
 

 

 

 

 
 

 
 

 

    
NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 6 Janvier 2017 

 

EDITO : Ecotaxe Péage Urbain en Ile-de-France (le retour ?) bonne année 2017 quand même ! 
En cette période de vœux et de bilan, il est parfois utile de savoir regarder un peu dans le rétroviseur, 
précisément 4 ans en arrière, en relisant cet article tout en se disant que les objectifs de ceux qui nous dirigent et 
nous gouvernent, les personnes influentes, les lobbyistes environnementaux de tout poil attendent souvent 
uniquement le jour et l’heure pour faire passer leurs mesures, quand leurs détracteurs auront simplement baissé 
la garde.  
A voir aussi sur le lien car la bête n’est pas encore tout à fait morte ! Retour de l’écotaxe régionale  
Et puis également une petite tribune libre dans Economie Matin rédigée par votre serviteur. 
et aussi la fronde de banlieue qui n’est pas terminée et à lire dans le Parisien 
Les français se détournent du diesel ? A réserver comme à l’origine aux professionnels ?  
Ou encore: pourquoi confier la fourrière aux pervenches couterait 6 fois plus cher 
Et pourquoi Paris a vécu un pic de pollution alors que les parisiens étaient en vacances ? à lire ici 
Zéro diesel ? C’est infaisable et irréaliste 
et rappelez-vous la hausse du stationnement de 180% il y a 2 ans ! (alors que doivent dire les autocaristes avec 
+300 %?)  
Mauvaises nouvelles de début d’année pour les automobilistes (et pas que pour eux)  
L'année commence par une sérieuse gueule de bois pour les automobilistes et utilisateurs de véhicules lourds de 
toute sorte ! Vignette auto obligatoire, bonus-malus torpillé, taxes sur les carburants à la hausse, durcissement 
des sanctions… les mesures entrant en vigueur début 2017 risquent en effet de faire grincer des dents bon 
nombre de Français. Retour sur les plus marquantes d'entre elles. 
La vignette auto devient obligatoire à Paris 
A partir du 16 janvier, il sera donc « obligatoire » (comme abordé de nombreuses fois ici) pour tout véhicule 
circulant dans Paris du lundi au vendredi, de 8h à 20h, d'arborer une vignette "Crit'Air", différente selon la date 
d'immatriculation. Cela exclut notamment les véhicules mis en circulation avant 1997 ou de normes inférieures ou 
égales à Euro 2 (Euro 3 à compter du 1er juillet 2017). Reste que seuls ces véhicules non éligibles à ce label 
pourront être sanctionnés, d'une amende de 68 euros. Autrement dit, aucune sanction n'est prévue à ce jour 
pour ceux qui n'auraient pas apposé de vignette bien que leur véhicule y soit éligible. Plus d’information 
également ici sur les exceptions et sur la zone de Paris (mais qui attention est susceptible de s’élargir, nous en 
dirons plus la semaine prochaine !)  
Quant au « rétrofit » (passage aux normes Euro 4 ou 5 d’un ancien Euro 2 ou 3 par adjonction de filtres à 
particules), la réponse de la Mairie de Paris interrogée sur le sujet est toujours pendante. Tout comme le sort des 
véhicules bénéficiant d’une dérogation pour circuler dans les ZCR (VTC, taxis, véhicules de déménagement…) 
Doivent-ils néanmoins apposer une vignette ? 
L’enquête publique sur la ZCR est actuellement en cours jusqu’au 10 janvier, occasion de faire vos remarques le 
plus nombreux possible sur ce que vous en pensez, en cliquant sur le lien http://www.paris.fr/stoppollution 
 

