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FORMATION ET EMPLOI
DES JEUNES
Transgourmet France
et l’Ecole de la 2ee Chance s’engagent
AU SERVICE DES ENTREPRISES
DE L’APPRENTISSAGE ET DE L’EMPLOI
Une convention entre la CCI Ile-de-France,
le MEDEF Ile-de-France
et la CPME Paris Ile-de-France

POUR ALAIN GRISET, PRÉSIDENT DE L’UNION
DES ENTREPRISES DE PROXIMITÉ

NOUS SOMMES DANS
LA BONNE DIRECTION
Tourisme et loisirs
Le Val-de-Marne : idées d’escapades
pour vos week-ends

l’agenda du professionnel…
Vendredi 17/ samedi 18/
dimanche 19 novembre
SAINT MAUR DES FOSSÉS
❚ 25 SALON DE L’ARTISANAT D’ART
DU VAL-DE-MARNE
Plus de 70 artisans d’art, ateliers pour
petits et grands, démonstrations, grands
jeux concours avec de très beaux cadeaux
pour les plus chanceux, etc.
> Vendredi 17/ samedi 18/ dimanche
19 novembre 10h /19h - 25 avenue Raspail - St-Maur-des-Fossés - Entrée gratuite - Navettes gratuites au départ des
gares du Parc St-Maur et de la VarenneChennevières
www.salon-artisanatdart-saintmaur.com
_______________________________
E

Samedi 18/
dimanche 19 novembre
JOINVILLE LE PONT
❚ SALON DES GOURMETS
Plus de 40 artisans, venus des quatre
coins de la France, présentent leurs produits du terroir.
>Samedi 18/ dimanche 19 novembre
10h/19h - Hotel de Ville - rue de Paris Joinville-le-Pont
_______________________________
Lundi 20 novembre
CRETEIL
CCI 94
❚ PETIT-DÉJEUNER
DU CLUB CONJONCTURE
Des professionnels viennent échanger sur
l’évolution des modes de travail et le
développement rapide d’une nouvelle
offre en immobilier d’entreprise (espaces
de coworking et télétravail).
> Lundi 20 novembre 8h15 - CCID 94
8 place Salvador Allende - Créteil
Tél. 01 49 56 56 86
www.cci94.fr
_______________________________
Du lundi 20 au jeudi 30 novembre
SAINT MAUR DES FOSSES
Chambre de métiers
et de l’artisanat
❚ Formation
"JE CRÉE MON SITE INTERNET"
Objectif : Je réalise une publicité permanente et détaillée de mon entreprise
> Du lundi 20 au jeudi 30 novembre Rens. Insc. Monique Daviet :
0149765011 ou mdaviet@cma94.com
www.cma94.com
_______________________________

Mardi 21 novembre
ARCUEIL
UPEDD - Université populaire
de l’eau
❚ JEAN-MARIE PELT,
LE JARDINIER DU BON DIEU
Film documentaire de Patrick Basso.
Dans ce film, le père de l’écologie
urbaine et défenseur de l’agriculture biologique (disparu le 23 décembre 2015)
affirme ses espoirs et ses craintes pour
l'avenir. Défenseur de l’agriculture biologique, il a été parmi les premiers à s’opposer aux OGM et aux pesticides.
> Mardi 21 novembre 20h/21h Espace Jean Vilar - 1 rue Paul Signac Arcueil
CRETEIL`
Business Coffee Openspot94
❚ VOS DONNÉES SONT PRÉCIEUSES,
SACHEZ LES PROTÉGER.
> Mardi 21 novembre 9h /11h - CCI
Val-de-Marne - 8 place Salvador
Allende - Créteil
insc:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
QLSeF9Y40Lgwi_ODJzHU0wZUM2y
ycAhHy05z_F5udZkh5Bt4cAQ/viewform
_______________________________
Mardi 21/mercredi 22 novembre
SAINT MAUR DES FOSSÉS
Chambre de métiers
et de l’artisanat
❚ Formation
"JE RÉPONDS EFFICACEMENT
AUX MARCHÉS PUBLICS"
Objectif : mieux connaître le fonctionnement des marchés publics pour faciliter
son accès et obtenir un marché.
> Mardi 21/mercredi 22 novembre
Rens. Insc. Monique Daviet :
0149765011 ou mdaviet@cma94.com
www.cma94.com
_______________________________
Mercredi 22 novembre
VITRY SUR SEINE
CDT94 - Comité Départemental
du Tourisme du Val-de-Marne
Tourisme industriel
❚ AU COEUR D'UNE CENTRALE
THERMIQUE EDF
Le site de Vitry-Arrighi, situé à quelques
kilomètres de Paris, assure la sécurité en
alimentation électrique de la région Ilede-France, notamment lors des pics de
consommation journaliers et des périodes

de pointes saisonnières. Elle produit
l’équivalent de la consommation électrique d’une ville de 250 000 habitants.
Découverte du site et notamment du hall
turbine, en passant devant les réserves de
fioul et d'eau, le poste d’évacuation…
> Mercredi 22 novembre 14h30 Tarif 5€ - Rens. 01 55 09 16 20 - Reserv.
http://reservations.tourisme-valdemarne.com
_______________________________

ORLY
❚ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
CLUSTER EAU MILIEUX SOLS
> Jeudi 23 novembre 16h/19h - Maison
de l'Environnement et du Développement Durable - Face au 73 de l’avenue
Jean-Pierre Bénard - 91200 Athis Mons
- Tél. 07 79 31 80 40
Insc.www.weezevent.com/assembleegenerale-cluster-eau-milieux-sol
_______________________________

Mercredi 22 novembre/jeudi 23
novembre

Jeudi 23/ vendredi 24 novembre

SAINT MAUR DES FOSSÉS
Chambre de métiers
et de l’artisanat
❚ Formation
"JE CRÉE MA PLAQUETTE
COMMERCIALE"
Objectif : je bâtis une maquette à l'image
de mon entreprise
> Mercredi 22 novembre/jeudi 23
novembre - Rens. Insc. Monique
Daviet : 0149765011
ou mdaviet@cma94.com
www.cma94.com
_______________________________
Jeudi 23 novembre
CHOISY LE ROI
Cité des métiers
Atelier Connaître ses droits
❚ INFORMATIONS JURIDIQUES

PARIS
❚ ACTIONARIA
Salon dédié à la rencontre entre sociétés
cotées et non cotées et investisseurs individuels. Il offre aux actionnaires une
approche pédagogique sans équivalent de
la Bourse, des marchés financiers et de
l’investissement en entreprise. Deux
jours de rencontres, de réunions d'actionnaires, d'interviews, de conférences et
d'ateliers pédagogiques.
> Jeudi 23 novembre 13h/22h/ Vendredi 24 novembre 9h30/19h - Palais
des Congrès de Paris - 2 place de la
Porte Maillot - Paris 17e
www.actionaria.com
_______________________________
Jeudi 23/vendredi 24/samedi 25
novembre
NOGENT SUR MARNE
❚ 8 SALON DE L’ARTISANAT
ET DES MÉTIERS D’ART
Une cinquantaine d’artisans investiront
les espaces feutrés de La Scène Watteau
pour présenter leurs dernières créations.
Alliant modernité et tradition, ce salon est
l’occasion de (se) faire plaisir avec des
pièces uniques dans une large gamme de
prix.
> Jeudi 23 /vendredi 24/ samedi 25
novembre - La Scène Watteau- 1, place
du théâtre - Nogent-sur-Marne
_______________________________
E

