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CHEFS D’ENTREPRISE

RETOUR
DE LA CONFIANCE
Clubs d’entreprise
« Vivre et entreprendre »
invente le « Happy business Meeting »

l’agenda du professionnel…
Jeudi 23/vendredi 24/
samedi 25 novembre
NOGENT SUR MARNE
❚ 8 SALON DE L’ARTISANAT
ET DES MÉTIERS D’ART
> Jeudi 23 / vendredi 24 / samedi 25
novembre - La Scène Watteau- 1, place du
théâtre - Nogent-sur-Marne
_______________________________
E

CLUBS D'ENTREPRISES
CLUB D'ENTREPRISES
VIVRE ET ENTREPRENDRE
EN VALLÉE DE LA MARNE
Jeudi 30 novembre
BRY SUR MARNE
SOIRÉE FOOD

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
_______________________________
Samedi 25/
dimanche 26 novembre
SAINT MAURICE
❚ SALON DU MARIAGE
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
_______________________________
Lundi 27 novembre
CHOISY LE ROI
Cité des métiers - Atelier entreprise
❚ TESTEZ ET VALIDEZ
VOTRE PROJET DE CRÉATION
D'ENTREPRISE GRÂCE
À LA COUVEUSE

> Lundi 27 novembre 9h15/11h30 - Cité
des métiers - 14, rue Waldeck-Rouseau Choisy-le-RoiTel. 01 48 92 49 00
http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr
_______________________________

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-surMarne
Insc. obligatoire - places limitées
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

le 8 décembre (dans la limite des places disponibles).
> Mercredi 13 décembre 19h30 - Restaurant Ala 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
______________________________
CECAP
CLUB D'ENTREPRISES DE LA PLAINE
CENTRALE DU VAL-DE-MARNE
Mardi 5 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

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 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

Grand Paris Sud Est Avenir
PRENDRE LA PAROLE
AVEC AISANCE ET IMPACT

> Mardi 5 décembre - Accueil - Petit déjeuner : 8 h 30/10 h 30
Rens. Insc. 01 41 94 30 69
_____________________________
CLUB D'ENTREPRISES
SAINT MAUR
ENTREPRENDRE
Vendredi 1er décembre
LA VARENNE SAINT HILAIRE
Matinale B2B
> Vendredi 1er décembre 8h - Chez LV Factory - 5 Avenue du Mesnil - La Varenne Saint
Hilaire, France

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
ARCUEIL
UPEDD - Université populaire de
l’eau
❚ QUAND LE VENT EST AU BLÉ
Film documentaire de Marie Devuyst sur
les parcours de cinq acteurs du bon pain,
guidés par la recherche du goût et le respect
de la terre.
> Mardi 28 novembre de 19h30 à 21h Espace Anis Gras, le lieu de l'autre - 55
avenue Laplace - Arcueil
CHOISY LE ROI
Cité des métiers - Atelier entreprise
❚ DÉCOUVREZ ADIE CRÉAJEUNES : UNE
FORMATION GRATUITE À LA CRÉATION
D'ENTREPRISE
POUR LES

CRETEIL
SOIRÉE B2B
> Mercredi, 13 décembre 19h chez
Alain’Probable - 13 Rue d'Estienne d'Orves Créteil
Mercredi 20 décembre
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE suivie de la
soirée de fin d'année
> 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

ACCUEIL

Mercredi 13 décembre

Mercredi 13 décembre

18/32 ANS

Lundis 4 et 18 décembre
PERMANENCE CONSEIL des créateurs & repreneurs d'entreprise
Jeudi 14 décembre
PLÉNIÈRE D'HIVER des affaires et de la convivialité
Affaires et Convivialité
59 avenue du Général de Gaulle 94160 SaintMandé
Tél.: 06 89 74 51 02
arouches@affairesetconvivialite.com
www.affairesetconvivialite.com
______________________________