Les taxes sur les carburants relevées et hausse des prix à la pompe 
Sous l'effet, principalement, de la montée en puissance de la taxe carbone, les prélèvements étatiques ont 
augmenté de 3,9 centimes par litre sur le diesel et de 1,1 centime par litre sur l'essence, selon les calculs de 
l'Union française des industries pétrolières (Ufip). Un relèvement qui vient donc amplifier le mouvement de 
remontée des tarifs des carburants : celui du gazole a bondi d'environ 20% en un an et celui du SP95 de 10%. 
Plus d’infos dans les Echos ou le Point et aussi dans Capital et également sur la vignette. 
Que toutes ces nouvelles, pas toutes très bonnes ne nous empêchent pas de vous souhaiter une bonne et 
heureuse année 2017 pour vous et vos proches, et vos entreprises en images et en vidéo 
Et vous pouvez également retrouver la vidéo du congrès 2016 ici !  
Et ah si, une bonne nouvelle quand même, l’emploi dans les transports, qui a l’air de repartir ! 
 
 
 
 
 
 

http://www.wk-transport-logistique.fr/outils/upload/ACTEURS-URBAINS-taxe-poids-lourds-peage-urbain-paris-dec2012-janv2013.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/06/ACTEURS-URBAINS-taxe-poids-lourds-peage-urbain-paris-dec2012-janv2013.pdf
https://www.contrepoints.org/2016/12/09/274450-ecotaxe-monstre-nen-finit-de-mourir
http://www.economiematin.fr/news-retour-ecotaxe-choix-maladroit
http://www.lepoint.fr/automobile/securite/voies-sur-berges-la-fronde-de-la-banlieue-contre-paris-30-12-2016-2093628_657.php
http://www.leparisien.fr/espace-premium/val-de-marne-94/treize-communes-en-guerre-contre-la-fermeture-des-voies-sur-berge-29-12-2016-6504570.php
http://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/0211620507546-les-menages-se-detournent-massivement-du-diesel-2053064.php#xtor=EPR-7-%5Bmatinale%5D-20161228-%5BProv_%5D-2018313%402
http://www.capital.fr/a-la-une/actualites/a-paris-confier-la-fourriere-aux-pervenches-reviendrait-six-fois-plus-cher-1195903#20161226?
http://www.bfmtv.com/planete/pourquoi-paris-vit-un-pic-de-pollution-alors-que-les-parisiens-et-leurs-voitures-sont-partis-en-vacances-1075627.html
http://www.capital.fr/a-la-une/actualites/le-zero-diesel-a-paris-en-2020-c-est-infaisable-1000984#xtor=EPR-226
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1302132-180-pour-le-stationnement-a-paris-cette-mesure-d-anne-hidalgo-est-suicidaire.html
http://www.challenges.fr/automobile/actu-auto/denonciation-par-le-patron-defaut-d-assurance-et-de-permis-carte-grise-et-mineur_443199#xtor=EPR-2-%5BChaActu18h%5D-20161226
http://www.challenges.fr/automobile/actu-auto/denonciation-par-le-patron-defaut-d-assurance-et-de-permis-carte-grise-et-mineur_443199#xtor=EPR-2-%5BChaActu18h%5D-20161226
http://www.capital.fr/a-la-une/politique-economique/nouvelles-vignettes-auto-a-paris-anne-hidalgo-accelere-la-chasse-aux-voitures-polluantes-1188200
https://www.crit-air.fr/fr/informations-sur-la-vignette-critair/zones-a-circulation-restreinte-en-france-zcr/regles-dexception.html
https://www.crit-air.fr/fr/informations-sur-la-vignette-critair/zones-a-circulation-restreinte-en-france-zcr/la-delemitation-de-la-zone-a-paris.html
http://www.paris.fr/stoppollution
http://www.paris.fr/stoppollution
http://www.capital.fr/finances-perso/actualites/taxe-carbone-elle-va-aussi-peser-sur-les-prix-a-la-pompe-en-janvier-2017-1191423
http://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/0211634234075-la-flambee-du-petrole-se-repercute-a-la-pompe-2052862.php
http://www.lepoint.fr/automobile/france-le-prix-des-carburants-augmente-02-01-2017-2094165_646.php
http://www.capital.fr/a-la-une/politique-economique/automobilistes-embouteillage-de-mauvaises-nouvelles-en-ce-debut-d-annee-2017-1196857
http://www.capital.fr/a-la-une/politique-economique/nouvelles-vignettes-auto-a-paris-anne-hidalgo-accelere-la-chasse-aux-voitures-polluantes-1188200
https://www.youtube.com/watch?v=rPCWRszjhWs
https://www.youtube.com/watch?v=rPCWRszjhWs
https://www.youtube.com/watch?v=rPCWRszjhWs
https://www.youtube.com/watch?v=Km6yCG0JL4k