SUR LE DROIT DU TRAVAIL

Contrat de travail, droits, congés, départ
de l'entreprise... pour toute question sur
vos droits au sein de l'entreprise, venez
rencontrer un conseiller au cours d'un
rendez-vous individuel.
> Jeudi 23 novembre 9h30/11h30 -Cité
des métiers - 14, rue Waldeck-Rousseau
- Choisy-le-Roi
01 48 92 49 00
www.citedesmetiers-valdemarne.fr
CRETEIL`
Business Coffee Openspot94
❚ LES DONNÉES, VALEURS DE VOTRE
ENTREPRISE : COMMENT RESPECTER
VOS OBLIGATIONS.
> Jeudi 23 novembre 9h30 /11h - CCI
Val-de-Marne - 8 place Salvador
Allende - Créteil inscriptions :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
QLSeF9Y40Lgwi_ODJzHU0wZUM2y
ycAhHy05z_F5udZkh5Bt4cAQ/viewform

Du vendredi 24 novembre
au vendredi 1er décembre
SAINT MAUR DES FOSSÉS
Chambre de métiers
et de l’artisanat
❚ Formation
"J'OPTIMISE MON SMARTPHONE"
Objectif : Je modifie et enrichis mes
images numériques
> Du vendredi 24 novembre au vendredi 01 décembre Rens. Insc. Monique Daviet :
0149765011 ou mdaviet@cma94.com
www.cma94.com
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l’agenda du professionnel…
Vendredi 24/samedi 25/dimanche
26 novembre
PARIS/VINCENNES
❚ SALON MOTO LÉGENDE
15 000 m2 d’exposition pour les amateurs
du genre.
> Vendredi 24/samedi 25/dimanche 26
novembre - Parc Floral de Paris- Porte
de Vincennes
www.salon-moto-legende.fr
_______________________________
Du Vendredi 24 novembre au
dimanche 3 décembre
IVRY SUR SEINE
❚ FESTIVAL DES SOLIDARITÉS
INTERNATIONALES
Spectacles vivants, rencontres, débats,
projections de film pour échanger sur le
monde qui nous entoure
Programme complet sur www.Ivry94.fr
_______________________________

CLUBS D'ENTREPRISES

CLUB D'ENTREPRISES
VIVRE ET ENTREPRENDRE
EN VALLÉE DE LA MARNE
Lundi 20 novembre
FONTENAY SOUS BOIS
SOIRÉE OENOLOGIQUE:
CHAMPAGNE!
Séverine Gendre (Absolument Vin)
sort ses champagnes pour une soirée
oenologie de haute volée ! Au menu :
une soirée toute en bulles, à la découverte de l'effervescence et des
moments festifs de ce nectar sans
oublier les accords mets/vins comme le
camembert à la truffe. Inscrivez-vous
vite, 15 places seulement !
> Lundi 20 novembre 19h30
.............
Jeudi 30 novembre
BRY SUR MARNE
SOIRÉE FOOD

Vendredi 24 novembre
RUNGIS
❚ DINER ET CONFÉRENCE
GASTRONOMIQUE
AU MIN DE RUNGIS

• LE TERROIR SAVOYARD
Un concept atypique dans un cadre qui
l'est tout autant.
> Vendredi 24 novembre 19h30 - Rens.
01 55 09 16 20 - Reserv. http://reservations.tourisme-valdemarne.com
_______________________________
Samedi 25 novembre
FONTENAY SOUS BOIS
CDT94 - Comité Départemental
du Tourisme du Val-de-Marne
Tourisme industriel
❚ LA FONDERIE DE FONTENAY-SS-BOIS
ET RENCONTRE AVEC SES ARTISANS

1 700 m2 de locaux, sur un terrain arboré
de 3000 m2., la Fonderie est un lieu privé,
dont l’originalité est de réunir : peintres,
sculpteurs, photographes, céramistes,
menuisiers, designers, architectes, graphistes, illustrateurs dans des ateliers individuels, sur un site remarquable. Atravers
cette visite, allez à la rencontre des différents métiers des artisans et du savoirfaire des artistes qui peuplent ce lieu.
Samedi 25 novembre14h
Rens/réserv. : 01 55 09 16 21
visites94@tourisme-valdemarne.com
_______________________________

.............
Mercredi 13 décembre
CHAMPIGNY SUR MARNE
DÎNER DE FIN D’ANNÉE
«A LA MAISON»
Pour son traditionnel diner de fin d'année, «Vivre et Entreprendre» vous
invite «A la Maison !» pour une soirée
chaleureuse et conviviale, Attention :
clôture des inscriptions le 8 décembre
(dans la limite des places disponibles).
> Mercredi 13 décembre 19h30 Restaurant A la Maison - 128 Avenue
du Général de Gaulle - Champigny sur
Marne
Vivre et Entreprendre
92 avenue du général de Gaulle
94170 Le Perreux S/Marne
01 43 24 78 99
contact@vivreetentreprendre.com
www.vivreetentreprendre.com
______________________________

> Mercredi 20 décembre à partir de
18h
Saint-Maur Entreprendre
2, Avenue du Maréchal Lyautey 94100 Saint-Maur-des-Fossés
http://www.saintmaurentreprendre.fr
______________________________
CLUB D'ENTREPRISES
AFFAIRES ET CONVIVIALITE
Lundi 20 novembre
PERMANENCE CONSEIL des créateurs &
repreneurs d'entreprise
ATELIER de recommandations d'affaires
Lundis 4 et 18 décembre
PERMANENCE CONSEIL des créateurs &
repreneurs d'entreprise
Jeudi 14 décembre
PLÉNIÈRE D'HIVER des affaires et de la
convivialité

Mettez la main à la pâte !
Les clubs Vivre et Entreprendre et Bry
Entreprises vous donnent rendez-vous
pour une soirée spéciale Food ! 7 professionnels vous dévoilent leurs
recettes et vous font passer de l'autre
côté de la table. 7 ateliers pratiques, à
vous d'en choisir 2 !
> Jeudi 30 novembre 19h/22h - à
Bry-sur-Marne
Insc. obligatoire - places limitées
.............

