
 

 

 

 

 
 

 

 

              

NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 22 septembre 2017 
 

Edito : L’Ile-de-France des transporteurs, celle qui se lève tôt et qui ne fait pas un 
métier de fainéants, fait souvent 35 heures en à peine 3 jours et passe beaucoup de 
temps dans les embouteillages ou les transports (quand ils fonctionnent). 
Cette Ile-de-France va regarder et suivre très attentivement ce qui se passe lundi…. Et 
les jours suivants. L’OTRE vient d’ailleurs de se fendre d’un communiqué ! 
Car être transporteur en Ile-de-France n’est pas une sinécure ! 
L’actualité à Paris, c’est l’ouverture des assises de la mobilité, où l’on parle beaucoup 
de transport (de personnes) mais où celui de marchandises risque de n’intervenir qu’à 
la fin… pour payer… et pour payer, on voit bien à quoi pensent certains ! 
Les bretons qui ont fondé en 2013 un collectif des acteurs économiques ont toujours 
défendu de façon très argumentée leur opposition à l’Ecotaxe et se rappellent au 
premier ministre à lire également dans le journal des entreprises. Il s’agit là 

d’arguments que l’Ile-de-France peut tout à fait reprendre à son compte. 
Car entre temps, le métro n’est pas la solution, surtout pour les marchandises et nous ne parlons même pas de 
son air pollué ! à lire dans le Parisien, Libération ou Ouest France, un scandale assimilable à celui de l’amiante ! et 
même Airparif le reconnait 
Cette semaine de la mobilité a été compliquée, et à l’heure où se prépare le dimanche sans voiture, (cette année 
avec VTC mais toujours sans car ce qui a le don d’exaspérer ces spécialistes du transport collectif), le transport ne 
veut pas être une nouvelle fois la victime de l’écologie punitive ! 
On nous ressasse le principe pollueur-payeur, mais combien paie une entreprise francilienne en versement 
transport, Pass Navigo et financement du grand Paris par rapport à un polonais ou un roumain ?  
Nous ne pensons pas que le versement transport du ressortissant d’Europe de l’Est soit de 2,7% de sa masse 
salariale pour financer le métro. 
Cette ressource est en effet qualifiée de « dynamique », ce qui en français veut dire qui rapporte bien et en forte 
progression ! 
Pourtant, la facture du Grand Paris Express dérape sévèrement (à lire dans le Parisien ou Capital ou encore les 
Echos le chantier du Grand Paris Express va être retardé). 
 Et il est à craindre qu’il soit demandé toujours aux mêmes de payer ! 
C’est bien d’une écologie incitative et non punitive dont nous avons besoin, à l’image de ce que propose la 
Région pour le covoiturage (A lire dans Capital ou Le Figaro) 
Et n’oubliez pas de nous donner votre avis sur cette News, au bout de 130 numéros un petit bilan d'étape 
s'impose. ... trop fréquente ? Trop dense ? Bien ? Utile ? Juste un petit sondage pour vous exprimer et faire part 
de votre avis 
 et aussi, vu dans la presse : 
Assises de la mobilité :  A lire dans 20 minutes, le Figaro ou le HuffingtonPost ou Transportissimo 
 

Ecotaxe : une nouvelle taxe pour faire payer les poids lourds ? Et si on trouvait autre chose ? sur France Info, 
BFM ou Ecomatin. Les bretons qui ont fondé en 2013 un collectif des acteurs économiques qui a toujours défendu 
de façon très argumentée son opposition à l’Ecotaxe, se rappellent au premier ministre à lire également dans le 
journal des entreprises. 
 

Travail illégal dans le déménagement : la filière démantelée l’an dernier condamnée !  à lire dans le Parisien et 
l’info déménagement OTRE : N° 24 à lire ici, et également sur notre page Facebook OTRE DEM et lire la dernière 
Newsletter nationale, et si vous ne la recevez pas, faites-le nous savoir ! 
 