 
 

 
 

 
 
 

 
2) OPTL : Présentation du rapport 2016 de l’emploi dans les transports en France 
Cette semaine, l’Observatoire Prospectif dans les transports a présenté son rapport de 
branche transport et il a été constaté une bonne tenue de l'île de France créateur net 
de 4400 emplois (soit +3,5%, en faisant la plus forte croissance en France). L'lle-de-
France représente 20% de l'emploi national transport, essentiellement en CDI à 50%, 
soit le double du national tous secteurs d'activités confondus et 86% d’emplois à temps 
plein. 
Une bonne nouvelle donc car avec 12500 emplois de plus sur l’ensemble de la France 
(soit 2% de création nette d'emploi en 2015 contre 0,6% en général) le transport se 
porte bien, des emplois étant détruits par ailleurs dans le BTP et l’industrie. 
 

3) Restrictions de circulation pour les poids lourds et le transport d'enfants en 2017 
Les véhicules de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge (PTAC) de 
transport routier de marchandises ainsi que le transport de plus de 8 enfants mineurs 
sont soumis à des restrictions de circulation. Voir la note   
 

4) La prime embauche PME est prolongée jusqu'au 30 juin 2017 
4Le dispositif "Embauche PME" est reconduit jusqu'au 30 juin 2017. Cette prolongation permet aux TPE et PME 
qui embauchent ou transforment un CDD en CDI, de bénéficier d’une prime trimestrielle de 500 € durant les deux 
premières années du contrat concerné, soit 4 000 € au total.  Lire la suite ► 
 

5) Mesures sociales des lois de finance et de financement de la sécurité sociale pour 2017 
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 et la loi de finances pour 2017 ont été publiées au Journal 
officiel. Nous récapitulons les principales mesures sociales de ces deux textes.  
 

6) Il ne manquait plus qu’eux ! Uber s’intéresse au fret routier  et drague les transporteurs ? à voir dans le 
Parisien ou le Figaro  
 

7) Hongrois ce qu’on voit, hongrois qu’ils sont partis mais ils sont 
encore là….. 
Vu dans la presse belge et luxembourgeoise et sur RTL, et en Ile-
de-France, toujours à Réau en Seine et Marne le 24 décembre en 
fin d’après-midi… mais effectivement ils étaient bien moins 
nombreux que l’an dernier, mais cela n’a pas empêché un 
signalement aux autorités compétentes. 
 

8) Situation de travail illégal 
Actuellement, en matière de travail dissimulé, l’annulation des mesures de réduction et d’exonération totale ou 
partielle de cotisations et contributions sociales ne s’applique qu’en cas de constat par procès-verbal du délit de 
travail dissimulé (dissimulation d’activité ou d’emploi de salarié). 
Désormais ce dispositif s’appliquera aux autres infractions de travail illégal dont l’entreprise sera l’auteur : 
marchandage, prêt illicite de main-d’œuvre, emploi d’étranger non autorisé à travailler. 
Par voie de conséquence, les agents de contrôle et les fonctionnaires chargés de la lutte contre le travail 
illégal transmettront aux Urssaf  les procès-verbaux relevant des infractions visées ci-dessus (et non seulement, 
comme c’était le cas  jusqu’à présent, ceux relevant du travail dissimulé), afin que les organismes procèdent à la 
mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues, sur la base des informations contenues 
dans ces procès-verbaux. Ces dispositions sont applicables aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2017. 