Vendredi 1er décembre

Mardi 5 décembre

Mercredi 13 décembre

Mardi 5 décembre

LE PERREUX SUR MARNE
La Mensuelle
SOCIAL SELLING
Loic Simon (PartnerWin) nous
apprend à aimer nos clients : plongée
dans les secrets du «social selling», l'art
de vendre sur les réseaux sociaux !
> Mardi 5 décembre 8h/10h - Hotel
de Ville - Le Perreux-sur-Marne

CRETEIL
SOIRÉE B2B
> Mercredi, 13 décembre 19h chez
Alain’Probable - 13 Rue d'Estienne
d'Orves - Créteil,

ARCUEIL
Grand Paris Sud Est Avenir
PRENDRE LA PAROLE

CLUB D'ENTREPRISES
SAINT MAUR
ENTREPRENDRE

LA VARENNE SAINT HILAIRE
Matinale B2B
> Vendredi 1er décembre 8h - Chez
LV Factory - 5 Avenue du Mesnil - La
Varenne Saint Hilaire, France

SAINT MAURICE
❚ SALON DU MARIAGE
EN VAL-DE-MARNE
Venez faire le plein d'idées originales et
découvrir une multitude d'exposants prêts
à vous conseiller et à vous aider pour que
le jour J soit parfait ! Assistez à trois défilés chaque jour et découvrez «La Tenue»
qui vous fait rêver
> Samedi 25/dimanche 26 novembre
10h/19h - Espace Delacroix - 29 rue du
Maréchal Leclerc - Saint-Maurice
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CECAP
CLUB D'ENTREPRISES DE LA PLAINE
CENTRALE DU VAL-DE-MARNE

AVEC AISANCE ET IMPACT

> Mardi 5 décembre - Accueil - Petit
déjeuner : 8 h 30/10 h 30

Mercredi, 20 décembre
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE suivie de la
soirée de fin d'année

_______________________________
Samedi 25/
dimanche 26 novembre

Affaires et Convivialité
59 avenue du Général de Gaulle 94160
Saint-Mandé
Tél.: 06 89 74 51 02
arouches@affairesetconvivialite.com
www.affairesetconvivialite.com
______________________________

Mardi 28 novembre
ALFORTVILLE
Cowork city
❚ Atelier :
OSEZ LES RELATIONS PRESSE

Pourquoi ne pas utiliser les médias pour
faire connaitre votre entreprise et votre
activité ? Carine Petrucci, consultante en
relation presse, vous donne les clés pour
gérer vos relations presse lors de cet atelier déjeuner dédié aux professionnels.
La plupart des dirigeants de TPE-PMESTARTUP n'osent pas envisager, ou

Rens. Insc. 01 41 94 30 69
_____________________________

appréhendent, les relations avec les journalistes dans leur stratégie de communication. Or, il est possible d'utiliser gratuitement la puissance des médias pour toucher ses cibles et décupler sa visibilité.
Comprendre les contraintes des médias,
saisir les opportunités, connaitre les
astuces pour intéresser les journalistes,
maîtriser les codes et outils médiatiques...
Voici les défis que cet atelier pratique et
interactif propose de relever.
> Mardi 28 novembre 12h/14h Coworkcity - 57 rue Véron - Alfortville
Nombre de places limité - Insc.
contact@coworkcity.fr

économie
La CCI Paris Ile-de-France, le MEDEF Ile-de-France
et la CPME Paris Ile-de-France s’engagent

Au service des entreprises,
de l’apprentissage et de l’emploi
Didier Kling, président de la
CCI de région Paris Ile-deFrance a signé le 5 octobre
une convention-cadre de partenariat avec Eric Berger, président du MEDEF (Mouvement des entreprises de
France) Ile-de-France, et une
autre avec Bernard CohenHadad, président de la CPME
(Confédération des Petites et
Moyennes Entreprises) Paris
Ile-de-France. Elles précisent
les modalités d’un engagement commun en faveur des
entreprises, de l’apprentissage et de l’emploi.

Les deux conventions cadres s’articulent autour d’axes principaux :
• Formation des jeunes
et des adultes
La CCIR souhaite revaloriser la filière de
l’apprentissage auprès des employeurs
au moyen des points A*, déployés dans
les 8 chambres de commerce et d’industrie départementales et territoriales
pour promouvoir l’offre en matière d’apprentissage auprès des entreprises et les
accompagner dans leurs démarches.
Dans cet esprit, elle ouvre son dispositif
aux membres du MEDEF Ile-de-France
et de la CPME Paris Ile-de-France.
Les fédérations professionnelles pour
leur part, s’engagent à faire la promotion
de l’apprentissage auprès de leurs adhérents.
• Accompagnement des entreprises
La CCI Paris Ile-de-France proposera
aux membres du MEDEF Ile-de-France
et de la CPME Paris Ile-de-France ses
services (Les Digiteurs, Openspots,
accompagnement à l’international …
etc), pour les accompagner dans les
mutations liées au numérique et aux

transformations de l’économie.
Les trois partenaires entendent soutenir,
dynamiser et développer l’activité économique et l’emploi de la région Ile-deFrance en anticipant les changements
dans l’entreprise et en répondant au plus
près aux attentes de l’économie française.
Le MEDEF Ile-de-France et la CPME Ilede-France, chacun pour ce qui le
concerne, s’engagent à faire connaître
l’offre de service de la CCI PARIS Ile de
France auprès de leurs adhérents.
• Collaboration
sur des études conjointes

Didier Kling, président de la CCI de région Paris Ile-de-France et Bernard Cohen-Hadad, président de la CPME Paris Ile-de-France - Crédit
photo F. Daburon- CCI Paris Ile-de-France

La signature de ces conventions amplifiera la coopération entre le MEDEF Ilede-France et la CPME Paris Ile-deFrance d’un côté, et la CCI Paris Ile-deFrance de l’autre, sur les sujets d’intérêt
commun en termes d’études.
Les deux partenaires de la CCIR relaieront les conclusions des études menées
en commun auprès de leurs adhérents.
• Déploiement territorial
des engagements communs
Les trois partenaires conviennent enfin
d’oeuvrer ensemble pour démultiplier
leurs actions communes sur le territoire.
Celles-ci pourraient faire l’objet d’une
convention départementale entre les CCI
départementales et territoriales et les
représentations départementales du
MEDEF Ile-de-France et de la CPME
Paris Ile-de-France.
Grâce à ces deux conventions, la CCI
Paris Ile-de-France, établissement public
de l’Etat renforce ses relations avec les
organisations représentatives des
employeurs et oeuvre en faveur d’une
action collective au service des entreprises
* Point A : point alternance où un conseiller
en orientation est disponible auprès des entreprises et des jeunes.

Didier Kling, président de la CCI de région Paris Ile-de-France et Eric
Berger, président du MEDEF - Crédit photo F. Daburon - CCI Paris
Ile-de-France

• La Chambre de commerce et d’industrie de région Paris Île-de-France
accompagne au quotidien les entreprises dans le développement de
leurs projets, les représente et défend leurs intérêts auprès des pouvoirs publics. Elle fait des recommandations pour dynamiser la croissance, forme les talents aux défis de demain et participe à la promotion de la région capitale.
Basée sur la proximité avec les entreprises et le partenariat avec les
institutions et les acteurs territoriaux, les actions de la Chambre de commerce et d’industrie de région Paris Île-de-France sont déployées par
six CCI départementales et deux CCI territoriales
La CCI Val-de-Marne est située à Créteil - Place Salvador Allende
https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr
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économie / formation

Transgourmet France et
l’École de la 2e Chance du Val-de-Marne
S’ENGAGENT POUR LA FORMATION ET L’EMPLOI DES JEUNES
Vendredi 24 octobre Transgourmet France et l’École de la
2e Chance du Val-de-Marne
(E2C94) ont officialisé un partenariat lancé il y a 2 ans.
Pour le fournisseur des professionnels de l’alimentaire, cette
démarche répond à l’enjeu
majeur de donner aux jeunes
les moyens de trouver leur
place dans le monde du travail.
Un partenariat déjà marqué
par l’accompagnement de
nombreux jeunes.