VTC : Le Chinois Didi débarque à Paris et la guerre des chauffeur est relancé à lire dans les Echos 
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https://www.airparif.asso.fr/pollution/air-interieur-metro
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http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/transports-la-facture-tres-salee-du-grand-paris-express-15-09-2017-7264179.php
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http://www.capital.fr/economie-politique/covoiturage-en-ile-de-france-vous-pourrez-toucher-2-euros-par-trajet-1244555#utm_campaign=20170918&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-soir-ec
http://video.lefigaro.fr/figaro/video/valerie-pecresse-2eur-d-aides-a-chaque-passager-et-conducteur-d-une-voiture-de-covoiturage/557921986800
https://doodle.com/poll/5d29k4ihp5mmeq6m
https://doodle.com/poll/5d29k4ihp5mmeq6m
http://www.20minutes.fr/planete/2135167-20170919-transport-assises-mobilite-ecotaxe-revient-tapis
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/09/19/97002-20170919FILWWW00011-lancement-des-assises-de-la-mobilite.ph
http://www.huffingtonpost.fr/2017/09/19/assises-de-la-mobilite-ces-grands-projets-de-transports-menaces-dabandon_a_23213492/
http://www.transportissimo.com/assise-de-mobilite-priorite-aux-transports-quotidien-a-renovation/
http://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-decryptage-eco/le-decryptage-eco-poids-lourds-la-ministre-des-transports-agite-a-nouveau-le-spectre-d-une-ecotaxe_2359909.html
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/transports-une-nouvelle-ecotaxe-pour-faire-payer-les-poids-lourds-1258147.html
http://www.economiematin.fr/news-vers--retour-ecotaxe-
http://ue-medef-bretagne.fr/ecotaxe-le-collectif-des-acteurs-economiques-bretons-ecrit-au-premier-ministre
http://www.lejournaldesentreprises.com/regionale/Bretagne/ecotaxe-les-acteurs-economiques-bretons-redisent-non-19-09-2017-333451.php
http://www.lejournaldesentreprises.com/regionale/Bretagne/ecotaxe-les-acteurs-economiques-bretons-redisent-non-19-09-2017-333451.php
http://m.leparisien.fr/goussainville-95190/goussainville-des-peines-de-prison-et-une-facture-salee-pour-les-demenageurs-moldaves-20-09-2017-7274625.php
http://www.otre.org/infos-demenagement-otre-18-9-2017-numero-24/
https://www.facebook.com/OTRE-d%C3%A9m%C3%A9nagement-1853230408255084/
http://www.otre.org/financement-infrastructures-justice-vigilance/
http://www.otre.org/financement-infrastructures-justice-vigilance/
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/030568932832-le-chinois-didi-debarque-sur-le-marche-parisien-des-vtc-2115051.php
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/030568969721-vtc-la-guerre-pour-les-chauffeurs-est-relancee-2115053.php#xtor=EPR-130


 
 

 
 
 
 
 

 
1) Ile-de-France : un plan pour une meilleure qualité de l’air en 2020   
La direction régionale de l’environnement et de l’énergie a élaboré son troisième plan de protection de l’air. 
L’enquête publique s’est ouverte lundi. 
Les alertes récurrentes de pics de pollution pourraient laisser croire le contraire, et pourtant, la qualité de l’air 
s’est considérablement améliorée ces dernières années en Ile-de-France. La preuve en chiffres : en moins de dix 
ans, les Franciliens exposés aux valeurs limites tolérées pour les particules fines sont passés de 5,6 millions à 200 
000. Même satisfaction pour l’exposition au dioxyde d’azote : 1,4 million en 2016 contre 3,8 millions en 2007. 
La DRIEE a bousculé son agenda pour élaborer plus tôt que prévu son troisième plan de protection de 
l’atmosphère d’Ile-de-France (PPA). Présenté lundi, il est soumis à enquête publique jusqu’au 31 octobre. 
Pour réduire la pollution de l’air, la DRIEE a ainsi élaboré un plan de 25 défis à remplir d’ici 2020. Objectif : trois 
fois moins de Franciliens exposés grâce à des changements de comportement et mise en place d’actions locales. 
« Tous les Franciliens polluent, mais les deux tiers de la pollution au dioxyde d’azote proviennent des transports et 
un tiers de la pollution aux particules fines provient du chauffage à bois. 
 « Une flambée dans une cheminée ouverte, c’est 6 000 km parcourus en voiture diesel ! », selon le directeur de 
la DRIEE. 34 % des émissions de particules fines proviennent du chauffage à bois de 800 000 ménages franciliens. 
Le PPA prévoit ainsi de favoriser le renouvellement des appareils de chauffage par la création d’un fond air bois 
de l’Ademe. Le département de l’Essonne l’a déjà mis en œuvre et a reçu trente dossiers en quatre mois. La 
métropole du Grand Paris pourrait lui emboîter le pas. En 2015, 41,9 millions d’euros de crédits d’impôts ont été 
accordés pour le remplacement du chauffage bois. 
L’Ile-de-France possède par ailleurs l’un des réseaux routiers les plus denses au monde. 77 milliards de kilomètres 
y sont parcourus chaque année et participent à 61 % de la pollution en dioxyde d’azote et 28 % en particules 
fines, issues principalement de l’abrasion des plaquettes de frein et de l’usure des pneus. 
Le PPA participe ainsi à la mise en place de zones à circulation restreinte mais aussi au renouvellement des flottes 
de véhicules. Une plate-forme de groupement de commande est en cours de création en partenariat avec la CCI 
Ile-de-France. Depuis juillet 2016, la DRIEE expérimente la diminution de la vitesse sur le réseau routier national. 
Cinq tronçons sont concernés sur l’A104, la N 6 ou encore l’A12. En savoir plus sur leparisien.fr 
 