 CSS, art. L. 133-4-2 mod. par L. n° 2016-1827, 23 déc. 2016, art. 23 : JO, 24 déc. ; C. trav. art. L. 8271-6-4 créé par L. n° 2016-
1827, 23 déc. 2016, art. 24 : JO, 24 déc. 

 
 
 
 
 
 

http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/01/Restrictions-de-circulation-pour-les-poids-lourds-2017-OTRE.pdf
http://eye.direccte-idf.fr/c?p=xBDQnEHQwy3Qznb_QNClYtCX7tDd-9CmZ8QQ0KPQ1tDS5dC-89CkRNCU0KrQgdDOOtCk0Nf52Y5odHRwOi8vaWRmLmRpcmVjY3RlLmdvdXYuZnIvVW5lLWFpZGUtZGUtNC0wMDAtRVVSLXBvdXItbGVzLVBNRS1xdWktZW1iYXVjaGVudD91dG1fc291cmNlPXNhcmJhY2FuZSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1OZXdzbGV0dGVyIDgxpTUwMjk4xBDQwHRYaGw0IErQlz_Qg9DA5dC-PEGzZXllLmRpcmVjY3RlLWlkZi5mcsQURdDfDTY3-BXQl9DdAtDFB1vQsXLQztDf6FrQlw
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/01/mesures-sociales-des-lois-de-finance-et-de-financement-de-la-s%C3%A9curit%C3%A9-sociale-pour-2017-OTRE.pdf
http://www.usine-digitale.fr/article/uber-lance-discretement-freight-un-service-de-transport-longue-distance-par-camion.N481464
http://linkis.com/l.leparisien.fr/s/swIbG
http://www.leparisien.fr/economie/uber-drague-les-camionneurs-30-12-2016-6506955.php#xtor=AD-1481423551
http://www.leparisien.fr/economie/uber-drague-les-camionneurs-30-12-2016-6506955.php#xtor=AD-1481423551
http://www.lefigaro.fr/societes/2016/12/30/20005-20161230ARTFIG00078-uber-se-lance-dans-le-fret-routier.php
http://www.sudinfo.be/1748067/article/2016-12-22/des-centaines-de-camions-immatricules-en-hongrie-decouverts-sur-un-parking-a-opg
http://www.rtl.be/info/regions/flandre/des-centaines-de-camions-hongrois-decouverts-entasses-les-uns-contre-les-autres-sur-un-parking-du-limbourg-que-font-ils-la--877488.aspx
http://vp.elnet.fr/aboveille/
http://vp.elnet.fr/aboveille/


 
 
 
 
 
 
 
 
9) De nouvelles règles concernant les prescriptions des cotisations, des majorations et des pénalités 
La LFSS pour 2017 harmonise et clarifie les différents délais de prescription des cotisations et contributions, des 
majorations, des pénalités, de l'action civile en recouvrement des cotisations et de l'action en exécution d'une 
contrainte non contestée. Lire la note. 

 
10) Le versement transport va augmenter en Ile-de-France 
Les taux maxima du versement de transport en Ile-de-France sont relevés de 0,1 point, excepté pour les 
départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne où la hausse atteint 0,21 point. En juin 2016, l’État et la 
région Ile-de-France ont signé un protocole d’accord sur le financement des transports publics en Ile-de-France. 
Ce texte prévoyait notamment une hausse des tarifs du forfait Navigo, qui a eu lieu le 1er août, et un relèvement 
des taux du versement de transport. 
L’OTRE Ile de France avait alors protesté contre cette nouvelle hausse successive et vous en avait fait part dès sa 
Newsletter du 10 juin dernier. Lire la note : 