Depuis 2015, Transgourmet France
a accueilli une quinzaine de jeunes
en stage et a embauché 2 d’entre
eux en alternance, dans plusieurs
métiers de l’entreprise : assistant
ressources humaines, magasinier/préparateur de commandes,
agent administratif et commis de
cuisine. Découverte de métiers,
acquisition de compétences, l’entreprise joue un rôle essentiel dans
la validation de leur projet professionnel. Elle contribue aussi à
redonner confiance aux jeunes
dans leur capacité à s’insérer durablement dans la société.
Afin d’officialiser ce partenariat,
Claude Samson, Président de
l’E2C94 et Caroline Besselièvre
DRH de Transgourmet, ont signé
une convention mardi 24 octobre
au siège de Transgourmet à Valenton. Cette cérémonie s’est déroulée
en présence de jeunes de l’E2C94
accueillis en stage ou en alternance
par Transgourmet France et des
collaborateurs de l’entreprise.
L’E2C94 :
une école « sur mesure »
Implantée à Orly et à Créteil,
l’E2C94 accueille plus de 300

La signature de la convention a eu lieu au siège de Transgourmet à Valenton en présence des jeunes de l’E2C94 et des
collaborateurs de l’entreprise

jeunes par an. Âgés de 18 à 25 ans,
sortis du système scolaire sans
diplôme, ils construisent un projet
professionnel favorisant leur accès
à un emploi durable ou à une formation qualifiante (64 % en 2016).
Leur parcours, individualisé, tient
compte de leurs acquis préalables
et de leur projet, il alterne acquisition des savoirs de base, activités
sportives et culturelles, et stages en
entreprises.
Transgourmet leader français
de produits alimentaires pour
les professionnels
Transgourmet France, dont le siège
social est à Valenton, est une filiale
du Groupe Coop et elle est partie
intégrante de l’activité Transgourmet Holding AG, n°2 européen du
cash & carry et des services à la
restauration.
À ce titre, Transgourmet France
bénéficie de synergies de moyens
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Caroline Besselière(DRH de Transgourmet), Stéphane CORRE trésorier de
l'E2C 94, et Jean SERROR directeur de l'E2C94. lors de la signature de la
convention

qui lui permettent d’innover et de
délivrer une prestation de qualité
auprès de ses clients. Avec un
réseau national de 45 sites et
plates-formes en France, plus de
70 000 clients actifs, 3 300 collaborateurs et un CA de 1,2 milliards

d’euros, Transgourmet France est
un des leaders français de la livraison et de la distribution de produits
alimentaires et d’hygiène au service
des professionnels de la restauration hors foyer et de la boulangeriepâtisserie.

actu
SAINT MAUR - LA VARENNE SAINT HILAIRE

Charlotte
LIBERT-ALBANEL

Le commerce local se digitalise
avec Connect Street 94

élue nouvelle maire
de VINCENNES

La CCI Val-de-Marne donne Rendez Vous aux acteurs du commerce de proximité le mardi 21 novembre 2017, à Saint-Maurdes-Fossés dans le cadre de son opération Connect Street 94
by les Digiteurs.
Face à l'hyper connectivité des internautes ainsi qu'aux exigences
et attentes des consommateurs, l'intégration du numérique dans nos
commerces de proximité est un enjeu majeur pour leur pérennité. Si
les grandes enseignes ont presque toutes pris le virage du numérique et intégré des pratiques omnicanales dans leurs stratégies commerciales et marketing, les commerces
indépendants de proximité ont pris un certain retard dans de nombreux domaines, imposant une réévaluation des méthodes de travail dites « traditionnelles ».
De nombreuses solutions existent afin d'accompagner ces commerces vers une transformation digitale
réussie et prospère. Cependant, les modes de diffusion de ces solutions ainsi que les enjeux qu'elles représentent restent encore à améliorer. C'est dans ce contexte que la CCI94 accompagne les commerces de
proximité à la prise en main du "numérique".
A l'occasion de cette seconde édition de Connect Street, un parcours de "boutiques connectées" avec
démonstrations et animations numériques en boutiques, ainsi qu'un showroom de solutions digitales, seront
proposés de 18h à 21h30 à La Varenne Saint Hilaire - Saint-Maur-des-Fossés.
Le parcours débutera à 18h au N°23 de la rue Saint Hilaire (boutique Florestige) et se terminera au showroom, accueilli par le restaurant LV Factory - 5 avenue du Mesnil, où de nombreux partenaires digitaux présenteront leurs solutions de 19h30 à 20h30.
Parmi eux : Google, Orange, La Poste, My Traffic, l'Addi+ion, PLV Broker, Crédit Agricole, Fresh Me Up.

CHANTIER PÉDAGOGIQUE ENEDIS À CRÉTEIL
Des jeunes réalisent une fresque originale
sur un poste de distribution publique d'électricité
Une fresque réalisée par de jeunes
cristoliens sur le poste de distribution
publique d'électricité d'Enedis situé
à Créteil, rue Robert Delaunay, clin
d'œil au célèbre peintre du XXème
siècle, a été inaugurée lundi 2
novembre en présence de Robert
POGGI, Directeur territorial d'Enedis
en Val-de-Marne, et de Stéphane
CARISTAN, Adjoint au Maire en
charge de la jeunesse.
Cette fresque a été réalisée lors d'un
chantier pédagogique destiné à favoriser l'expression et l'implication
des cristoliens, encadrés par le street
artiste COKAR, autre clin d'œil. Ce fut
une occasion donnée à des jeunes de
se sensibiliser à l'environnement, de
participer à l'embellissement de leur
quartier tout en valorisant leur talent.
Le thème choisi par les jeunes cristoliens est d'ailleurs riche de symbolique : le vivre ensemble.

joyeuse ambiance parmi les jeunes heureux d’approcher des idoles du sport : Stéphane Caristan, ancien champion du monde en salle du 60 mètres haies, maire
adjoint de Créteil, et Lilian Thuram, footballeur international français, champion
du monde 1998, invité surprise chaleureusement accueilli

Ce type de réalisation sert également
de support à des animations plus
importantes sur l'ensemble du quartier
tout en assurant une dynamique de vie
de quartier. Ainsi Enedis, au-delà de sa
stricte mission de service public, peut

communiquer sur la sécurité vis-à-vis
des ouvrages électriques auprès des
jeunes et des riverains et établir un
contact convivial avec les habitants
d'un quartier.

