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TRANSPORT
5 pistes cyclables ouvertes
dans le Val-de-Marne
RÉGION ÎLE-DE-FRANCE
Les aides du volet 2 du fonds
de solidarité régional

COVID-19
Du petit entrepreneur
à la grande entreprise
en passant par la PME :

QUAND
LE VAL-DE-MARNE
SE MOBILISE !
RESO HEBDO ECO - Rencontre avec Yannick PARIS,
Président de LPME, spécialiste des marchés et de la commande publique

« La commande publique
s’adapte à la crise »

clubs d’entreprises & réseaux…
Club ENTREPRENDRE
EN PLATEAU BRIARD
Vendredi 3 juillet
❚ Assemblée générale du Club
Au restaurant ou en visio
A la rentrée
❚ « Externalisation et sécurisation des données »
Soirée débat interclubs en visio ou salle
Jeudi 17 septembre
❚ Séminaire de rentrée
Jeudi 8 octobre / Jeudi 12 novembre
12h15/14h15
❚ Déjeuners thématiques
Restaurant Clerence
Octobre
❚ Soirée interclub à Boissy

> Entreprendre en Plateau Briard
39 rue Auguste Perret - 94000 Créteil
Tél. 01 41 94 31 01
leclub@entreprendre-plateau-briard.fr

Club VIVRE
ET ENTREPRENDRE
Le Club propose :
- des réunions digitalisées,
- un rendez-vous hebdomadaire de soutien et
d’information,
- le maintien de liens forts et réguliers entre
ses membres et de tout faire pour permettre à
chacun de faire face et de rebondir.
Chaque mardi matin à partir de 8h15
❚ « Matinale »
Organisée pour aider les adhérents à :
- piloter et gérer son plan de continuité d’activité,
- comprendre les dispositifs d’aide et d’accom-

WEBINARS CCI
La CCI Paris Ile-de-France et la CCI Val-de-Marne proposent une série
de webinars gratuits pour vous former et vous informer à domicile.
Accessibles à tous, ces webinars vous initient à des solutions pratiques dans tous les domaines : numérique- ressources humaines création - financement - transmission - international - développement
durable...
Programme des prochains webinars en ligne :
Mardi 2 juin - Comment engager la transition énergétique de mon
patrimoine immo.
Mercredi 3 juin - Start-up, votre stratégie digitale d'après-crise.
Mardi 9 juin - Le digital en appui au recrutement.
Faciliter les trajets domicile-travail pendant le déconfinement.
Mercredi 10 juin - Start-up, quels KPI de crise pour votre activité commerciale ?
Jeudi 11 juin - Economie circulaire : comment les entreprises peuvent
agir ?
Mardi 23 juin - Les clauses spécifiques du contrat de travail.
Mercredi 3 juin (Visio conférence) - Recruter autrement : Inclusion et
RSE de quoi parle-t-on ?
> Rens. & insc. : www.entreprises.cci-paris-idf.fr/webinars

pagnement existants,
- échanger les bonnes pratiques et renforcer
les solidarités économiques sur le territoire.
> Infos + : Marie-Claude Paolini,
Animatrice du réseau Vivre et Entreprendre
en Vallée de la Marne
Tél. 01 43 24 78 99 / 06 30 95 40 87
www.vivreetentreprendre.com

Club SAINT-MAUR
ENTREPRENDRE
Jeudi 11 juin - 18h/ 23h
❚ Santé du dirigeant - TBC
Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Val
de Marne - 27 av. Raspail - Saint-Maur
> Saint-Maur Entreprendre
35 rue des Remises
94100 Saint-Maur-des-Fossés
www.saintmaurentreprendre.fr

CLUBS D’ENTREPRISES
DE GRAND PARIS SUD EST AVENIR
Suite aux nombreuses demandes des chefs d’entreprises membres
des clubs d’entreprise du Grand Paris Sud Est Avenir, la Responsable Mission Services aux Entreprises a recensé quelques fournisseurs de matériels de protections adhérents des clubs ou ayant
communiqués leurs offres locales.
• AAGEMA/Image et Concept (Marc MOREAU / 06 40 11 01 10 /
mmoreau@aagena.com) - Membre du CECAP - Fournitures : Masques
chirurgicaux et FFP2 adultes et enfants - Visières - Gel (de 1l à 200l) Combinaisons à usage unique - Gants - Lunettes - Thermomètre infrarouge
• AGENCE CREASQUAD (Bruno COURTOIS / bruno@crea-squad.fr)Membre du CECAP - Fournitures : Masques chirurgicaux - Gel
• DATALABZ (Pierre GIRARD / 01 60 64 02 88 / 06 73 13 91 43 / pgirard
@datalabz.com / www.datalabz.com) - Membre du Club Entreprendre
en Plateau Briard (CEPB) - Fournitures : Gel
• ELSA LINK (Elsa SIGNARBIEUX / 06 51 59 47 46 / elsa@linksasu.com) Membre du CEPB - Fournitures : Masques tissu réutilisables, lavables
- Masques chirurgicaux - Visières - Stylos antibactériens - Gel - Gants
• ENTREPRISE LELU PROWIN (Mme LELU PROWIN / 06 60 89 73 56 /
s.lelu@hotmail.fr) - Membre du club Entrepreun'elles - Fournitures : Gel Dépolluant, désinfectant multi surface - Purificateur d’air
• ORAH (David CALFOUN / 06 17 84 29 44) - Membre du CECAP Fournitures : Kit de survie - Masques FFP2
• PROMOSHOP (Stéphane PICOLI / 01 45 98 09 35 / Stephane@promoshop.fr / www.promoshop.fr) - Membre du CEPB - Fournitures :
masques tissu réutilisables , lavables - Gel - Barrière, vitrine, écran de
protection - Centrale nettoyage - Purificateur d’air
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Grand Paris / Région
MÉTROPOLE DU GRAND PARIS

Un plan de relance de 110 millions d'euros
Un Conseil métropolitain exceptionnel
s'est tenu ce vendredi 15 mai 2020 sous
la présidence de Patrick OLLIER. A cette
occasion, les conseillers ont adopté un
Plan métropolitain de relance, doté d'une
enveloppe de 110 millions d'euros et
composé de 50 actions structurantes.

« À travers ce plan de relance, la Métropole
du Grand Paris joue pleinement son rôle d'opérateur de la transition écologique de l'économie
métropolitaine vers des modes de production,
de consommation et d'échanges, plus sobres,
plus inclusifs et plus équilibré », souligne
Patrick Ollier, Président de la Métropole du
Grand Paris.
Un engagement fort
en faveur de la transition
de l’économie métropolitaine
Le plan de relance est structuré en cinq axes
et décliné en 50 actions. Ces actions seront
engagées dans un cadre partenarial avec, en
particulier, la Banque des Territoires et la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris / Îlede-France.

S
TRANSPORT

Axe 1 - intégrer le retour d'expérience de
la crise sanitaire avec :
- l'adoption d'un Plan métropolitain de santé
et de résilience ;
- l'accélération du Plan Alimentation Durable
métropolitain engagé en 2019 ;
- la construction d'un observatoire partenarial
en open data.
Axe 2 - Revivifier le tissu économique de
proximité avec, entre autres :
- la participation, à hauteur de 14 millions
d'euros, au fonds mutualisé Résilience Île-deFrance dédié aux TPE et PME du territoire ;
- le lancement d'une nouvelle édition du programme « Centre-ville vivant » de soutien aux
commerces, à l'artisanat et à la culture ;
- l'entrée de la Métropole au capital de la
Société d'économie mixte d'animation économique au service des territoires (Semaest)
pour en faire un véritable outil au service de
l'ensemble du territoire métropolitain ;
- le soutien spécifique à l'économie sociale et
solidaire, de même qu'aux jeunes entreprises
innovantes.
Axe 3 - Accélérer la transition écologique
et le développement des mobilités douces
avec :
- l'adoption d'un Plan vélo métropolitain doté

de 10 millions d'euros dès 2020 ;
- la création de 100 nouvelles stations Vélib'
d'ici 2022 ;
- le déploiement d'un programme de rénovation énergétique et de solarisation du patrimoine public ou encore un soutien spécifique
à la filière du végétal et du paysage.
Axe 4 - Soutenir le secteur de l'habitat et
de la construction avec :
- un accompagnement des ménages à la
rénovation énergétique des pavillons ;
- le lancement d'une nouvelle édition de l'appel à projets innovants « Inventons la Métropole du Grand Paris » axé sur la réintroduction d'activités productives en zone dense ;
- un appel à manifestation d'intérêts pour de
nouvelles opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain.
Axe 5 - Lutter contre la fracture numérique
et accompagner la transition numérique
avec :
- le renforcement du financement des publics
fragiles via le Pass numérique ;
- le déploiement d'un maillage métropolitain
de ressourceries de recyclage de matériel
informatique.