Vous avez entre 18 et 32 ans, vous avez une
idée ou un projet de création d'entreprise,
votre plan de financement est inférieur à
30.000€ ? Rencontrez l'Adie !
> Mardi 28 novembre 13h45/17h - Cité
des métiers - 14, rue Waldeck-Rousseau Choisy-le-Roi
Tel. 01 48 92 49 00
http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr
_______________________________
Mardi 28 novembre
CRETEIL
CCI 94
Atelier OpenSpot 94 Les digiteurs
❚ ENTREPRENEUR, CERNEZ
VOS POINTS FORTS.
> Mardi 28 novembre 9h/11h - CCI94,- 8
place Salvador Allende - Créteil - Rens.
0820 012 112 (0,12 €/minute)
https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr
_______________________________
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l’agenda du professionnel…
Mardi 28 novembre
CRETEIL
CCI94
❚ SOIRÉE DU FINANCEMENT
« 50 nuances de financement »
> Mardi 28 novembre 18h/21h30 - CCI
Val-de-Marne - 8, Place Salvador

Allendé - Créteil - Contact inscription
: Justine DUPUIS Tél : 01.49.56.55.31
- Mail : jdupuis@cci-paris-idf.fr
SAINT MAUR DES FOSSES
Chambre de Métiers et de
l’Artisanat
❚ C ÉRÉMONIE D ' ATTRIBUTION DE
C HARTE Q UALITÉ ® AUX

LA

ENTREPRISES ARTISANALES
VAL - DE - MARNAISES
> Mardi 28 novembre 19h Chambre de Métiers et de l’Artisanat - CFA - 25 avenue Raspail Saint-Maur-des-Fossés
_______________________________

en partenariat avec la Maison de l'Environnement et du Développement durable.
> Mercredi 29 novembre 14h - Informations Réservation (carte identité obligatoire) : 01 55 09 16 21 http://reservations.tourisme-valdemarne.com

Jeudi 30 novembre
CRETEIL
CCI 94
❚ F ORUM E XPORT 94
Le rendez-vous des dirigeants d’entreprises du Val-de-Marne motivés par
l’export
> Jeudi 30 novembre de 8h30 à 13h CCI Val-de-Marne - 8, Place Salvador
Allendé - Créteil -Gratuit - Inscription obligatoire :
http://www.faitesdelinternational.fr/cci94

_____________________________

Mercredi 29 novembre

CRETEIL
CCI 94
Atelier OpenSpot 94 Les digiteurs
❚ FAITE RESSORTIR VOTRE IMAGE
EMPLOYEUR.
> Mercredi 29 novembre 9h/11h CCI94,- 8 place Salvador Allende - Créteil
- Rens. 0820 012 112 (0,12 €/minute)
https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr
ORLY
CDT94 - Comité Départemental
du Tourisme du Val-de-Marne
Tourisme industriel
❚ VISITE DE L'AÉROPORT
PARIS-ORLY "CÔTÉ PISTE"
Du côté des pistes, en zone réservée découvrez l'histoire et le fonctionnement de l'aéroport Paris-Orly. Cette visite est proposée

Paris Ile-de-France - 27 avenue de Friedland - Paris 8e - Gratuit mais insc. obli. :
www.medicen.org/actualites/actualites-dupole-et-de-ses-membres/conference-labsante-ile-de-france/#labsante

Mardi 5 décembre

Conférence
❚ LES ARCHITECTES
DU GRAND PARIS EXPRESS
Caroline Barat et Thomas Dubuisson
(Agence Search Architecture) , Jean-Marie
Duthilleul (Agence Duthilleul), Corinne
Vezzoni (Corinne Vezzoni & Associés), trois
architectes des gares du Grand Paris Express
présentent leur projet. Un temps d'échange
avec le public suivra la conférence.
> Mercredi 6 décembre 19h/20h30 - Maison de l'Architecture en Île-de-France Chapelle des Récollets- 148, rue du Faubourg St Martin - 75010 Paris
_______________________________

_____________________________

Vendredi 1er décembre

CHOISY LE ROI
Cité des métiers - Atelier métier
❚ LA DÉMARCHE COMMERCIALE POUR
RÉUSSIR SA CRÉATION D'ACTIVITÉ
Connaitre les effets d'une démarche commerciale dans votre activité c'est l'étape
incontournable pour réussir...
> Mercredi 29 novembre 8h45/12h - Cité
des métiers