Dans le cadre de la loi sur le non
cumul des mandats, Laurent
LAFON, maire de Vincennes
depuis 15 ans, élu sénateur fin
septembre, a démissionné de
son poste à la tête de la commune. Lors d'un conseil municipal extraordinaire qui s'est tenu
dimanche 12 novembre à l'Hôtel de Ville devant une salle bondée, les élus ont désigné à une
large majorité Charlotte LibertAlbanel, 5e adjointe en charge
des finances, nouvelle maire de
Vincennes.
Agée de seulement 41 ans, mais
élue expérimentée puisqu'elle
œuvre au conseil municipal aux
côtés de Laurent Lafon depuis
2001, la nouvelle maire a déclaré
notamment « … Je mesure les
responsabilités qui m'incombent
désormais. Elue depuis 2001, je
suis pleinement engagée pour
Vincennes. Vincennoise depuis
toujours, je suis profondément
attachée à notre ville et je souhaite
qu'elle soit toujours à la fois
moderne, chaleureuse et authentique. J'aurais à cœur, entourée de
la majorité municipale qui me soutient de poursuivre le travail
engagé depuis plusieurs années
et qui fait de Vincennes aujourd'hui une ville au cadre de vie
reconnu dans le Val-de-Marne ».
Laurent Lafon, continuera de
prendre part aux décisions municipale, mais en tant que simple
Conseiller municipal.
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Propos recueillis par Berty Robert pour ResoHebdoEco
www.facebook.com/resohebdoeco

interview

Alain GRISET,
PRÉSIDENT DE L’UNION DES ENTREPRISES DE PROXIMITÉ

L’opposition de principe
n’est pas notre tactique
Après la constitution, fin
2016, de l'U2P, organisation
rassemblant la Capeb,
la Cnams, la CGAD et
l'UNAPL (*) sous une
bannière unique, son
président, Alain Griset, a
entamé un tour de France.
■ L'U2P résulte d'une volonté de rassemblement. Quelle est son ambition ?
L'U2P représente aujourd'hui en France 2,3
millions d'entreprises, (artisans, commerçants
de proximité et professionnels libéraux) et 4
millions de salariés. Notre ambition est de
pouvoir fournir à ces entrepreneurs un environnement fiscal, social, réglementaire, qui
soit conforme à leur taille. Il faut absolument
que, dans ce pays, on comprenne que les
petites entreprises ont besoin d'un environnement à leur mesure. Le travail que nous
menons, dans le cadre des ordonnances, du
RSI, de l'apprentissage ou de la formation,
consiste à rappeler au gouvernement que ce
qu'il fait doit être conforme au fonctionnement de nos structures. Si nous continuons à
fonctionner selon des règles qui ne sont pas
faites pour nous, nous ne pourrons ni embaucher, ni développer. Nous cherchons aussi
l'équité de traitement entre les professionnels,
à nos yeux, fondamentale. Depuis janvier,
nous avons travaillé dans le but de mettre en
place des U2P dans chaque région et dans
chaque département.

■ Vous semblez plutôt satisfait des premiers
mois de l'action gouvernementale ?
C'est vrai, pour l'instant. Concernant les trois
sujets sur lesquels nous avons travaillé depuis
mai (ordonnance Code du Travail, RSI,
régime simplifié), les propositions formulées
par l'U2P ont été, en très grande partie,
reprises. Nous estimons donc que nous
sommes dans la bonne direction. Mais
d'autres sujets restent à aborder. Une partie
seulement de la question du RSI a été traitée.
Il y a aussi la réforme de l'apprentissage, celle
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de la formation professionnelle, celle des
retraites. Nous avons donc encore un gros travail à fournir pour les dix-huit mois qui viennent, afin que nos collègues soient respectés
et entendus.
■ Quels sont, malgré tout, les sujets qui
suscitent votre inquiétude ou sur lesquels
vous avez encore du mal à y voir clair ?
Sur le RSI, par exemple, le mécontentement
concerne à la fois son fonctionnement, et le
montant et le calcul des cotisations. Le gouvernement a dit qu'il allait travailler sur le

interview
Repères
fonctionnement de la machine.
Très bien ! Mais nous voulons
aussi qu'on se penche sur la question du montant et du calcul des
cotisations. Sur quelle assiette
doit-on payer ces cotisations ?
Comment on les calcule ? Nous
souhaitons aussi un vrai changement d'attitude des organismes
sociaux : en cas de difficulté pour
l'entreprise à régler ses cotisations, nous demandons l'instauration de systèmes permettant de
payer en plusieurs fois. Nous
voulons une démarche positive,
pas une démarche qui vise à tuer
l'entreprise à coup de pénalités.
■ Vous êtes également vigilants sur les réformes à venir…
Oui. Les ordonnances du Code du
Travail doivent sortir dans l'état où
elles ont été annoncées. On verra
ce qu'il en sera. On regardera les
détails qui, comme chacun sait,
sont le lieu où se cache le diable...
Sur le Code du Travail, nous
avions cinq priorités. Nous avons
obtenu le fait que l'accord de
branche soit prioritaire et qu'à l'intérieur de cet accord, nos collègues chefs d'entreprise puissent
déroger, dans certains domaines.
Le fait d'avoir, dans les accords de
branche, une spécificité pour nos
entreprises est quelque chose de
fondamental dans la façon dont
les textes seront écrits à l'avenir.
Sur les questions prud'homales,
notre priorité était de faire
admettre qu'une erreur de procédure ne serve plus à faire condamner le chef d'entreprise. Là-aussi
nous avons été entendus. Ne
seront désormais condamnés que
les chefs d'entreprise qui auront
réellement fauté sur le fond, et
non sur la forme. Nous voulions
également faire sauter les seuils
entre 0 et 20 salariés. Là nous
avons obtenus gain de cause
à 85 % : Jusqu'à 20 salariés, il n'y
aura plus l'obligation d'avoir un
délégué du personnel. Sur les
délais de recours après licenciement, qui étaient de deux ans,
nous réclamions un raccourcissement à six mois, finalement, ils

sont ramenés à un an. Enfin, nous
étions les seuls à soulever la question de l'inaptitude d'un salarié
pour des raisons non-professionnels : un accord interprofessionnel
a été signé et l'entreprise n'aurait
plus à supporter tout le poids
financier dans le cas où elle licencierait un salarié qui, par exemple,
se serait blessé au cours d'un
match de foot, l'entreprise n'est
pas responsable de l'inaptitude qui
pourrait en découler. Globalement, si l'on prend en compte
toutes ces mesures, on peut dire
qu'il y a un progrès. De plus, deux
éléments sont venus s'ajouter :
d'une part la mise en place d'un
code du travail numérique, ainsi,
de façon très simple, les entrepreneurs pourront obtenir des
réponses très précises sur leurs
préoccupations, ce qui est impossible aujourd'hui. D'autre part,
tous les accords de branche
devront obligatoirement contenir
des mesures spécifiques pour nos
entreprises. Auparavant, ces
accords de branches étaient faits
par les « gros », pour les « gros »
et nous, nous devions nous y
adapter, tant bien que mal. De
manière générale, l'U2P pourra
s'opposer à certaines mesures,
mais nous dirons toujours ce que
nous pouvons proposer à la place.
L'opposition de principe, ce n'est
pas notre tactique.
■ A-t-il été nécessaire, au
moment de la constitution de
l'U2P, de rassurer les professions libérales ?
Tout le monde aurait pu être
inquiet, pas seulement les professions libérales. Il y a, certes, eu
des interrogations. Même si un
maçon et un notaire évoluent
dans des mondes différents,
néanmoins, il existe une « colonne
vertébrale » commune très
importante. Chacun a compris
que l'addition des forces est un
vrai plus. Je le vois bien à travers
les contacts que j'ai avec les parlementaires et le gouvernement :
lorsque vous dites que vous
représentez les professions libé-