 
11) CDD, travailleurs temporaires ou détachés : pas d'impasse sur la santé au travail ! 
Alors que la réforme de la santé au travail est entrée en vigueur le 1er janvier, qu'en est-il pour les salariés dits 
"précaires"?  
Récapitulatif des adaptations du suivi médical au travail des salariés en CDD, employés par une entreprise de 
travail temporaire ou détachés en France par une entreprise étrangère. 
La réforme de la médecine du travail mise en œuvre par la loi El Khomri du 8 août 2016 prévoit de nouvelles 
modalités du suivi de la santé au travail des salariés.  Si cette loi fixe, pour les salariés temporaires et en contrat à 
durée déterminée (CDD) un suivi médical "d'une périodicité équivalente" à celle prévue pour les salariés en CDI, 
c'est surtout son décret d'application du 27 décembre qui adapte les modalités pratiques de suivi pour les salariés 
précaires. Lire la note et le décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine 
du travail 
 
12) Taux de cotisation AT-MP : une information via la DSN  
Les modalités d’information sur le taux de la cotisation AT-MP applicable chaque année changent pour les 
entreprises qui utilisent la DSN. A partir du 1er janvier 2017, ces dernières pourront en effet connaitre leur taux 
de cotisation en avance  
 
13) Salarié détaché en France : ne pas détenir le formulaire Sécurité sociale pourra coûter cher ! 
A partir du 1er avril 2017, un travailleur salarié exerçant une activité en France tout en relevant de la législation 
de son pays d'origine ou, à défaut, son employeur français devra tenir à la disposition de l'inspecteur du travail le 
formulaire de Sécurité sociale que les autorités de son pays d'origine lui ont délivré avant son départ en France. Et 
ce, sur son lieu d'exécution du travail (ex. : un chantier) et chez le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage (ex. : 
siège social de l'entreprise). 
A défaut, en cas de contrôle, le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage s'exposera à une pénalité financière. 
Le montant de cette pénalité est fixé, par travailleur, au plafond mensuel de la Sécurité sociale (soit 3 269 € en 
2017), doublé en cas de récidive dans les 2 ans à compter de la notification de la première pénalité. C'est l'Urssaf 
qui est chargée de son recouvrement, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au 
recouvrement des cotisations et contributions sociales. 
Remarque : la pénalité ne sera pas due si, lors du contrôle, le donneur d'ordre ou le travailleur produit un 
justificatif attestation du dépôt d'une demande d'obtention du formulaire. Il aura alors 2 mois à compter du 
contrôle pour régulariser sa situation et fournir le formulaire à l'agent de contrôle.  Voir l’article 27 de la Loi de 
financement de la sécurité sociale parue au JO du 24 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/01/nouvelles-r%C3%A8gles-concernant-les-prescriptions-des-cotisations-des-majorations-et-des-p%C3%A9nalit%C3%A9s-2017-OTRE.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/06/News-OTRE-IDF-10-juin-2016.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/01/Le-versement-de-transport-va-augmenter-en-Ile-de-France-2017-OTRE.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/01/CDD-travailleur-d%C3%A9tach%C3%A9s-et-interim-sant%C3%A9-au-travail-OTRE.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033723789&dateTexte=&categorieLien=id
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/01/Taux-de-cotisation-AT-MP-OTRE.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/01/Taux-de-cotisation-AT-MP-OTRE.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C2302D2039DA0AD73FEFD9F118360C84.tpdila08v_1?idArticle=JORFARTI000033680745&cidTexte=JORFTEXT000033680665&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C2302D2039DA0AD73FEFD9F118360C84.tpdila08v_1?idArticle=JORFARTI000033680745&cidTexte=JORFTEXT000033680665&dateTexte=29990101&categorieLien=id


 
 
 
 
 
 
 
 
14) Transport de Personnes : VTC 
La LOI n° 2016-1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification 
dans le secteur du transport public particulier de personnes a été publiée au Journal Officiel 
Lire le Communiqué de presse : VTC : et si on sortait par le haut ? et voir les conséquences intéressantes chez les 
concurrents d’UBER  
Les gares routières, principal frein au développement des autocars ? 
 