RÉGION ILE-DE-FRANCE / ILE-DE-FRANCE MOBILITÉS

Cartes Navigo et Imagine R remboursées jusqu'à 100 euros
Depuis le 20 mai 2020, les abonnés des
cartes Navigo (Annuel, Mois, Senior,
Solidarité Mois 75 % et 50 %) et Imagine R peuvent demander le remboursement de leur passe pour la période du
1er avril au 10 mai 2020.
Alors que l'utilisation des transports en commun a été strictement limitée aux déplacements impérieux lors du confinement, maintenant que le déconfinement est enclenché,
place au remboursement des abonnements
des Franciliens, comme l'a annoncé la présidente de la Région et d'Île-de-France Mobilités, Valérie Pécresse.
Les demandes de remboursement sont à faire

sur : www.mondedommagementnavigo.com.
Selon la nature des abonnements, les remboursements s’inscrivent dans une fourchette
de prix comprise entre 17 et 100 euros.
Ce remboursement prend en compte la situation de tous les Franciliens :
- pour ceux qui auraient voulu suspendre leur
abonnement, c'est un remboursement à 100 %
pour le mois d'avril et les 10 premiers jours de
mai.
- pour ceux qui étaient contraints de se déplacer pour l'intérêt de tous (soignants, travailleurs sociaux et bénévoles, commerçants,
agents d'entretien et salariés des secteurs
stratégiques…), le remboursement est également de 100 %. Et comme le passe est remboursé par l'employeur à 50 %, c'est un coup

de pouce pour le pouvoir d'achat et un geste
de reconnaissance.
L'une des mesures transports
de la Région face au Covid-19
Le remboursement de Navigo et Imagine R
s'inscrit dans toutes les mesures mises en
place par Île-de-France Mobilités pour faire
face à la crise sanitaire et soutenir les Franciliens dans l'épreuve :
- maintien des transports ouverts pour permettre aux fonctions essentielles de se déplacer,
- renfort des ligne pour desservir les hôpitaux,
- création de 20 lignes spéciales pour les
hôpitaux parisiens…
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actus
BRÈVES
■ Fond d'urgence
Suite aux dépenses exceptionnelles du département pour faire
face à la crise du Covid-19, à l'initiative du sénateur Pascal
SAVOLDELLI, un collectif d'élus sénateurs et parlementaires de
gauche a écrit au Premier Ministre pour lui demander la création d'un fonds d'urgence national pour soutenir les départements et le renforcement de leur dotation globale de fonctionnement.
■ Groupement
Afin de répondre aux demandes de nombreuses collectivités
d'Ile-de-France qui souhaitaient générer des stocks de masques pour la population et les agents du service public, le Territoire du Grand-Orly Seine Bièvre, peu de temps après le début
du confinement, a organisé un groupement de commande avec
les Établissements de Vallée Sud Grand Paris, Grand Paris
Seine Ouest, Boucle Nord de Seine, Plaine Commune, Paris
Terre d'Envol, Est Ensemble, Grand Paris Grand Est, Paris Est
Marne & Bois et Grand Paris Sud Est Avenir.
Près de trois millions de masques ont ainsi été commandés à
l'entreprise Chantelle, leader de la lingerie féminine française.
Cette entreprise, dont le siège social est situé à Cachan sur le
territoire du Grand-Orly Seine Bièvre, s'est mobilisée et a modifié ses lignes de production. Devant la crise économique qui se
fait jour parallèlement à la crise sanitaire, il est apparu essentiel
au Grand-Orly Seine Bièvre et à ses partenaires de défendre
les emplois locaux et de soutenir l'activité économique française.
■ Numéro spécial
Pendant toute la durée du confinement, la rédaction du magazine du Conseil départemental « ValdeMarne » s'est mobilisée
pour suivre la manière dont les Val-de-Marnais ont fait face à la
crise sanitaire. Découverte de leurs témoignages dans le
numéro spécial du magazine sur : valdemarne.fr/magazine.
A période exceptionnelle, numéro exceptionnel. Au fil des 56
pages, on peut ainsi découvrir un dossier sur l'action solidaire
du Département, les initiatives et les témoignages d'anonymes,
d'agents départementaux, de bénévoles associatifs et bien sûr,
du monde médical, au service de la lutte contre la pandémie et
du soutien des plus fragiles. Enfin, le magazine vous propose
des images inédites d'un Val-de-Marne comme vous ne l'avez
sans doute jamais vu.

TERRITOIRE

GRAND PARIS SUD EST AVENIR

Un plan « urgence sociale »
Pertes de revenus, tensions sur les conditions de vie matérielles, isolement, fragilisation psychologique, difficultés à assumer
son loyer et ses charges locatives, l’épidémie de Covid-19 a des conséquences
sociales et économiques importantes
pour de nombreux habitants du territoire
Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA), en
particulier les plus modestes. Pour les
soutenir, GPSEA, fortement engagé dans
le champ de la cohésion territoriale, lance
son plan « urgence sociale ». 300 000 €
seront consacrés à celles et ceux qui sont
le plus frappés par la crise.
Ce plan se traduit notamment
à travers diverses actions
• Un engagement exceptionnel du Territoire pour aider les habitants face aux difficultés de logement.
- En abondant de 75 000 € et en portant
ainsi à 125 000 € la participation de GPSEA
au Fond de Solidarité Habitat (FSH) géré par
le Département et qui aide les ménages à
accéder ou à se maintenir dans le logement
(privé ou social) et à faire face aux impayés
d’eau et d’énergie.
- En mobilisant les principaux bailleurs sociaux
du territoire, regroupés dans la Conférence
intercommunale du logement, pour réfléchir
à une adaptation de leur politique de provisionnement et de régularisation de charges.

• Un doublement des crédits dédiés à
« l’appel à projets solidaires » annuel de
GPSEA, désormais doté de 50 000 €.
Par nature, le secteur de l’Economie Sociale
et Solidaire (ESS) répond aux besoins sociaux
de proximité, créé des emplois et des activités
non délocalisables, valorise la participation
citoyenne. Il constitue ainsi une des
réponses à la crise. Dans le cadre de l’appel
à projets, seront privilégiés les projets axés
sur la lutte contre l’épidémie ou ses conséquences socio-économiques, ainsi que ceux
favorisant l’émergence de nouveaux
modèles économiques sur le territoire (relocalisation d’activités, circuits courts…).
• Le développement de projets et activités
à destination des jeunes et des familles
pour la période estivale.
De nombreux habitants, dont les ressources
ont été impactées par la crise, ne pourront
pas cette année partir en vacances ou participer aux activités traditionnellement proposées pendant l’été. En réponse à cette situation, GPSEA consacre un buget de 100 000 €
développée pour cet été. Il pemettra entre
autres de mener des actions autour de l’animation de quartier, des opérations en matière
d’emploi, des projets spécifiquement dédiés
aux quartiers prioritaires de la politique de la
ville…
• La mobilisation et la coordination de
l’ensemble des acteurs.

• Un soutien renforcé aux associations
subventionnées par GPSEA et qui œuvrent
dans le champ de la cohésion territoriale

Brune Poirson, Secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la Transition
écologique et solidaire, en visite au centre de tri des déchets Suez de Limeil-Brévannes
VISITE MINISTÉRIELLE

En visite au centre de tri des déchets Suez de Limeil-Brévannes le
vendredi 15 mai, Brune Poirson, Secrétaire d'État auprès de la
ministre de la Transition écologique et solidaire, a remercié l'ensemble des personnels ayant assuré la collecte et le tri des déchets
pendant le confinement tout en s'assurant du respect des gestes barrières dans les établissements.

Le programme de modernisation et d'investissements aura permis en
2020 à 34 millions de Français - soit 1 Français sur 2 - de trier tous les
emballages domestiques sans exception. Le gouvernement, Citéo et l'ensemble des acteurs du service public de gestion des déchets ont encore
deux ans et demi pour atteindre leur objectif qui aboutira à un tri de
meilleure qualité et ainsi à davantage de recyclage.