2) Budget du Grand Paris Express : le coup de pression de Valérie Pécresse  
Le "chantier du siècle" du futur métro express francilien, avec ses 200 kilomètres de nouvelles lignes, pourrait 
dépasser le budget initial prévu de 25 milliards d'euros. Le gouvernement, qui doit aussi tenir les échéances pour 
que Paris soit prête à accueillir les JO en 2024, suit le dossier de près.  
Désignée ville hôte des Jeux Olympiques d'été en 2024, Paris voit par ricochet les questions du coût et du 
calendrier du chantier du Grand Paris Express remonter à la surface. 
Alors que le futur métro francilien a été l’un des atouts importants de cette candidature gagnante, le calendrier 
de livraison des nouvelles lignes de métro devient impératif. Il devra être respecté pour celles desservant des sites 
olympiques majeurs comme le centre de presse international et le village des médias, à construire sur la future 
ligne 17 (via la gare Le Bourget Aéroport). Avec 200 kilomètres de réseau, le projet prévoit la création de quatre 
nouvelles lignes autour de Paris, le prolongement de deux lignes existantes (les lignes 11 et 14) et la construction 
de 68 gares pour ce métro à 90% sous-terrain. 
Outre la contrainte calendaire, la construction du futur métro express soulève des questions quant aux dérives 
possibles sur son coût total. Selon la lettre spécialisée Mobilettre, le Grand Paris Express, estimé à 22 milliards en 
2010 puis réévalué à 25,7 milliards début 2017, pourrait coûter finalement la somme astronomique de 35 
milliards d'euros. Plus d’infos dans Valeurs Actuelles et Mobilettre. 
 

3) Financement des PME : lancement du fonds d’investissement Eiffel Croissance Directe  
La création du fonds Eiffel Croissance Directe fait suite à un Appel à Manifestation d’Intérêt lancé par la Direccte 
Île-de-France. L’objectif était de créer une offre privée de prêts dédiée aux PME par la mise en place d’un fonds 
finançant les investissements de leurs projets de croissance. Lire la suite ►  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/ile-de-france-un-plan-pour-une-meilleure-qualite-de-l-air-en-2020-19-09-2017-7272342.php
http://www.mobilettre.com/jo-c-est-gagne-pas-le-grand-paris-express/
https://www.valeursactuelles.com/politique/budget-du-grand-paris-express-le-coup-de-pression-de-pecresse-88771
http://www.mobilettr.com/jo-c-est-gagne-pas-le-grand-paris-express/
http://eye.direccte-idf.fr/c?p=xBDQrdCLduBG0LERRNC60IkYDdC50NLQ1dCKxBBl9-IJEBVETtCOClfQ1dCIKe7g2WVodHRwOi8vaWRmLmRpcmVjY3RlLmdvdXYuZnIvRmluYW5jZW1lbnQtZGVzLVBNRS1mcmFuY2Fpc2VzLWxhbmNlbWVudC1kdS1mb25kcy1kLWludmVzdGlzc2VtZW50LUVpZmZlbKU1MDI5OMQQ0Ik60NnQpQVmPkfQiFcyFe9j0NDos2V5ZS5kaXJlY2N0ZS1pZGYuZnLEFEXQ3w02N_gV0JfQ3QLQxQdb0LFy0M7Q3-ha0Jc


 
 
 
 
 
 
 