Président de la toute jeune
Union des entreprises de
proximité (U2P)(*), Alain
Griset est Lillois. Il gère, avec
son épouse, un centre d'esthétique. Il a entamé ce tour de
France afin de suivre la
constitution des délégations
régionales de l'union.

rales, les artisans, les commerçants, ils savent ce que ça représente sur le terrain, dans leurs circonscriptions, en termes de poids
économique. Les U2P régionales
se sont créées très vite et facilement. Au 30 juin, elles étaient
toutes créées.
■ Quel est, selon vous, l'état
d'esprit des 2,3 millions
d'entrepreneurs que vous
représentez?
Il faut intégrer le fait qu'ils ont
vécu près de neuf années terribles.
Nous vivons aussi une transformation technologique, numérique,
qui bouleverse une partie de nos
métiers. Très clairement, il y a
encore quelques mois, nos collègues étaient dans la colère, dans
la contestation. Pour beaucoup
d'entre eux, cela s'est d'ailleurs
manifesté dans les urnes. Ils ont
encore tendance à ne pas croire
qu'on puisse travailler pour eux.
On leur a beaucoup promis en
termes de simplification, d'exonération et, au bout du compte, ils
ont le sentiment de toujours passer à côté. Aujourd'hui, ils ont le
sentiment que les choses vont un
peu mieux, même si on reste loin
de l'activité de 2008. J'espère
qu'enfin les responsables politiques ont compris qu'il fallait un
traitement spécifique pour ces
entreprises. Si la reprise économique et l'environnement favorable se conjuguent, je pense que,
très vite, la confiance renaîtra,
qu'on reprendra les investissements et que, derrière, on embauchera. Mais il reste encore de l'impatience et des doutes.

■ Sur votre agenda, quelles
sont les autres priorités à venir ?
Il y a la question de l'apprentissage. Les Présidents Hollande et
Sarkozy avaient tenu des discours
positifs sur ce thème, mais les
mesures nécessaires n'ont pas été
prises. Nous disons qu'il faut y
aller vraiment, à présent. Il faut
déconnecter la rémunération de
l'apprentis avec l'âge. Il faut aussi,
selon nous, sortir les diplômes
professionnels de l'éducation
nationale. Il y a aussi la réforme
de la formation. Aujourd'hui, très
peu de chefs d'entreprise se forment, et encore moins de salariés,
alors que nos métiers évoluent.
Très clairement, sur cette question, le discours d'Emmanuel
Macron nous inquiète. Il dit qu'il
veut faire un plan de formation de
quinze milliards d'euros à destination des demandeurs d'emploi.
Pourquoi pas ? Mais où va-t-il
prendre ces quinze milliards ? Si
c'est sur les moyens actuels dédiés
à la formation des professionnels,
cela donnera une catastrophe.
Autre sujet sensible : la réforme
de l'assurance chômage. Le Président veut donner une couverture
chômage aux travailleurs indépendants. Très honnêtement, nous
n'avions rien demandé. On se
demande comment il va faire,
financièrement et quels vont être
les critères pour obtenir de nouveaux droits ? Nous serons attentifs aux nouveaux droits alloués et
à la manière dont ils seront financés.
(*) L'U2P rassemble des entreprises artisanales, commerciales,
et des professions libérales. Elle
regroupe la Confédération des
artisans et petites entreprises du
bâtiment (Capeb), la Confédération nationale de l'artisanat des
métiers de service et de fabrication (Cnams), la Confédération
générale de l'alimentation en
détail (CGAD) et l'Union nationale des professions libérales
(UNAPL).
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artisanat

NOGENT-SUR-MARNE
8e Salon de l'artisanat et des métiers d’art
Nogent accueillera les 24, 25 et
2 6 novembre prochains une nouvelle
édition du Salon de l'artisanat et des
métiers d'art. Cette année encore, une
cinquantaine d'artisans investiront les
espaces feutrés de La Scène Watteau
pour présenter leurs dernières créations. Alliant modernité et tradition, ce
salon est l'occasion de découvrir des
pièces uniques dans une large gamme
de prix.

Organisé pour la 8e année consécutive par la
Ville, le salon de l'artisanat et des métiers d'art
de Nogent s'est imposé au fil des ans comme
un rendez-vous incontournable pour les professionnels de l'artisanat et le grand public.
Gage de professionnalisme, un comité de
sélection a retenu les exposants pour la qualité et l'originalité de leur travail, et dans un
souci de renouvellement, des artisans n'ayant
jamais exposé à Nogent feront leur entrée
dans cette édition 2017.
Le salon de Nogent gagne chaque année en
notoriété et bénéficie cette année encore du
soutien de la Chambre de métiers et de l'artisanat du Val-de-Marne, des Ateliers d'Art de
France et de l'Association d'Art et de Métiers.
L'association d'Art et de Métiers présidée par
Michel Goethals remettra à l'artisan sélectionné par un jury le Trophée Vinci des Métiers
d'Art.
L'artisanat largement
représenté
Les amateurs d'objets soignés, de matières
raffinées, de designs et motifs originaux
auront le choix parmi les nombreuses pièces
exposées. Ils pourront aller à la rencontre de
ces créateurs passionnés, les interroger sur
leurs savoir-faire parfois ancestraux qu'ils
perpétuent avec passion.
- Mode et accessoires
Bijoux, maroquinerie cuir et textile, stylisme,
foulards, tricot, broderie, chapeaux.
- Meubles et décoration
Cadres, lampes, objets, tapisserie décorative,

ébénisterie, meubles en carton, marquetterie.
-Matières
Céramique, porcelaine, émaux, raku et
mosaïque, métal (couteaux, ferronnerie,
dinanderie, ciselure), verre soufflé, verrerie,
vitrail et fusing.
- Autres domaines
Luthier, ours de collection, décoration florale,
calligraphie, reliure et restauration de livres,
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restauration bois doré.
> Du vendredi 24 au dimanche 26 novembre
2017 - Scène Watteau - 1, place du théâtre
- Nogent-sur-Marne
Horaires : vendredi 24 de 14h à 20h, samedi
25 de 10h à 19h, dimanche 26 de 10h à 18h.
- Entrée gratuite. Parkings à proximité.