Lors de cette visite, la secrétaire d'État a réaffirmé la volonté du gouvernement de poursuivre son objectif de modernisation des centres de tri
pour l'ensemble du territoire en 2022 qui a pour but de rendre le tri des
déchets plus facile pour les Français en leur permettant de mettre tous les
emballages dans la même poubelle.

Le centre de tri des déchets de Suez à Limeil-Brévannes,traite chaque
année 40 000 tonnes de déchets ménagers. Ce centre de tri nouvelle
génération est à la pointe de la valorisation des matières issues de la collecte sélective des emballages ménagers d'une centaine de communes
franciliennes.
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Département
TRANSPORTS

PISTES CYCLABLES SANITAIRES

5 circuits ouverts dans le Val-de-Marne
Après la réalisation des 3
premières pistes cyclables
sanitaires franciliennes début
mai, le Département du Valde-Marne vient d’aménager
deux pistes supplémentaires sur les itinéraires de la
ligne 8 du métro depuis
Créteil et du RER A à Fontenay et Joinville.
5 pistes sanitaires cyclables
sont désormais en service dans
le Val-de-Marne sur les itinéraires :
- de la ligne de métro 1 et du
RER A, la piste relie le Château
de Vincennes à Paris via la
RD120 (temps de trajet : 7 mn) ;
- de la ligne de métro 7 et du
tram 7, les cyclistes qui souhaitent relier Chevilly-Larue à la
Porte d'Italie empruntent la RD7
(temps de trajet : 29 mn) ;
- des bus TVM et 393, les usagers de ces lignes peuvent
désormais se rendre à vélo de
Val-de-Fontenay à Thiais via la
RD86 (temps de trajet : de la gare
Saint-Maur Créteil à Val-de-Fontenay : 27 mn) ;
- de la ligne 8 du métro entre
Créteil et Ivry ;
• du RER A entre Fontenay-sousBois et Joinville-le-Pont via les
RD 34, 86 et 4.
Le vélo, une alternative
efficace aux transports
en commun
Alors qu'en temps normal près
d'un Val-de-Marnais sur deux utilise les transports en commun
pour aller travailler, les pouvoirs
publics doivent développer des
alternatives de déplacement.
L'engagement du Département à
faciliter la pratique du vélo via
40 km de pistes cyclables sanitaires

aménagées d'ici fin mai constitue
une réponse forte à cette problématique. Ce mode de déplacement
doux et non polluant offre des
capacités de circulation supérieures à celles des voitures dans
un territoire très urbanisé comme
celui du Val-de-Marne. Alors que
des milliers de cyclistes circulent
sur une voie en une heure, seuls
1 000 véhicules peuvent transiter
sur cette même voie en une heure.
Dans une circulation dense, une

voiture parcourt 3 km en 27 minutes, alors qu'en vélo il ne faut que
12 minutes.
Pour obtenir plus d'informations
sur l'avancée du réseau des
pistes cyclables, une carte dynamique est consultable sur :
www. geo.valdemarne.fr
A noter :
Le Département des Hauts-deSeine a mis en service un amé-

nagement cyclable sur la RD920,
à Cachan et Arcueil.
La Ville de Paris a aménagé
l'avenue de Nogent dans le bois
de Vincennes, permettant une
continuité d'itinéraire de la gare
RER de Nogent-sur-Marne à la
Porte de Vincennes.
Le Département de Seine-SaintDenis lancera l'aménagement de
la RN86. ■
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INITIATIVES

COVID-19, DU PETIT ENTREPRENEUR
À LA GRANDE ENTREPRISE EN PASSANT PAR LA PME

Quand le Val-de-Marne se mobilise !
Sans se rendre sur le terrain mais
l'oreillette branchée en permanence,
Val-de-Marne Infos, avec l'aide des Etablissements Publics Territoriaux (EPT)
Paris Est Marne & Bois, Grand Paris Sud
Est Avenir et Grand-Orly Seine Bièvre, a
été à la rencontre des entreprises du
Val-de-Marne qui se sont adaptées pour
mettre en place des initiatives utiles et
toutes aussi inspirantes les unes que les
autres, au service de la lutte contre le
Coronavirus Covid-19.

Cette crise sanitaire que nous avons traversée,
et traversons encore, a impacté de nombreuses structures qui n'ont pu exercer leur
activité principale en totalité ou partiellement.
Par territoire, Val-de-Marne Infos vous présente ces entrepreneurs val-de-marnais (liste
non exhaustive) qui ont réinventé une partie
de leur activité pour renforcer les besoins en
matériel du personnel soignant et des commerçants au front de cette pandémie, mais
aussi ceux qui ont trouvé des alternatives
pour sauver leur commerce ou celui de ceux
qui les entourent. Bravo !

Fontenay sous Bois

Sur le territoire
Paris Est
Marne & Bois

Vincennes
Nogent
sur
Marne

St
Mandé

Charenton St
le Pont Maurice

Joinville
le
Pont

Le Perreux
sur
Marne

Bry
sur
Marne

Champigny
sur Marne

Villiers
sur
Marne

Maisons Alfort
Saint Maur des Fossés

Licorne Express
(Maisons-Alfort)
Licorne Express est une petite structure de
service de livraison de pâtisseries pour les

professionnels créée par Maïté Galou en
2018. Pendant les deux mois de confinement,
Maïté va mettre son activité en pause afin
d'organiser un service de livraison de repas,
en s'alliant à l'association Collectif Solidaire, à
destination des équipes soignantes de plusieurs hôpitaux du Val-de-Marne, comme Henri
Mondor ou le CHU du Kremlin-Bicêtre, mais
aussi des Hauts-de-Seine et de la capitale.
Une vingtaine de chefs, ne pouvant malheureusement pas ouvrir à leur clientèle, cuisineront chaque jour afin de fournir entre 2 000 et
3 000 repas qui seront livrés chaque soir aux
différentes structures grâce à Maité et son
équipe de livreurs de choc !
Plus d'informations sur :
www.licorne express.com
____________________

www.urgence-dentaire.info
(Saint-Mandé)
Créé par Denis Vilar, développeur web et coworker au Cresco de Saint-Mandé (espace de
co-working de la ville) et son frère, chirurgiendentiste, le site internet www.urgence-dentaire.info voit très vite le jour dans l'objectif
de désengorger les hôpitaux et le SAMU.

Plateforme Entraide by Arbitrium
(Maisons-Alfort)
Au lendemain de l'annonce du confinement, l'équipe d'Arbitrium, ne pouvant
plus mener son activité principale (entreprise soutenant les
gestionnaires d'établissement accueillant des personnes âgées),
a décidé de se mobiliser pour accompagner
les professionnels et bénévoles du sanitaire
et du médico-social, du soin, de l'âge et du
handicap, en développant, en moins de deux
semaines, la plateforme Entraide by Arbitrium,
en partenariat avec la Croix-Rouge française
et le Cercle Vulnérabilités et Société.
En quelques clics, les professionnels et les
bénévoles peuvent se créer un compte afin
de poser des questions et obtenir des réponses rapides, de partager leurs initiatives et
pratiques, de consulter des documents ressources ou encore d'assister à des conférences en ligne. Aujourd'hui, la plateforme
compte plus de 800 membres actifs et plus
de 30 métiers sont représentés.
Plus d'informations sur :
www.arbitryum.fr/entraide
____________________

Avec la participation des CDF, ChirurgiensDentistes de France, le site internet met à disposition de ses usagers un système de dialogue en ligne qui permet d'exposer un éventuel problème dentaire. L'équipe médicale
répond alors par message, en indiquant dans
un premier temps si la demande de l'internaute est urgente ou non et auquel cas, dans
un second temps, l'équipe redirige celui-ci
vers le bon interlocuteur sur son département.
____________________
Septodont
(Saint-Maur-des-Fossés)
Le laboratoire Septodont, fabricant de produits destinés aux professionnels du monde
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un vif succès dans la capitale mais aussi en
banlieue parisienne. Une adaptation ingénieuse qui a bénéficié à toutes et tous !
Plus d'informations sur :
www.maisonlenoble.com

dentaire, a dédié une partie de sa production
industrielle afin de produire du gel hydroalcoolique. Près d'une tonne de solution
hydro-alcoolique par semaine sortira du laboratoire pour participer à la lutte contre le Coronavirus Covid-19 !
Plus d'informations sur :
www.septodont.fr
____________________
www.artisansdart-stmaur.fr
(Saint-Maur-des-Fossés)
Afin de soutenir les artisans d'art et les artistes de la ville de Saint-Maur-des-Fossés pendant la crise sanitaire, une e-boutique éphémère a ouvert ses portes virtuelles afin de proposer près de 150 pièces uniques. La boutique en ligne fermera ses portes virtuelles fin
mai 2020.
E-boutique :
www.artisansdart-stmaur.fr