 
4) Ile-de-France : 50 millions vous attendent avant la fin de l’année ! 
Le conseil régional veut distribuer avant la fin de l’année une cinquantaine de millions d’euros sur les 540 M€ 
octroyés par les fonds européens. 
Vous avez besoin d’argent ? il suffit de solliciter la région Ile-de-France ! Ce n’est pas un gag. Le plus étonnant, 
c’est qu’elle fait le forcing pour jouer au Père Noël, comme si elle craignait de ne pas trouver preneur pour ce 
cadeau tombé du ciel ! Dans sa hotte, 50 M€ dont elle aimerait se « débarrasser » pour la bonne cause avant la 
fin de l’année. Mais attention, pour prendre son chèque, il faut quand même répondre à certains critères... Ces 
derniers sont reprécisés ce jeudi en séance du conseil régional. 
Ces 50 Million d’€ font partis des fonds européens alloués à la région capitale. Au total, l’Ile-de-France bénéficie 
d’une enveloppe de 540 M€ pour la période 2014-2020. 
Artisans, PME, collectivités territoriales et associations sont particulièrement dans le viseur.  
Pour faire votre demande, allez sur le site www.europeidf.com ou téléphonez au 01.53.85.77.70. 
En savoir plus dans le Parisien et voir aussi : 
5) Le site internet aides-entreprises.fr : la base de données de référence des aides publiques aux entreprises  
Edité par l’Institut supérieur des métiers (ISM) avec le soutien de la Direction générale des entreprises (DGE), le 
site www.aides-entreprises.fr est disponible. Il offre une information complète et actualisée sur plus de 2 000 
aides financières aux entreprises, à l’échelle locale, nationale ou européenne et oriente le demandeur vers 
l’interlocuteur de référence sur chaque dispositif visé. Lire la suite ►    
 

6) Puis-je sanctionner un salarié qui a provoqué un accident de circulation avec un véhicule de l’entreprise suite 
à un comportement fautif ? 
Le salarié est tenu à une obligation de sécurité. Il doit prendre soin de sa sécurité et sa santé, ainsi que de celles 
des autres personnes concernées du fait de ses actes ou omissions au travail (Code du travail, art. L. 4122-1). 
Si par son comportement fautif, un salarié provoque un accident de la circulation avec un véhicule de l’entreprise, 
il peut être sanctionné. 
Selon les circonstances, la sanction peut aller jusqu’à un licenciement pour faute grave. 
Ainsi, la Cour de cassation a reconnu l’existence d’une faute grave du salarié qui, suite à un excès de vitesse (54 au 
lieu de 50 km) et l’absence du port de la ceinture, avait provoqué un accident de la circulation avec un véhicule 
d’entreprise. 
Mais vous ne pouvez pas sanctionner un salarié au seul motif qu’il a eu un accident de la circulation suite à une 
simple erreur de conduite. 
Accident de la circulation : la prise en charge des réparations par le salarié est interdite 
Si le salarié a endommagé le véhicule de l’entreprise, vous ne pouvez toutefois pas lui demander de prendre en 
charge les réparations. Le salarié n’a pas à supporter les frais de réparation, le montant de la franchise et ce, 
même si une clause du contrat de travail le prévoit. 
Pour engager la responsabilité pécuniaire du salarié, il doit commettre une faute lourde (Code du travail, art. L. 
1331-2). C’est-à-dire qu’il ait eu l’intention de nuire à l’entreprise, intention souvent difficile à rapporter. 
 

7) Un salarié peut-il demander un congé sans solde, et à partir de combien d’ancienneté ? 
Le congé sans solde n’est pas réglementé par le code du travail : aucune condition ni procédure ne sont imposées 
pour en bénéficier. Son organisation et sa durée sont définies de gré à gré entre le salarié et l’employeur. Celui-ci 
est libre de l’accepter ou de le refuser. A lire sur le site du ministère du travail  
 
8) Petit déjeuner découverte de la station gaz de Bonneuil sur Marne vendredi 6 octobre 2017 de 8 h à 10 h 
(RAPPEL IL RESTE DES PLACES) 
Le Gaz est une des solutions d’avenir, en termes de coût et de consommation et de préservation de 
l’environnement pour vos véhicules, particulièrement en zone dense comme l’Ile-de-France, mais beaucoup 
hésitent sans doute encore à franchir le pas. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.leparisien.fr/euroidf.com
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http://www.aides-entreprises.fr/
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http://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/temps-de-travail-et-conges/conges-et-absences/article/le-conge-sans-solde