artisanat
SALON DES MÉTIERS D'ART DU PLATEAU BRIARD

Un rendez-vous incontournable

Devenu au fil des ans le rendez-vous incontournable des professionnels et des amateurs du «bel ouvrage», la 19ème édition
du Salon des Métiers d'Art du Plateau Briard qui s’est tenu
début octobre à Marolles-en-Brie a rencontré cette année
encore un vif succès avec plus de 2500 visiteurs.
Symbole de l’importance de cet événement, les personnalités du
territoire participaient à l’inauguration. On notait en particulier (notre
photo ci-dessus) la présence de Didier GONZALES maire de Villeneuve-le-Roi , Marie Paule BOILOT Présidente du comité d'organisation, Pierre-Jean GRAVELLE, Conseiller départemental, Gérard
GUILLE, maire de Villecresnes, Georges URLACHER, maire de Périgny, Catherine PROCACCIA sénatrice du Val-de-Marne, Laurent
CATHALA, président du GPSEA (Grand Paris Sud Est Avenir) et
maire de Créteil, Jean Claude PERRAULT, maire de Mandres-lesRoses, Sylvie GERINTE, maire de Marolles-en-Brie, et Laurent PREVOST préfet du Val-de- Marne. Les représentants de la Chambre
de métiers et de l'artisanat et de Val-de-Marne Tourisme et Loisirs
étaient également présents.
Plus de 70 exposants, sélectionnés avec soin pour la qualité et l’excellence de leur travail accueillaient les visiteurs pour partager leur
art et leur métier rare, ancien et intemporel. Céramiste, sculpteur,
émailleur, ferronnier, ébéniste, horloger, tapissier, chocolatier …il y
en avait pour tous les goûts. Chaque artisan s’est prêté de bonne
grâce aux questions du public, afin de lui communiquer la passion
qui l’anime et peut- être transmettre l’envie aux plus jeunes de s’engager vers l’un de ces beaux métiers.

Le stand des Meilleurs Ouvriers de France
avec Micheline BORD, présidente du MOF 94

Le stand de Sara BRAN, artisan remarquable (Atelier de l'alliance) en présence de Laurent Prevost, Préfet du Val-de-Marne, Yoann IACONO, directeur général des services adjoint du territoire Grand Paris Sud-Est Avenir
et Sandy PLANNIER ex Coordinatrice Animatrice du CECAP.
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LE VAL-DE-MARNE

PARIS

VAL
DE MARNE

IDÉES D’ESCAPADES
POUR VOS WEEK-ENDS

#MonValdeMarne
Le Val-de-Marne offre une multitude d’idées de sorties et de loisirs pour s’évader quelques heures, un week-end ou
plus, dans le sud-est de Paris. Célèbre pour ses bords de Marne, le Val-de-Marne vous dévoile également son côté
créatif et vous réserve des découvertes et des rencontres inoubliables.

Une vitrine de l’art contemporain
Haut lieu de création artistique contemporaine
aux portes de Paris, le Val-de-Marne a été
pionnier dans la valorisation de l’art contemporain en accueillant le 1er musée en banlieue
représentatif de ce courant, le MAC VAL.
Découvrez aussi la MABA, le Crédac, la Closerie
Falbala de Dubuffet, la Maison Doisneau ainsi
que bien d’autres centres de création contemporaine, ateliers d’artistes, architectures remarquables
ou encore festivals renommés tout au long de
l’année…

Un musée à ciel ouvert : le street art
A Vitry-sur-Seine, les rues de la ville sont devenues
un immense terrain d’expression pour des centaines
d’artistes internationalement connus : C215,
Cope2, Bebar, Finbarr, Stew… Graffitis,
pochoirs, mosaïques, et bien plus encore,
colorent le paysage urbain.
D’autres villes encouragent le street art à se
développer sur leurs murs comme à Ivrysur-Seine ou encore à Fontenay-sous-Bois.
Déambulez dans les rues pour découvrir les
très nombreuses œuvres étonnantes ou profitez
d’une visite commentée.
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Un voyage au cœur de l’histoire
Monument incontournable, le château de
Vincennes vous invite à pénétrer dans le
donjon médiéval le plus haut d’Europe et à
retracer son histoire.
Traversez également les époques en plongeant
dans l’histoire de l’empire napoléonien au
château de Grosbois, dans le cabinet de curiosités du musée Fragonard ou encore dans la
Résistance nationale.

Des visites et balades insolites
toute l’année
Pour porter un nouveau regard sur le Valde-Marne, sortez des sentiers battus et partez
à la rencontre de passionnés du territoire.
Poussez les portes de sites confidentiels : coulisses
du marché de Rungis ou de l’aéroport d’Orly, patrimoine roulant de la RATP, visites du fort de Sucy,
balades urbaines, visites d’ateliers d’artisans,
visites commentées d’expositions…

Programme et inscriptions sur :

reservation.tourisme-valdemarne.com

Incontournable balade au bord de l’eau

l’île de loisirs de Créteil offrent des possibilités
variées pour se détendre et pratiquer des activités
sportives et de loisirs.
Le Val-de-Marne offre aussi de très nombreuses
idées de balades et randonnées à pied ou à vélo,
au départ de Paris ou d’un métro. Retrouvez des
propositions de circuits sur notre site.

Inspirant de tout temps d’innombrables écrivains, peintres, chanteurs et cinéastes, les
bords de Marne et de Seine sont des lieux
privilégiés pour les loisirs.
Faire du vélo en famille le long des berges,
observer la faune et la flore, embarquer pour
une mini croisière, savourer un verre de vin blanc
dans l’une des guinguettes, admirer les villas Art
Déco, s’initier aux sports nautiques… voici quelquesunes des activités qui s’ouvrent à vous.

Sorties en famille

Une échappée dans la nature
Amoureux de la nature, ne manquez pas la
Roseraie du Val-de-Marne qui présente la plus
grande collection vivante de roses.
Le bois de Vincennes et la forêt de Notre-Dame,
les parcs et espaces naturels départementaux ou encore

Le Val-de-Marne n’oublie pas les familles et leur
propose d’innombrables sorties.
Musées permettant d’apprendre en s’amusant,
ateliers créatifs pour exprimer ses talents, zoo
de Paris et fermes pédagogiques pour découvrir la nature, balades en poney et encore
bien d’autres loisirs raviront tous les enfants.
Sans oublier l’Exploradôme : le musée de
découverte des sciences et du numérique, où il
est interdit de ne pas toucher !

Plus d’inspirations et d’informations pour organiser vos sorties sur :

www.tourisme-valdemarne.com

Vos activités professionnelles en Val-de-Marne
Organisation de vos événements
professionnels
Pour vos séminaires, congrès ou autres événements professionnels, le Val-de-Marne
dispose de plus de 150 établissements
proposant des prestations de tourisme
d’affaires dans des lieux diversifiés : lieux
culturels, lieux de prestiges, cadre insolite, au
bord de l’eau, espaces de congrès, lieux festifs...
Idéalement situé dans le Grand Paris et bénéficiant d’une desserte exceptionnelle, le territoire
offre un cadre de vie agréable. Il dispose aussi
de restaurants de qualité.
Le cadre idéal également pour organiser vos
activités de cohésion d’équipe : activités nautiques, laser game...
Trouvez le lieu idéal pour votre événement
de tourisme d’affaires sur :
tourisme-valdemarne.com/affaires

Idées d’excursions à la journée
pour votre Comité d’entreprise
Spécialiste de la destination, Val-de-Marne
Tourisme & Loisirs propose des circuits pour
partir à la découverte des richesses de ce territoire au cœur du Grand Paris.
Naviguer sur la Marne et s’arrêter dans une
guinguette, découvrir le château de Vincennes,
s’immerger au cœur du marché de Rungis ou
de l’aéroport d’Orly sont des sorties incontournables pour ressentir l’atmosphère du
territoire.
D’autres surprises vous attendent ! Voyager
dans l’univers du street art, pénétrer dans
les coulisses des serres d’orchidées, parier à
l’hippodrome de Vincennes… autant de promesses pour une journée inoubliable.
Retrouvez tous nos circuits sur :
tourisme-valdemarne.com/groupes