La production quotidienne s’élève à plus de
2 500 pièces !
Plus d'informations sur :
www.microplast.fr
__________________
Souriau
(Marolles-en-Brie)
Souriau a fabriqué des visières de protection
dans son atelier interne (Fab Lab). Des salariés volontaires ont également conçu des
visières depuis leur domicile grâce à leur
propre imprimante 3D.
De plus, Souriau a participé à l'appel à la solidarité pour les soignants lancé par l'EPT
GPSEA et a fait don de plusieurs centaines de
visières et de 200 blouses au bénéfice des
hôpitaux du territoire.
Plus d'informations sur :
www.fr.souriau.com/fr

____________________
Sodern
(Limeil-Brévannes)
L'équipementier spatial Sodern se réinvente
pour participer à la lutte contre le Covid-19 en
dédiant trois de ses imprimantes 3D à la fabrication de visières de protection pour les hôpitaux de Paris et de banlieue parisienne.
De plus, des pièces spécifiques pour les respirateurs et des masques à oxygène sortiront
dans la foulée des laboratoires de Sodern.
Plus d'informations sur :
www.sodern.com

Sur le territoire
Grand Paris
Sud Est Avenir

Crédit photo : © Souriau

____________________

Fontenay sous Bois
Vincennes
Nogent
sur
Marne

St
Mandé

Alfortville

Le Perreux
sur
Marne

Bry
sur
Marne
Villiers
sur
Marne

Joinville
le
Pont

Charenton St
le Pont Maurice

Maisons Alfort
Saint Maur des Fossés

Chennevières sur Marne

Ormesson
sur Marne

Créteil
Bonneuil
sur
Marne

Limeil
Brévannes

Le Plessis
Trévise

La Queue
en Brie

Noiseau
Sucy en Brie

____________________

Boissy Saint Léger
Marolles
en
Brie
Santeny

Villecresnes

Mandres
les
Roses

Microplast/Ecom
(Périgny-sur-Yerres)

Périgny
sur Yerres

Chez Microplast/Ecom, spécialiste de la production par injection plastique, une vingtaine
de salariés ont dédié leur temps de travail à
la production de visières de protection. Dès le
début du mois d'avril, 30 000 visières, fabriquées à titre gracieux, étaient prêtes à partir
dans différents services hospitaliers.

____________________
Le Noble
(Périgny-sur-Yerres)
Durant la crise sanitaire, le producteur-maraîcher Le Noble a créé un service de réservation de légumes en ligne afin de pouvoir livrer,
à des points relais, ses clients qui avaient
pour habitude de se fournir sur les marchés.
Ce système de « drive-piétons » a rencontré
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Tecalcor
(Boissy-Saint-Léger)
Pendant cette crise sanitaire, Tecalcor, fabriquant de produits pour cigarettes électroniques muni d'un grand centre de recherche, a
activé très vite ses compétences internes afin
d'adapter son outil de production à la
conception d'une solution hydro-alcoolique,
sous le nom de Handy Care, en suivant les
recommandations de l'OMS. Dès le 17 mars,

économie / entreprises
les premières tonnes de gel sortaient du
département production afin d'être distribuées
aux hôpitaux, cliniques et pharmacies.
Aujourd'hui, Tecalcor travaille sur une gamme
de produits désinfectants pour les surfaces à
destination des professionnels.
Plus d'informations sur :
www.hemptech.fr

____________________

Tilioum
(Choisy-le-Roi)
Tilioum a dû mettre en pause, comme beaucoup de petits entrepreneurs, son activité
principale et même fermer sa boutique en
ligne… Initialement, elle confectionne des
poupées et des accessoires pour les enfants.

avec
« Mon E-commerce Solidaire »

Fontenay sous Bois

Nogent
sur
Marne

St
Mandé

Le Perreux
sur
Marne

Joinville
le
Pont

Charenton St
le Pont Maurice
Gentilly
Le Kremlin
Bicêtre

____________________

Urbanhub

y
Vincennes

Sur le territoire
Grand-Orly
Seine Bièvre

dans la communication en point de vente, le
groupe a réorienté ses ateliers pour fabriquer
des hygiaphones, ces vitres de comptoir permettant de protéger les employés en contact
avec les clients.
Plus d'informations sur :
www.groupecpv.fr

dans le gyropode
professionnel, a
fabriqué des visières de protection,
en collaboration
avec l'Innov'Lab de
l'IUT de Cachan.
Après avoir contribué à équiper
gracieusement les
professionnels de
santé du territoire,
elle est désormais
capable de répondre aux besoins
des entreprises.
La « visière barrière » fait maintenant partie de son
catalogue.
Plus d'informations sur :
www.hublex.fr
____________________

Bry
sur
Marne
Villiers
sur
Marne

Ivry sur Seine
Maisons Alfort

Arcueil

(Ivry-sur-Seine)

Saint Maur des Fossés
Cachan

Villejuif

Vitry sur Seine

L'Haÿ les Roses

Chevilly Larue

Choisy le Roi
Thiais

Valenton

Fresnes

Villeneuve
Saint
Georges

Rungis

Orly
Villeneuve le Roi
Ablon

« Rungis livré chez vous »
(Marché International de Rungis)
Pour soutenir les producteurs d'Île-de-France
et les grossistes, le Marché International de
Rungis, en partenariat avec la région Île-deFrance, a mis en place un service de livraison
à domicile « Rungis livré chez vous »… Une
livraison sans contact, à la porte et dans le
respect des gestes barrières. Une initiative qui
a permis aux producteurs d'écouler leur stock
important en cette saison printanière.
Plus d'informations sur :
www.rungislivrechezvous.fr

Urbanhub, entreprise de logistique d'Ivry-surSeine lance « Mon E-commerce Solidaire »
en partenariat avec Zen'to, agence spécialisée dans la transformation digitale des
métiers de la distribution. « Mon E-commerce
Solidaire » est une solution offrant aux commerçants physiques locaux la possibilité de
continuer à servir leurs clients pendant la
période d'inactivité.

Une offre de services qui permet de bénéficier d'un site e-commerce personnalisé mais
aussi de services logistiques professionnels.
Plus d'informations sur :
www.urbanhub.fr/mon-ecommerce-solidaire
____________________

____________________
Hublex
(Cachan)
L'entreprise Hublex, spécialisée initialement

CPV Plus
(Morangis, 91)
Lors de cette crise sanitaire, le groupe CPV
Plus met ses compétences au service de la
société et particulièrement des commerçants
en contact constant avec le public. Spécialisé

Face à l'annonce de manque de masques de
protection, elle décide de mettre ses talents
de couturière au service de la protection de la
population en confectionnant dans un premier
temps des masques pour sa famille et son
entourage avant de rouvrir sa boutique en
ligne et proposer des masques aux recommandations AFNOR à toutes et à tous.
Plus d'informations sur :
www.tilioum.com
Laura Margis

 Nos remerciements vont à Thierry Deslot,
Maïté Galou, Sabrina Albayrak, Stéphane Garagnani, Sylvana Discour, Denis Vilar, Amarine
Anabi, Jean-François Lamy, Pascal Doppelt,
Tecalcor, Pascal Girod, Amélie Lamoulen et à
tous ceux ayant participé à ces belles initiatives et
à la réalisation de cet article.
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économie
ENTREPRISES
RENAULT USINE
de Choisy-le-Roi
Des Inquiétudes
de fermeture

Selon différentes sources d’informations, le groupe Renault
prévoirait un plan de suppression d'emploi et de désinvestissement majeur à hauteur de 2
milliards d'euros. Ce plan, qui
pourrait être dévoilé le 29 mai
prochain, inclurait la fermeture
de 4 sites de construction français, dont celui situé à Choisy-leRoi.
Cette usine, située à proximité du
deuxième pôle économique d'Ilede-France (Orly-Rungis) emploie
aujourd'hui 263 personnes dans la
réparation de moteurs et de boîtes
de vitesse. Alarmés par cette nouvelle, Christian Favier, Président
du Conseil départemental du Valde-Marne et Didier Guillaume,
Maire de Choisy-le-Roi, réagissent.
Dans un communiqué, ils font part
de leur désapprobation.
« La fermeture d'un tel site constituerait un non-sens total tant celuici a développé une expertise dans
l'économie circulaire utile à la transition écologique pour l'ensemble
du groupe Renault. Alors que de
nombreux salariés ont perdu leur
emploi des suites des mesures de
confinement, les suppressions de
postes induites viendraient alourdir
un peu plus la crise sociale que
nous vivons ».
« L'Etat, premier actionnaire du groupe,
vient de garantir à Renault un prêt
d'environ 5 milliards d'euros. Comment justifier la suppression de
centaines d'emplois venant d'une
entreprise qui bénéficie d'un plan
de soutien issu de fonds publics ?
Nous demandons au gouvernement
d'infirmer ces informations dévoilées par la presse et de confirmer
au contraire le maintien des emplois
et le développement du site de
Choisy-le-Roi ».