 
 
 
 
 
 
 

 
Pour vous aider à lever un certain nombre de tabous et d’idées 
reçues sur le Gaz, notre partenaire ENDESA vous invite à un petit 
déjeuner découverte de sa station gaz au port de Bonneuil sur Marne 
vendredi 6 octobre prochain de 8 à 10h. Voir Plan d’accès de la salle XV 

L’OTRE Ile-de-France a par ailleurs signé au début de l’été un 
partenariat avec ENDESA, vous permettant de bénéficier des 
meilleures conditions d’ENDESA ; 
Les conditions économiques du partenariat sont particulièrement favorables : le prix payé par chaque adhérent 
tient compte du volume cumulé de tous les abonnements signés avec ENDESA. Chaque adhérent bénéficie donc 
de l’effet volume lié à la taille de l’OTRE IDF. Pour aller plus loin, contacter ENDESA : Guillaume ROBIN, +33 7 52 67 
21 47 ; guillaume.robin@endesa.fr et rendez-vous le 6 octobre, ou pour un meilleur accueil, veuillez renseigner le 
doodle ci-joint  pour nous dire si vous participerez ou non. Inscription ici. 
 

9) Paris pour l’Emploi (RAPPEL) 
Vous avez des difficultés de recrutement et souhaitez rencontrer des candidats ?  
L’OTRE mutualise un stand sur ce salon francilien pour l’emploi qui rassemble 500 exposants et 50 000 candidats. 
C'est le plus grand rendez-vous du recrutement en France. 500 employeurs issus de tous secteurs d'activité se 
mobilisent et proposent de nombreuses offres (CDI, CDD, alternance, etc.). Des conférences sont également au 
programme. Et nous serons en bonne place dans le « Village Transport ». Avec trois exposants, l’OTRE Ile-de-
France a amorti son stand de 8M2, mais si vous voulez aussi y participer et ne vous êtes pas manifesté à ce jour, il 
est encore possible de vous y intégrer en augmentant la taille de notre stand si vous souhaitez finalement en être, 
et même si nous ne recrutez pas, passez nous voir sur notre stand place de la Concorde les 5 et 6 octobre, lors de 
cette manifestation qui vise également à renforcer l’attractivité de vos métiers ! 
Plus d’information sur Carrefour de l’Emploi 
 

10) Il y a eu 626.000 accidents du travail en 2016, selon la Sécurité sociale  
Enfoncé le  record de l'année 2015. La fréquence des accidents du travail a atteint un nouveau point bas 
historique en 2016, selon le bilan publié jeudi dernier par la branche Accidents du travail-maladies 
professionnelles (AT-MP) de la Sécurité sociale. 
Il y a eu, l'an passé, 33,8 cas pour 1.000 salariés, contre 33,9 cas en 2015. En valeur absolue, le nombre 
d'accidents du travail ayant entraîné un arrêt de travail ou une incapacité permanente progresse de 0,3% à 
626.227, ce qui peut s'expliquer par le regain de l'activité économique. 
Toutes secteurs confondus, les manutentions manuelles sont à l’origine de plus de la moitié des causes 
d’accidents, suivies par les chutes de hauteur ou de plain-pied (25% des AT). S’agissant des maladies 
professionnelles, les troubles musculo-squelettiques arrivent en tête (87%). Les pathologies psychiques 
connaissaient, de leur côté, une hausse de 40% liée à l’augmentation du volume de demandes de reconnaissance 
(596 avis favorables prononcés par les caisses régionales en 2016). 
En savoir plus dans les Echos et sur le site de la CNAM-TS l’essentiel 2016 
 

11) Congrès annuel de l’OTRE PME du transport routier : Innover ou mourir !  
Mardi 17 octobre 2017 au Stade de France se tiendra votre congrès annuel. Inscrivez-vous VITE, votre Région Ile-
de-France prend en charge 50% des frais d’inscription à ce lien spécifique qui vous est dédié ! 