15) Quelques Chiffres… 
Depuis le 1er janvier, 11 infractions de plus verbalisables  
Les 7 mesures fortes de la Loi Travail entrées en vigueur 
 
16) RSI : ce qui change au 1er janvier pour les indépendants 
 
17) Pénibilité : pour en savoir plus sur la C3P sur le site des Urssaf 

 
18) Grand Froid : les précautions à prendre sur le lieu de travail  
Certains travailleurs peuvent être plus exposés que d’autres aux risques liés aux très basses températures. Afin de 
limiter les accidents du travail liés à de telles conditions climatiques, des mesures simples, visant à assurer la 
sécurité et protéger la santé des travailleurs, s’imposent aux employeurs. Lire la suite ► 

 
19) AGENDA :  
Vendredi 6 janvier 2017 comité de pilotage de la charte Parisienne pour une logistique urbaine durable, à l’Hôtel de Ville,   
Lundi 9 janvier : présentation du nouveau plan de protection de l’atmosphère en IDF (PPA) à la préfecture de Région 
Mercredi 11 janvier 2017 conseil de métier physique « Déménagement et conservation de biens » 
Jeudi 12 janvier : Vœux de Klesia 
Mercredi 18 janvier 2017 Vœux de l’OTRE 
Mercredi 18 janvier 2017 : Rencontre OTRE IDF – Conseil Régional Ile-de-France 
Jeudi 19 janvier : Conseil d’administration OTRE Ile-de-France 
Jeudi 19 janvier : vœux de la Région Ile-de-France 
20 et 21 janvier 2017 Salon du Travail et de la mobilité : quitter Paris  
1er et 2 février 2017 : Salon des entrepreneurs de Paris  
28 au 30 mars 2017 : Bureau Expo SISEG 
AG OTRE Ile-de-France 2017 : vendredi 21 avril 2017 après-midi au centre de formation Promotrans de Gonesse 

 
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EC4C41B0E0A9193868BF2A6786481F6B.tpdila16v_1?cidTexte=JORFTEXT000033734510&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033734166
http://viguiesm.fr/2016-12-23-communique-de-presse-vtc-et-si-on-sortait-par-le-haut
http://www.capital.fr/a-la-une/actualites/vtc-hausse-des-inscriptions-chez-les-concurrents-d-uber#20161227?
http://www.capital.fr/a-la-une/actualites/vtc-hausse-des-inscriptions-chez-les-concurrents-d-uber#20161227?
https://www.populationdata.net/2016/12/21/gares-routieres-france-principal-frein-developpement-marche-transport-autocar/
http://www.securite-routiere.gouv.fr/medias/espace-presse/publications-presse/a-partir-du-31-decembre-2016-onze-categories-d-infractions-routieres-seront-verbalisables-sans-interception-du-conducteur?utm_source=t.co&utm_medium=referral
http://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/droit-travail/loi-travail-sept-mesures-fortes-qui-entrent-en-vigueur-au-1er-janvier_1863304.html
http://lentreprise.lexpress.fr/creation-entreprise/statuts/rsi-cotisations-ce-qui-change-pour-l-independant-au-1er-janvier-2017_1862604.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-taux-de-cotisations/les-cotisations-patronales-au-ti/cotisations-dues.html
http://eye.direccte-idf.fr/c?p=xBDQnEHQwy3Qznb_QNClYtCX7tDd-9CmZ8QQ0Iwc0KUa6OjQi0zQl0TQ2Rn-0J3qc9mTaHR0cDovL2lkZi5kaXJlY2N0ZS5nb3V2LmZyL0Zyb2lkLWxlcy1wcmVjYXV0aW9ucy1hLXByZW5kcmUtc3VyLWxlLWxpZXUtZGUtdHJhdmFpbD91dG1fc291cmNlPXNhcmJhY2FuZSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1OZXdzbGV0dGVyIDgxpTUwMjk4xBDQwHRYaGw0IErQlz_Qg9DA5dC-PEGzZXllLmRpcmVjY3RlLWlkZi5mcsQURdDfDTY3-BXQl9DdAtDFB1vQsXLQztDf6FrQlw
http://www.salondutravail.fr/quitter-paris/
http://www.salondesentrepreneurs.com/paris/
http://www.workspace-expo.com/SISEG+GREEN_199.html