ESII
Des solutions pour l’accueil
et les files d’attente des visiteurs

En cette période de déconfinement, ESII - entreprise de solutions électroniques et web pour
prévoir, organiser et optimiser les temps d'attente des visiteurs - propose des solutions
pour gérer l’accueil et les files d'attente pour
les administrations, établissements de santé
et magasins, afin de permettre la réception des
visiteurs en toute sécurité.
Son système consiste à :
- fournir une réception plus sécurisée dans les
bureaux des administrations,
- réduire la propagation du virus entre les personnes,
- respecter les distances de sécurité dans les halls
d’accueil, les salles et les files d'attente,
- encourager les distances physiques pour les
clients et le personnel,
- fournir une réception plus sécurisée dans les
bureaux des administrations,
- réduire la propagation du virus entre les personnes,
- respecter les distances de sécurité dans les halls
d’accueil, les salles et les files d'attente.
Par ailleurs, dans ce contexte exceptionnel, l’entreprise propose gratuitement jusqu'au 30 juin ses
solutions aux établissements de santé et aux
mairies pour l'organisation de la distribution des
masques.
 L’agence Ile-de-France ESII est située dans
le Val-de-Marne sur le territoire du GPSEA à
Créteil.
____________________________________________

COQUELICOOP
Manger MIEUX, gaspiller MOINS,
économiser…
Un collectif de consommateurs qui avait l'habitude de se ravitailler directement auprès des
producteurs vient de créer « Coquelicoop », une
épicerie coopérative. Elle ouvrira ses portes à
Fresnes le 12 juin prochain.
Coquelicoop vise à devenir le supermarché des
courses quotidiennes de l'ouest du Val-de-Marne.
Il sera coopératif et participatif à but non lucratif,
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ouvert au plus grand nombre et proposera une
sélection de produits choisis par les coopérateurs
et dans lesquels ils ont confiance : des produits
sains, très souvent bio (mais aussi conventionnels), issus le plus souvent de l'agriculture paysanne.
Lieu vivant, d'échange, d'information instituant un
autre rapport à la consommation et à l'environnement, la réussite de Coquelicoop repose sur :
- la participation pendant 3h toutes les 4 semaines
des coopérateurs à la vie du magasin,
- l'application d'une marge uniforme de 20 % qui
respecte la rémunération juste des producteurs,
- la facilité d'accès à tous à des produits bio sans
marges excessives destinées à compenser la promotion sur les autres produits.
 Coquelicoop (ouverture le 12 juin)
43 rue Emile Zola à Fresnes
https://coquelicoop.fr
____________________________________________

SGD PHARMA
Un don de matériels
de protection aux hôpitaux
de Créteil

En solidarité avec le personnel soignant, SGD
Pharma a fait don de sur-chaussettes, gants,
blouses, charlottes et lunettes aux agents du
Territoire Grand Paris Sud Est Avenir pour les
hôpitaux Henri Mondor et Intercommunal de
Créteil.
SGD Pharma, leader mondial de l'emballage pharmaceutique en verre, produit plus de 8 millions de
flacons par jour dans ses cinq usines basées en
Europe et en Asie. Tous les sites de production
sont certifiés ISO 15378.
Avec ses 10 agences commerciales et son réseau
de distribution mondial, SGD Pharma offre la plus
large gamme de flacons en verre de Type I, II et III,
blanc ou jaune. SGD Pharma propose également
des services innovants tels que le siliconage
interne des flacons ou la plastification du verre.
 Une usine de fabrication de flaconnage est
implantée dans le Val-de-Marne sur le territoire
du GPSEA à Sucy-en-Brie.
____________________________________________

économie
FONDS DE SOLIDARITÉ RÉGIONAL (VOLET 2)

Jusqu'à 5 000 euros contre les faillites
Afin de soutenir les acteurs franciliens les plus durement touchés par la crise et les aider à
surmonter cette épreuve, la Région
Ile-de-France a mis en place un
certain nombre de moyens :
- mise en place d’un numéro
unique régional (01 53 85 53 85)
pour informer les acteurs du territoire sur les dispositifs conçus
pour eux,
- création d’une plateforme solidaire mettant en relation fournisseurs et demandeurs de solutions dans le cadre de la crise
sanitaire,
- ouverture de sa centrale d’achat
aux collectivités, entreprises et
associations pour qu’elles se
procurent masques, gel hydroalcoolique et bientôt des tests
sérologiques rapides,
- aides financières aux entreprises les plus fragiles.
Alors que l’on entre dans la
phase de déconfinement et la
reprise de l’activité économique,
la Région est plus que jamais
aux côtés des acteurs franciliens
les plus durement touchés en
leur offrant davantage de moyens
pour surmonter la crise.
Un dispositif anti-faillite
important
Le dispositif anti-faillite (volet 2) créé
par l'État et les Régions a été renforcé.
Il est conçu pour aider les entreprises
franciliennes de moins de 10 salariés
les plus fragiles, à condition qu'elles
aident déjà bénéficié du volet 1 du
fonds de solidarité. Les très petites
entreprises (TPE), micro-entrepreneurs,
professionnels libéraux, associations et
autres agents économiques implantés
en Île-de-France peuvent déposer une
demande.
Cette aide est ouverte jusqu'au 15
juillet 2020 et ne peut être demandée
qu'une seule fois.
De récentes annonces du gouvernement
prévoient un élargissement de ce dispositif pour les entreprises d’hôtellerierestauration, du tourisme, de l'événementiel, du sport et de la culture.

Les bénéficiaires, dès lors qu'ils remplissent les critères, pourront recevoir
une aide complémentaire pouvant aller
jusqu'à 5 000 euros afin d'affronter une
impasse de trésorerie et prévenir les
faillites.
Une centrale d'achat
ouverte aux collectivités
et entreprises
d'Île-de-France
À présent, la Région propose d'aider
les collectivités franciliennes, ainsi que
les entreprises, à travers sa centrale
d'achat. Ouverte aux collectivités depuis
2019, cette plateforme d'achat régionale élargit son offre de produits et services aux masques, gels hydro-alcooliques, tests sérologiques rapides, consommables de protection et matériels
de désinfection indispensables pour
lutter contre l'épidémie de Covid-19.
Chaque collectivité peut passer commande de tous ces produits simplement via la plateforme. La Région se
charge de les centraliser et de trouver
des fournisseurs, français ou étrangers,
dont la qualité des produits sera vérifiée par ses services. De plus, ces
commandes groupées permettront de
bénéficier de tarifs compétitifs.
Grâce au poids de cette plateforme, la
Région sera en mesure de mobiliser les
entreprises en capacité de produire ou
de fournir ces solutions tout en tenant
compte des difficultés d'acheminement
de certains produits en raison de la
tension que connaît le trafic aérien.
La Région pourra également s'appuyer
sur les entreprises franciliennes recensées sur sa plateforme régionale solidaire Solutions Covid-19. Plus de 400
solutions dans de nombreux domaines
y sont déjà répertoriées. Mais aussi sur