Bords de Marne : © CRT Paris Ile-de-France /A. Laurin - MAC VAL : © DR - Château de Vincennes : © CDT94 / D. Thierry - Balade street art : œuvre de TAKT et SUEB © CRT Paris Ile-deFrance /A. Laurin - Roseraie du Val-de-Marne : © CDT94 - Canoë sur la Marne : © CDT94 / www.photoinfographe.com - Huatian Chinagora : © CDT94 / H. Sallet-Lavorel - Hippodrome
de Paris-Vincennes : © Jean-Luc Lamaere
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annonces légales et judiciaires Val-de-Marne
AVIS
Le journal Val-de-Marne-Infos a été désigné comme publicateur officiel pour
la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, par arrêté de Monsieur le Préfet du Val-de-Marne N° 2015/4366, de toutes annonces judiciaires et légales
prescrites par le Code Civil, les Codes de Procédure Civile et de Procédure
Pénale et de Commerce et les Lois spéciales pour la publicité et la validité des
actes de procédure ou des contrats et des décisions de justice pour le département du Val-de-Marne.

TARIFS DE PUBLICITE
Val-de-Marne : 5,50€ HT la ligne
Le tarif d’insertion desdites annonces a été fixé à 5,50€ par ligne de 40 lettres
ou signes (taxes non comprises), les caractères, les signes de ponctuation ou
autres ainsi que les intervalles entre les mots étant comptés pour une lettre et
le calibrage de l’annonce établi au lignomètre du corps de filet à filet.

SA au capital de 40 000 000 €
48 ter rue Delerue
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
RCS CRETEIL 524 499 886
Aux termes d'un PV des délibérations du
Conseil d'Administration du 30/10/2017,
il a été décidé, à compter de ce jour, de
nommer en qualité de nouvel administrateur M. Alexandre AHUI ATTE
demeurant 08 BP 2021 ABIDJAN 08
COTE D'IVOIRE en remplacement de
M. Alioune Ndour DIOUF, démissionnaire.
Mention sera faite au RCS de Créteil.

_MCP BAT
SASU au capital de 1 000 €
8 rue d'Estienne d'Orves
94000 CRETIL
RCS CRETEIL 832 530 471
Aux termes d'un PV d'AGE en date du
31/10/2017, il a été décidé, à compter
de ce jour, de nommer en qualité de président M. LACORDAIRE Brice demeurant 16 av. François Mitterrand 94000
Créteil en remplacement de
M. KARTAL Ismail, démissionnaire.
Mention sera faite au RCS de CRETEIL.

COLLECTIVITÉS LOCALES
ENQUETE PUBLIQUE

CONSTITUTION
DE SOCIÉTÉ
________________________
Par acte SSP en date du 02/11/2017, il
a été constitué une société :
Dénomination :

LES COMPAGNONS
DU PROJET
Forme : SASU
Capital social : 2 000 €
Siège social : 38 rue Paul Bert
94130 NOGENT SUR MARNE
Objet : Travaux tout corps d'état.
Durée : 99 ans
Président : M. Dumitru BUMBEA
demeurant 38 rue Paul Bert - 94130
Nogent sur Marne.
Mention au RCS de CRETEIL.
________________________________
Par acte SSP en date du 6 /11/2017, il
a été constitué une société :
Dénomination :

ZR TRANSPORT
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Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 36, rue de la Fosse Rouge
94370 SUCY EN BRIE
Objet : Voiture de Tourisme avec chauffeur. Location de voitures avec ou sans
chauffeur.
Durée : 99 ans
Président : M. ABIDI Zied demeurant
36, rue de la Fosse Rouge- 94370 Sucy
En Brie.
Cession d'action : libre.
Immatriculation au RCS de CRETEIL.
________________________________
Par acte SSP du 06/11/2017, constitution
de la société aux caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SAD PLOMBERIE
Forme : SASU
Capital : 500 €
Siège social : 4 avenue Paul Vaillant
Couturier 94400 VITRY SUR SEINE
Objet : Plomberie.
Durée : 99 ans
Président : M. SELMANE Moussa demeurant 51 avenue Guy Mocquet 94400
Vitry sur Seine.
La Société sera immatriculée au RCS de
CRETEIL.
________________________________

TRANSFERT DE SIEGE
_________________________
SERVICES
A LA PERSONNE
TOUREINE
SASU au capital de 1 500 €
8 rue Gagnée
94400 VITRY SUR SEINE
RCS CRETEIL 811 282 193
Aux termes d'une AGE en date du
09/11/2017, il a été décidé de transférer
le siège 3 allée des Erables 94000 Créteil, à compter du 01/11/2017.
Mention sera faite au RCS de Créteil.
________________________________

DIVERS SOCIETES
_________________________
SUNU PARTICIPATIONS
HOLDING SA
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EPT ParisEstMarne&Bois

COMMUNE DE SAINT-MANDÉ
__________________

Enquête publique sur le projet de modification n° 2
du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.)
Le président de l'Etablissement Public Territorial ParisEstMarne&Bois a
prescrit par arrêté en date du 16/10/2017 l'ouverture de l'enquête
publique sur le projet de modification n° 2 du Plan Local d'Urbanisme
de la commune de Saint-Mandé.
À cet effet, Monsieur Michel CERISIER a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par le Tribunal Administratif de Melun.
L'enquête se déroulera à l'Hôtel de Ville, 10 place Charles Digeon,
94160 Saint-Mandé, du lundi 13 novembre 2017 au mardi 12 décembre
2017 inclus, soit pendant 30 jours consécutifs, aux jours et heures habituels d'ouverture.
Le dossier d'enquête publique sera mis à disposition en mairie et sur le
site internet de la commune : http://www.mairie-saint-mande.fr
Le commissaire-enquêteur recevra en Mairie les :
- lundi 13 novembre 2017 de 15h à 18h ;
- vendredi 24 novembre 2017 de 14h à 17h ;
- samedi 2 décembre 2017 de 9h15 à 12h30 ;
- mardi 12 décembre de 15h à 18h.
Pendant cette enquête, chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses observations sur le registre d'enquête déposé en
mairie. Les observations peuvent également être adressées par courrier
au commissaire-enquêteur à l'Hôtel de Ville ou sur :
enqueteplu@mairie-saint-mande.fr
Des informations sur le projet soumis à enquête publique peuvent être
demandées auprès de Monsieur Jacques J.P MARTIN, Président de
l'Etablissement Public Territorial ParisEstMarne&Bois, responsable du
projet, ou de son représentant, à l'adresse :
14 rue Louis Talamoni - 94500 Champigny-sur-Marne.
Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seront tenus à
la disposition du public aux Services Techniques de la mairie de SaintMandé, sis 10 place Charles Digeon ainsi qu’à la direction de l’Urbanisme de l’EPT ParisEstMarne&Bois au 15 avenue Jean Jaurès à Joinville-le-Pont, du Lundi au Vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30,
pendant un an après sa remise.