Comme souvent, le secteur du transport est un des premiers à être révolutionné par le progrès technologique. 
Cette année, un site Internet entièrement dédié au congrès 2017 de l’OTRE a été ouvert et dans lequel vous 
retrouverez toutes les informations dont vous aurez besoin.  
Cette année, le congrès national a lieu en Ile-de-France, en présence de la Ministre des Transports et de la 
Présidente de Région, l’OTRE Ile-de-France se doit d’y être représentée nombreuse et doit même être la première 
région, NOUS COMPTONS SUR VOUS ! 
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mailto:guillaume.robin@endesa.fr
https://beta.doodle.com/poll/brt28bhp8rufavs2
https://doodle.com/poll/brt28bhp8rufavs2
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/paris2017/presentation.php
https://m.lesechos.fr/0211492692427.htm
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/030557793117-la-frequence-des-accidents-du-travail-a-un-plus-bas-historique-2114220.php#evuGuTX0z2K1QtD4.99
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/09/lessentiel_2016.pdf
https://cloud.agoraevent.fr/Site/118600/3058/InscriptionPre?Categ=3705


 
 

 
 
 
 
 
 
12) Agenda : 
25 et 26 septembre : salon SME (ex Micro Entreprises) événement dédié aux créateurs et dirigeants et TPE, s’inscrire ici   
3 octobre Conférence parlementaire sur la transition énergétique Inscription en ligne ici 
4 octobre Conférence parlementaire sur le Grand Paris Inscription en ligne ici 
5 octobre :  journée INRS sur la prévention des risques professionnels dans le Transport Inscription en ligne ici, l’OTRE y interviendra sur les 
risques professionnels dans les transports 
Jeudi 5 & Vendredi 6 octobre 2017 Paris pour l’Emploi : participez au stand mutualisé avec l’OTRE IDF ! INSCRIVEZ VOUS ! 

6 Octobre matin à 8h au Port de Bonneuil : visite et test véhicules gaz Inscription ici 
samedi 14 octobre 2017 : congrès de l'AETL à Paris suivi de l’Assemblée Générale ici 
17 octobre 2017 : Congrès national de l’OTRE au stade de France Inscription en ligne ici et spécifiquement pour les entreprises OTRE IDF 
ici, pour prise en charge de 50% des frais d’inscription par l’OTRE Ile-de-France  

Jeudi 19 octobre 2017 : 70 ans de l’Ecole Supérieure des Transports 
7 et 8 novembre : Supply Chain porte de Versailles Paris 
13 novembre 2017 Plan Froid et Hiver (PNVIF), réunion de l'ensemble des acteurs à la Préfecture de Police 
16 novembre 2017 : 14e FORUM "SRE 77" journée consacrée à la prévention du risque routier. 
21 au 25 Novembre 2017 : Salon Solutrans à Lyon, OTRE y sera présente avec un stand, retrouvons-nous-y les 23 et 24 ! 
21 au 23 novembre : salon des maires de France http://www.salondesmaires.com/  
Colloque Certibruit 2017 le 28 novembre 2017. 

13 décembre La Nuit du Shortsea & de l'intermodalité 2017 7e édition organisée par BP2S et le Cluster Maritime Français  
Vendredi 6 avril 2018 journée professionnelle OTRE IDF : à Gonesse SAVE THE DATE ! et voir la revue de cette année 2017 

10 au 12 avril 2018 : salon des achats et du déménagement d’entreprises. Inscription ici 
 
 
 
 
 

http://www.salonsme.com/espace-visiteurs/inscription/landing-gene-new.php?gclid=CjwKEAjwiLDMBRDF586Bwe2Sq3ISJAAjZol_1idbI_0vJir_AxaXxonXTUbplUxhEOp7GGqbebm36xoCq6nw_wcB
file:///p:/www.rivington.fr/conferences.php
file:///p:/www.rivington.fr/conferences.php
http://www.inrs-transport-logistique2017.fr/
http://www.carrefoursemploi.org/minisites4/paris2017/presentation.php
https://doodle.com/poll/brt28bhp8rufavs2
https://www.aetl.eu/antennes/1-bureau/articles/12-actualit/308/2017/08/26/retenez-la-date-du-14-octobre-2017-cest-le-congrs-de-l-aetl-.html#.WXmRxDZfyW0.facebook
http://www.congres2017.otre.org/
https://cloud.agoraevent.fr/Site/118600/3058/InscriptionPre?Categ=3705
https://cloud.agoraevent.fr/Site/118600/3058/InscriptionPre?Categ=3705
https://www.solutrans.fr/#xtor=EREC-35
http://www.salondesmaires.com/
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/07/OTRE_Brochure-24P-V4.pdf
http://www.salon-achats-environnement-de-travail.fr/demande-informations_3860_3877_p.html