les entreprises qui ont modifié leur production pour fabriquer ces produits
indispensables à la lutte contre le coronavirus, en bénéficiant de l'aide régionale « PM'UP Covid-19 ».
Une aide de plus
pour ceux qui s’engagent
Enfin, la Région a créé une nouvelle
aide exceptionnelle pour soutenir les
projets d'entreprises franciliennes qui
souhaitent et peuvent s'engager dans
la lutte contre le Covid-19. Que ce soit
en fabriquant du gel hydro-alcoolique,
des masques, des blouses, des respirateurs… ou en proposant de nouveaux
services. « PM'UP Covid-19 » - une
déclinaison de sa gamme d'aides
« UP » pour les entreprises - leur permettra de financer l'adaptation ou la
conversion de leur outil de production
pour confectionner ces matériels indispensables.
Les entreprises concernées par ce dispositif sont les TPE, PME et ETI employant au maximum 4 999 salariés et
dont le chiffre d'affaires n'excède pas
1,5 milliard d'euros. Le montant de
« PM'UP Covid-19 » est plafonné à
800 000 euros maximum. L'aide sera
disponible jusqu'au 31 décembre 2020.
Plus d’infos :
www.iledefrance.fr/pmup-covid-19
« Ensemble pour l'emploi »,
la plateforme de recrutement
régionale
Pour accompagner la relance de l'activité, la Région a lancé, grâce à un partenariat inédit avec un « Leboncoin » et
« StaffMe », une plateforme répondant
à trois besoins essentiels : trouver un
emploi, recruter et se former en Île-deFrance. Alors qu'aujourd'hui des entreprises franciliennes appartenant à des

secteurs essentiels poursuivent leur
activité, certaines font part de leur
besoin de main-d'œuvre. Des secteurs
sont déjà en tension, comme la propreté, le bâtiment et les services à la
personne, ou encore le numérique, la
logistique et la sécurité.
Pour ceux qui cherchent une activité :
Formation, mission, CDI, renfort ponctuel… en fonction de leurs besoins et
du domaine qui les intéresse, les Franciliens à la recherche d'un emploi accèdent, en quelques clics, à des offres
calibrées selon leur profil, une réponse
à l'urgence de « l'emploi pour tous ».
Pour les recruteurs :
Que ce soit pour un renfort ponctuel,
déposer une offre d'emploi ou une
annonce de formation, il suffit pour
chaque entreprise qui recrute de s'enregistrer et de renseigner son besoin
pour qu'il soit accessible directement
à l'ensemble des Franciliens.
Plus d’infos :
www.emploi-iledefrance.fr
Mesures d'urgence pour
l'agriculture francilienne
Les agriculteurs franciliens ont et continuent de travailler lors de crise sanitaire
pour nourrir les Franciliens. La Région
et la Chambre d'agriculture s'associent
pour leur venir en aide. Elles vont consacrer 3,5 millions d'euros à la vente
directe et à leur relance économique
tout en orchestrant une aide alimentaire d'urgence pour les plus démunis.
Le premier effet de la crise du Covid19 sur l'agriculture francilienne est un
regain d'attractivité pour les produits
locaux. La Région Île-de-France souhaite ancrer durablement cet engouement pour la consommation de proximité. ■
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immobilier d’entreprise

PATRICE LAFARGUE, Président du Groupe IDEC

« Plus que jamais, nous souhaitons mettre
toute notre énergie et nos atouts humains
au service de nos clients »
Patrice LAFARGUE,
Président du GROUPE IDEC

■ Comme la plupart des acteurs

de l’immobilier, votre activité a
été fortement perturbée par l’épidémie du Covid-19. La reprise
des travaux dans le BTP a connu
de nombreux aléas, comment
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Face à la situation
sanitaire sans
précédent, Patrice
LAFARGUE, Président
du GROUPE IDEC,
revient sur les mesures
immédiates prises
par le Groupe pour
protéger la santé de
tous à travers la mise
en place d’un plan de
continuité d’activité en
favorisant le télétravail
pour ses salariés
et l’accompagnement
proposé à ses clients,
mais aussi à ses entreprises partenaires
dans un souci de solidarité économique.
L’entreprise se tourne
désormais vers l’avenir,
marquée par sa volonté
de réaliser des projets
toujours plus ambitieux, tant en France
qu’à l’international
tout en intégrant
une dimension énergétique et environnementale au cœur de
ses réflexions.

immobilier d’entreprise
vous et vos équipes vous êtesvous positionnés pendant cette
période de flottement ?
Patrice Lafargue - « Nous avons
réuni chaque jour un Comité de
Direction exceptionnel pour suivre
l’évolution de la situation sanitaire
et réglementaire. Il était évident que
sans cadre précis pour garantir la
sécurité des femmes et des hommes qui interviennent sur nos
chantiers, nous ne relancerions
pas la construction de nos opérations. Dès la parution du Guide
de Préconisations édité par
l’OPPBTP, l’organisme de prévention de référence dans la
construction, nous avons travaillé
activement pour établir des stratégies de relance partielle de nos
chantiers. Nos équipes techniques
se sont ainsi mobilisées pour
appréhender ces nouvelles contraintes nécessaires à la bonne
exécution de nos chantiers avec
pour objectif principal, la sécurité
et la santé de tous les intervenants ».
■ Comment le Groupe IDEC
aborde-t-il l’avenir ?
P.L. - « En parallèle de cette gestion de crise que nous avons piloté
avec mes équipes dirigeantes et
mes associés historiques, nous
anticipions déjà les nouveaux
défis à relever. Le Groupe IDEC
possède de solides atouts humains
et financiers pour accompagner
ses clients dans le changement.
Nous avons vu que cette crise va
revoir complètement notre vision
du monde économique et de
l’entreprise. Certaines industries
vont s’attacher à relocaliser une
partie de leur activité en France
ou en Europe pour ne pas se confronter à nouveau aux dépendances sur des biens stratégiques.
Nous voulons apporter notre
expertise et notre savoir-faire
pour accompagner ces industriels de l’agroalimentaire ou des
sciences de la vie, pour ne citer
qu’eux, dans la refonte de leur
modèle organisationnel. Nous
avons également à cœur de nous
tenir aux côtés du secteur de la
logistique, qui a également connu
pendant cette période une mutation de son activité, et montrer
son rôle stratégique dans l’approvisionnement durant cette période.
Cette tendance devrait se poursuivre dans la prochaine décennie.

D’une manière plus générale,
nous explorons dès à présent
l’ensemble des enjeux auxquels
sont, ou vont être confrontés, nos
clients afin de leur apporter une
réponse adaptée pour bâtir un
immobilier différent, plus durable,
intelligent et connecté ».
Justement, quels sont les
atouts du Groupe IDEC pour
accompagner ses clients ?
P.L. - « Nous sommes l’un des
rares acteurs du marché à intervenir sur tous les segments de
l’immobilier. Avec notre filiale
Faubourg Promotion, nous accompagnons les collectivités dans
l’aménagement de leur territoire
avec des parcs logistiques, d’activités ou tertiaires pleinement
intégrés dans leur environnement.
Nous nous tenons également aux
côtés des entreprises pour développer, concevoir et construire
tous types de projets d’immobilier d’entreprise ou résidentiel.
Nous sommes à même de financer et d’assurer la gestion locative des opérations de nos clients
à travers notre filiale Groupe
IDEC Invest. Cette approche globale avec un interlocuteur unique
et cette complémentarité de nos
métiers représentent selon nous
la meilleure façon d’apporter une
réponse cohérente et adaptée
aux enjeux de l’ensemble de nos
partenaires et clients ».

■

■ Le Groupe IDEC s’est bâti en

une vingtaine d’années une
réputation d’acteur majeur de
l’immobilier. Sur quels secteurs
vous démarquez-vous ?
P.L. - « En tant qu’aménageurs,
nous avons déjà réalisé près de
500 hectares sur le territoire, et
presque autant en développement
de parcs d’activités. Par ailleurs,
nous bâtissons chaque année
près de 500 000 m2 d’immobilier.
Nous nous positionnons en spécialiste de l’agroalimentaire avec
nos sociétés dédiées IDEC Agro
& Factory, Cecia et Gedouin Ingénierie, tant avec des offres en clé
en main qu’en maîtrise d’oeuvre.
Le secteur de la logistique représente quant à lui notre coeur de
métier à travers IDEC avec la
construction de projets de 10 000
à 200 000 m2, avec des certifications environnementales les plus
exigeantes (plus de 2 millions

certifiés à ce jour). Avec IDEC
Santé, nous nous démarquons
aussi auprès des acteurs de l’industrie pharmaceutique, des sciences de la vie et de la santé avec
des experts en bâtiment, en process et des pharmaciens qui
bâtissent les infrastructures et les
établissements indispensables à
notre santé, celle de nos enfants
et de nos aînés. Enfin, l’immobilier
résidentiel représente également
une part en fort développement
dans le mix de notre activité avec
notre promoteur Faubourg Immobilier, tout comme l’immobilier
d’entreprise avec notamment
Sequabat ».
Vous parliez de bâtiments
« plus intelligents, durables et
connectés », comment illustrez-vous ces propos ?
P.L. - « Malgré la crise qui nous a
tous impactés, nous avons plus
que jamais le souhait et la responsabilité de bâtir un immobilier
plus vertueux, économe en énergie et neutre en carbone. Nos
experts de l’énergie et des questions environnementales travaillent au quotidien avec leurs clients
pour imaginer des parcs autonomes en énergie, à faible impact