D'ENTREPRISE, TRANSFAIR.
> L undi 4 /mardi 5 décembre - 16 Place
de la Bourse - 75002 Paris
http://www.transfair.pro/
_______________________________

PARIS
❚ CONGRÈS NATIONAL
DES PROFESSIONS LIBÉRALES

> Vendredi 1er décembre 8h30/19h Palais Brongniart - 28 Place de la
Bourse - 75002 Paris
Insc: www.congresunapl.fr
_____________________________

CHOISY LE ROI
Cité des métiers
Atelier Connaitre ses droits
❚ ACCÈS À LA FORMATION
POUR LES SALARIÉS
DE L'ÉCONOMIE SOCIALE
Salariés de l'économie sociale, de la protection sociale, de l'habitat social, vous avez un
projet, des questions sur les financements et
les nouveaux dispositifs de la formation
professionnelle, venez rencontrer un
conseiller en formation durant un rendezvous individuel.
> Mardi 5 décembre 9h30/17h - Cité des
métiers - 14, rue Waldeck-Rouseau Choisy-le-Roi
Tel. 01 48 92 49 00
http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr
_______________________________

Mercredi 6 décembre
CHOISY LE ROI
Cité des métiers
Atelier Connaitre ses droits
❚ FINANCEZ UN BESOIN URGENT
POUR ACCÉDER OU CONSERVER

Vendredi 1er/samedi 2 décembre
PARIS
❚ SALON GRAND TASTING
Le festival des meilleurs vins
Plus de 400 vignerons proposent une sélection de nombreux vins. Séances de dégustation dirigées par des experts - Ateliers
gourmets permettant d'allier les différents
cépages aux mets choisis en accord.
> Vendredi 1er décembre 10h15/20h30
/Samedi 2 décembre 10h15/18h - Carrousel du Louvre - 99 rue de Rivoli 75001 Paris
https://www.grandtasting.com
_______________________________
Lundi 4 /mardi 5 décembre
PARIS
❚ SALON DE LA TRANSMISSION
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VOTRE EMPLOI

Demandeur d'emploi, allocataire de minima
sociaux en recherche active d'emploi, salarié-e précaire, vous n'avez pas accès au crédit bancaire classique ? Découvrez le microcrédit !
> Mercredi 6 décembre 9h/11h -Cité des
métiers - 14, rue Waldeck-Rousseau Choisy-le-Roi
Tel. 01 48 92 49 00
http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr
PARIS
Medicen /
Conférence Lab Santé Ile-de-France
❚ « SANTÉ CONNECTÉE »
& « SANTÉ ET MOBILITÉ »
Public cible : établissements de santé, opérateurs médico-sociaux, professionnels de
santé, entrepreneurs, investisseurs.
> Mercredi 6 décembre 9h/12h30 - CCI

Du mercredi 6
au vendredi 8 décembre
PARIS
❚ SIMI
Salon de l’Immobilier d’entreprise
Rencontre et échange avec les professionnels du marché - Exposition des projets
futurs Rencontres d’affaires - Conférences
> Palais des Congrès – Porte Maillot Paris.
❚ FORUM BÂTIMENTS
ET TERRITOIRES CONNECTÉS (BTC)
> Dans le cadre du SIMI - Palais des
Congrès - Porte Maillot - Paris
_______________________________
Mercredi 13 décembre
SAINT MAUR DES FOSSES
CDT94 - Comité Départemental du
Tourisme du Val-de-Marne
Visite d’entreprise
❚ AFTERWORK HOUBLONNÉ
À LA BRASSERIE MAPPINESS
DE SAINT-MAUR
> Mercredi 13 décembre 19h - Informations Réservation : 01 55 09 16 21
____________________________

économie/entreprises
CLUB D'ENTREPRISES

VIVRE ET ENTREPRENDRE
100% inoubliable, le Happy Business Meeting !
C'est une expérience
inédite qui fut partagée
par 7 0 e n t re p re n e u r s ,
l e 3 octobre dernier, au
Centre des Bords de
Marne au Perreux/Marne.
Le Club d'entreprises
Vivre et Entreprendre souhaitant « dépoussiérer » le
speed-meeting et replacer
l'entrepreneur au cœur de
l'échange organisait son
premier Happy Business
Meeting.