■

sur la biodiversité, et des bâtiments qui deviennent de véritables centrales d’énergie à travers
l’installation de panneaux photovoltaïques, systèmes de biomasse
ou de géothermie. L’environnement a toujours été dans les
gènes du Groupe IDEC. La meilleure illustration en est Francis
Joyon, notre skipper qui a remporté, à bord du Maxi-trimaran
IDEC Sprot, les plus grands succès du milieu de la voile, fait un
nombre de fois incalculable le
tour du monde sur les océans,
uniquement propulsé par une
énergie verte : le vent et réduisant
à son minimum l’énergie fossile
nécessaire à ses besoins électriques ».
■ Un dernier mot sur votre développement à l’international ?
P.L. - « Depuis plusieurs années,
nous accentuons également le
développement de notre activité
à l’international. Nous accompagnons nos clients dans la réalisation de leurs projets aux quatre
coins du monde. Europe, Asie,
Etats-Unis… Nous travaillons sur
de nombreux sujets passionnants
qui devraient aboutir rapidement
sur de belles histoire s». ■

 Fondé en 2000 par Patrice LAFARGUE, le Groupe IDEC est l'un des
rares acteurs globaux du marché immobilier français présent sur tous
les métiers (aménagement, promotion, investissement, conceptionconstruction) et tous les domaines d'activité (résidentiel, industriel, logistique, activité, bureaux, commercial, aménagement d'intérieur…) .
Dans le Val-de-Marne, le Groupe s’est impliqué notamment dans des
opérations réalisées pour la société Amorino, spécialiste des glaces artisanales implanté à Orly, la Semmaris, société gestionnaire du MIN de
Rungis et LIDL, supermarché à Choisy-ke-Roi.
Parmi les opérations en cours actuellement, citons : « Le parc Val Pompadour » à Valenton (10 000 m2 divibles de surfaces constructibles à la
vente ou à la location) et le programme immobilier « Les Terrasses de
Bry-sur-Marne », mené avec Faubourg Promotion.
« Les Terrasses de Bry-sur-Marne »
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Propos recueillis par Antonin TABARD, Le Journal du Palais pour ResoHebdoEco
www.reso-hebdo-eco.com

interview

Yannick PARIS
Président de LPME, spécialiste des marchés
et de la commande publique

« La commande publique s’adapte
à la crise »
L’économie ayant
été affectée par
un ralentissement
de l’activité, la commande publique
n’a pas échappé
à la crise. Pour limiter
les conséquences
et relancer les marchés
publics, l’État a pris
certaines mesures.
Le point avec Yannick
Paris, Président
de LPME, spécialiste
des marchés
et de la commande
publique.

Président de la société LPME,
Yannick Paris est spécialiste
des marchés
et de la commande publique.

Questions à Yannick Paris…

Yannick Paris : Beaucoup de
marchés publics ne peuvent
aujourd’hui être exécutés. Certaines entreprises sont ainsi dans
l’incapacité d’honorer leurs engagements contractuels parce que
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■ Entre confinement et report
du second tour des élections
municipales, quels sont les
impacts de cette crise sanitaire
sur les marchés publics ?

LPME, en action…

les dispositions sur lesquelles elles étaient
engagées ne peuvent pas s’exécuter comme
prévu en raison de problèmes d’approvisionnement en fournitures, d’impossibilité de faire
travailler leurs équipes dans des conditions
sanitaires satisfaisantes ou encore d’incapacité de se déplacer…
Parfois même, ce sont les collectivités qui leur
ont demandé de suspendre, voire aussi de ne
plus faire ce qui était prévu. On sera dans ce
cas face à une résiliation de marché. Le
contexte change et impacte tout le monde.
Rappelons tout de même que les marchés
publics représentent 120 milliards d’euros par
an en France tous domaines d’activité confondus, soit entre 8 et 10 % du PIB.
■ Sont-ce des événements pris en compte
habituellement et quelles sont les solutions ?
Habituellement, dans certains contrats, il y a
certaines clauses qui prévoient des situations
de cas de force majeure. L’État en a parlé dans
ses allocutions. Il a tout de suite indiqué que
dans les marchés publics, compte tenu de
cette situation de force majeure, les sanctions
contractuelles ne seront pas impliquées. Ceci
dit, juridiquement, c’est un peu plus compliqué parce que la force majeure est définie par
l’article 1218 du Code civil et caractérisée par
un certain nombre de conditions, à savoir
l’extériorité, l’imprévisibilité et l’irrésistibilité. Là, en l’occurrence, une crise sanitaire est
bien extérieure aux deux parties du contrat.
Elle est aussi imprévisible pour, en tout cas,
les marchés passés avant la crise sanitaire. En
revanche, ceux passés après le 12 mars ne
pourraient plus vraiment se ranger derrière
une situation de force majeure.
Ainsi, le Code civil prévoit qu’en cas de situation de force majeure, les deux parties peuvent légitiment remettre en cause les conditions du contrat. Indépendamment du Code
civil, certains contrats prévoient eux-mêmes
une clause pour indiquer ce qu’il se passera
en cas de situation de force majeure.
■ L’État a-t-il pris des mesures plus spécifiques depuis le début de cette crise ?
Dans son ordonnance du 25 mars 2020, l’État
a en effet apporté une réponse législative à
cette situation pour essayer de minimiser les
impacts.
Pour les contrats en cours, elle prévoit que si
l’entreprise le demande et à condition d’un

Pendant cette période de crise
sanitaire, la société LPME - présidée
par Yannick Paris et spécialisée
dans l’accompagnement des donneurs d’ordres publics comme des
entreprises privées sur l’ensemble
du territoire et dans toutes les problématiques que soulève un marché public - propose gracieusement
un échange avec les entreprises en
difficulté.
Plus d’informations sur : lpme.fr

lien avéré et justifié entre le retard et la crise
sanitaire, elle peut obtenir une prolongation
des délais contractuels de deux mois, soit
quatre au total à compter du 12 mars 2020. Il
n’y aura par ailleurs pas de sanctions ni de
pénalités contractuelles (Art. 6 - 2-a)) et, en
cas de résiliation ou d’annulation du contrat
par l’acheteur, en raison des mesures prises
par les autorités dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, une indemnisation sera possible. Enfin, entre autres dispositions sur les
contrats en cours qui viseraient à limiter les
besoins en trésorerie des entreprises, la collectivité a la possibilité d’augmenter le montant des avances prévues au contrat.
■ Quid des procédures en cours ?
Concernant les procédures en cours, il y a évidemment nécessité de les aménager pour tenir
compte de la crise.
Le législateur demande notamment que les
délais laissés pour répondre aux appels d’offre
soient suffisants et qu’ils soient aménagés, par
exemple dans les cas de procédures qui nécessitent des visites de chantiers, des négociations ou des auditions des entreprises…
Cela concerne bien sûr les appels d’offres passés avant l’état d’urgence sanitaire mais dont
l’échéance de remise des offres arrivait pendant, mais aussi les procédures menées pendant cette période de crise sanitaire et pour
laquelle l’État demande là aussi aux collectivités d’avoir du bon sens en accordant suffisamment de temps aux entreprises pour pouvoir répondre et en fixant des modalités adaptées à cette situation particulière.
Sur les contrats en cours et en lien avec les
procédures également en cours, les collectivités ont le droit de prolonger ceux qu’elles
n’auraient pas la possibilité de renouveler,
parce que la procédure actuelle a été empêchée par la crise sanitaire.

interview
■ Quels conseils apporteriez-vous aux
entreprises ?
Côté entreprise, il faut signaler les difficultés
le plus tôt possible à son client public, lui
écrire en lui demandant des délais, documenter les difficultés pour pouvoir préserver ses
intérêts. Il faut surtout essayer de trouver des
voies amiables de règlement des différends si
vraiment il y a des difficultés, ce qui peut arriver. Et si ça ne suffit pas ou ne débouche pas,
ne pas hésiter à saisir le médiateur des entreprises.
■ Que révèle cette crise et comment voyezvous l’après Covid-19 ?
Cette situation de crise sanitaire révèle un certain nombre de difficultés et de limites. Prenez par exemple un hôpital public qui doit
acheter ses masques à l’étranger… Nous nous
rendons finalement compte que nous sommes
tributaires de l’Asie dans certains de nos
approvisionnements… Ça révèle des limites
que nous n’avions jamais touchées du doigts,
ça interpelle sur le sens des critères d’évaluation des offres. Sachant que, dans beaucoup
de domaines, pour les fournitures, c’est le critère prix qui l’emporte.
Dans beaucoup de domaines, l’achat public
va être obligé de se réinventer, de se restructurer, de se repositionner et peut-être en étant
beaucoup plus stratégique avec des objectifs
de promotion de l’économie locale et de relocalisation de certaines productions.
Et sans doute que les limites que l’on a touchées parfois du doigt en mettant trop en
avant le critère prix par exemple vont être
révélées au travers de cette crise.
Je pense qu’on va aller de plus en plus vers ce
que certains ont déjà initié depuis quelques
années : une recherche du bon achat public en
faisant en sorte que celui-ci soit le bras armé
ou le levier des ambitions politiques que nous
avons dans notre territoire. Nous allons vers
un nouveau paradigme en termes d’achat
public, en tout cas je le souhaite. Il y aura à
l’avenir une nécessaire réflexion à avoir sur
le sens de nos achats.

28 mai 2020 - VAL-DE-MARNE INFOS N°1000 ■ 17

annonces légales et judiciaires Val-de-Marne
ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES VAL-DE-MARNE
Dans le cadre de la transparence de la vie économique, les parutions des annonces judiciaires et légales sont régies par arrêté
du ministère de la Culture et de la Communication (Arrêté du 21 décembre 2012 modifié le 16 décembre 2019) qui fixe les
règles de présentation ainsi qu’une tarification obligatoire qui s’impose à tous les titres d’un même département soit 5,39€ HT
par ligne de 40 lettres ou signes et intervalles.
Rapide, Simple, Efficace, vous pouvez passer vos annonces legales directement par internet : www.valdemarneinfos.fr,
par mail : annonces.legales@valdemarneinfos.com ou à nos bureaux (chez ABAC) : 8 rue d’Estienne d’Orves - Créteil
Rens. 01 48 93 79 94

COLLECTIVITÉS

DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE
DÉLIBÉRATION N° 2020 - 6 - 19 de la COMMISSION PERMANENTE

du CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Séance du 04/05/2020

Création d'un périmètre d'Espace Naturel Sensible (ENS) avec zone de préemption
sur le Bois Saint-Martin au Plessis-Trévise et Villiers-sur-Marne.
Délégation du droit de préemption ENS à l'Agence des Espaces Verts (AEV) de la Région Ile-de-France.
Approbation du périmètre ENS et de sa zone de préemption définitifs.

LA COMMISSION PERMANENTE,
- Vu le Code général des collectivités territoriales ;
- Vu la délibération du Conseil départemental n° 2018-3 - 4.5.26. du
25 juin 2018 approuvant le Plan vert 2018-2028 ;
- Vu la délibération de l’Agence des Espaces Verts de la Région Île-deFrance n° 19-039 du 2 avril 2019 demandant la création de l’Espace
Naturel Sensible du Bois Saint-Martin avec délégation du droit de
préemption à l’AEV, aux Communes du Plessis-Trévise et de Villierssur- Marne ;
- Vu la délibération du Département n° 2019-5 - 4.1.1 7. du 14
octobre 2019 créant un périmètre provisoire d’Espace Naturel Sensible ainsi qu’une zone de préemption et sollicitant l’accord des deux
Établissements Publics Territoriaux pour la création de ladite zone
de préemption ;
- Vu la délibération de l’EPT Grand Paris Sud Est Avenir
n° 2019.5/138 du 11 décembre 2019 émettant un avis favorable au
projet et donnant son accord pour la création de la zone de préemption ENS ;
- Vu la délibération de l’EPT Paris Est Marne et Bois n° 19-143 du 16
décembre 2019 émettant un avis favorable au projet et donnant son
accord pour la création de la zone de préemption ENS ;
- Vu la délibération de la Commune du Plessis-Trévise n° 2019-065
du 28 novembre 2019 émettant un avis favorable au projet et à la
création des deux périmètres ;
- Vu la délibération de la Commune de Villiers-sur-Marne n° 2019-1213 du 19 décembre 2019 émettant un avis favorable au projet et à la
création des deux périmètres ;
- Vu la délibération du Conseil départemental n° 2020 -1 - 4.3.20. du
10 février 2020 approuvant le Schéma définitif des espaces naturels
sensibles 2018-2028 ;
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Considérant le courrier de l’Agence des Espaces Verts de la Région
Île-de-France du 27 février 2019 demandant au Département la mise
en place d’un périmètre d’Espace Naturel Sensible avec zone de préemption et délégation du droit de préemption à l’AEV ;
Considérant le courrier du Département du 16 mai 2019 donnant
suite à la demande de l’AEV ;
- Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016 -6 - 1.8.8/2
du 17 octobre 2016 portant délégation d’attributions à la Commission permanente ;
- Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Le périmètre définitif d’Espace Naturel Sensible est créé
sur les communes du Plessis-Trévise et de Villiers-sur-Marne sur le
site du Bois Saint-Martin, tel que figuré sur les plans en annexes 1
et 2.
Article 2 : Une zone de préemption est créée sur les communes du
Plessis-Trévise et de Villiers-sur-Marne sur le site du Bois Saint-Martin, dont le périmètre définitif est présenté sur le plan en annexe 3.
Article 3 : M. le Président du Conseil départemental est autorisé à
déléguer au profit de l’Agence des Espaces Verts de la Région Île-deFrance le droit de préemption ENS sur le Bois Saint-Martin.
Article 4 : Ces périmètres devront être intégrés dans les Plans
Locaux d’Urbanisme en vigueur des deux Communes concernées.
Article 5 : Les effets juridiques attachés à la zone de préemption
entreront en vigueur à compter de l’exécution des mesures de publicité obligatoires conformément à l’article R.215-1 du Code de l’urbanisme.

annonces légales et judiciaires Val-de-Marne
CONSTITUTION
DE SOCIÉTÉ
____________________
Par acte SSP en date du 18/10/2019, il
a été constitué une société
Dénomination sociale :

DYLEV IMMO
Siège social : 10 avenue des Platanes 94340 JOINVILLE LE PONT
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 500 €
Objet social : Acquisition et gestion
par location ou autrement d'immeubles ou de biens immobiliers.
Gérance : M. Yohaï LEVY, 10 avenue
des Platanes - 94340 Joinville le Pont.
Cessions de parts sociales : les parts
sociales sont librement cessibles au
profit d'un Associé.
Toute cession à un tiers de la société
est soumise au préalable à agrément
de la collectivité des Associés réunis
en Assemblée Générale.
Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de Créteil.
______________________________

Aux termes d'un acte SSP du
27/02/2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale :

JANAT
Forme : SCI
Capital social : 20 000 euros
Siège social : 6 avenue de la Résistance - 94430 CHENNEVIÈRES
SUR MARNE
Durée : 99 ans.
Objet social : L'acquisition, la propriété, l'administration, l'exploitation
par bail, location, sous-location ou
autrement, ainsi que la cession de tous
immeubles bâtis ou non bâtis.
Gérante : Madame ZAFAR Arzoo
demeurant 6 avenue de la Résistance 94430 Chennevières sur Marne
Immatriculation au RCS de Créteil.
______________________________

TRANSFERT
DE SIÈGE ET DIVERS
____________________
AMBULANCES

VIVACITÉ
SAS au capital de 7 500 euros
22/24 rue François Coppée
94520 MANDRES LES ROSES
RCS de Créteil 522 856 236
Aux termes d'un PV d'AGE en date du
20/03/2020, il a été décidé, à compter
de ce jour de :
- Transférer le siège social au 5 rue
de Grenoble - 94140 ALFORTVILLE
- Supprimer l'activité suivante :
Transport public routier de personnes.
Le reste de l'article est inchangé.
Les statuts sont modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Créteil.
______________________________

PARTICULIER
AVIS DE CHANGEMENT
DE NOM PATRONYMIQUE
____________________
M. Stéphane JOIRIS, né le 23 mars
1971 à Chennevières sur Marne,
demeurant 29 avenue du Général de
Gaulle, 94420 Le Plessis Trévise, agis-

sant en nom personnel, dépose une
requête auprès du Garde des Sceaux à
l'effet d'ajouter à son nom patronymique, celui de JOIRIS DE CAUSSIN.
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