Un événement aux mêmes finalités que les rencontres d'affaires
classiques, mais cette fois avec
une touche originale et ludique
qui a enthousiasmé les participants.
Audrey Nivet, animatrice du
réseau « Vivre et Entreprendre »
et cheffe d'orchestre de cette soirée explique : « En avril, l'association fêtait ses 15 ans. Les administrateurs du club souhaitaient
organiser quelque chose de spécial, d'unique pour l'occasion.
Chacun a partagé ses envies.
Parmi elles, trois ont servi de fil
conducteur : la première, faire un
évènement festif, la seconde,
apprendre à se connaître, la troisième organiser un speed-meeting différent, de ceux pratiqués
habituellement »
Pas question de passer sa soirée
à courir pour rencontrer 100 participants, ni de réciter une présentation plate, formatée pour
tenir en 1 minute et surtout pas
de collection de cartes de visite
qui finissent à la poubelle car on
ne se rappelle pas du propriétaire. L’équipe d’organisation a
donc eu l'idée d' un speed-meeting, mais sans le “speed”, un
«slow-meeting» devenu «Happy
Business Meeting» : un moment

de rencontre où « on pourrait
prendre le temps d'échanger en
face-à-face, de personne à personne, dans le vrai au delà de la
casquette “métier”; On ne rencontre pas tout le monde, mais
on se souvient des personnes
rencontrées ».
Au final, les échanges ont été
fructueux, et l'ambiance particulièrement conviviale. L’animation
ludique a favorisé l'expression et
la communication entre les participants. Cette soirée fut un réel
succès qui a permis de découvrir
des personnes aux talents
insoupçonnés.

 A propos de ...
Vivre & Entreprendre
Vivre et Entreprendre est une
association de chefs d'entreprises et de partenaires institutionnels, acteurs du développement économique de l'Est parisien. Créé en 2002, elle fête en
2017 ses 15 ans d'actions au

Laurence Le Dantec. animatrice de la soirée remercie les sponsors associés à
l’événement : Au fil de la Marne, Aventure des Talents, Fondation INFA, La
Cerise ! Sur le Plateau, PhP STATS, Rincent Air, Valteos, les partenaires : Absolument Vin, Marne En Scène, Saumonerie Ca-Ré

service des entreprises locales :
Soirée Info-échanges, Apéro
Business, Mensuelles, Rendezvous Création… autant de
manifestations organisées pour
favoriser les rencontres et
échanges entre entrepreneurs
tous secteurs d'activités confondus. Elle compte presque une
centaine d'entreprises adhé-

rentes et accueille chaque année
plus de 700 chefs d'entreprises
dans ses évènements
>Vivre & Entreprendre
92 avenue du général de Gaulle
94170 Le Perreux S/Marne
01 43 24 78 99
contact@vivreetentreprendre.com
www.vivreetentreprendre.com

23 NOVEMBRE 2017- VAL-DE-MARNE INFOS N°881 ■ 5

économie / entreprises
CLUB D'ENTREPRISES

AFFAIRES ET CONVIVIALITÉ

La réforme Macron du code du travail
expliquée aux entrepreneurs
Organisée par le club d’entreprises Affaires & Convivialité,
une conférence sur les conséquences de la réforme Macron
du code du travail sur les petites
entreprises s'est déroulée le 8
novembre 2017 au Centre culturel de Saint-Mandé.

emploient l'essentiel des salariés
en France.
Le défi a été relevé. Maître Roulet
Vickaël, avocat en droit du travail
au sein du cabinet Volta avocats, a
suscité une écoute attentive et de
nombreuses questions sur ce sujet
d'actualité.

Cette conférence avait pour objectif d'informer les dirigeants d'entreprise des conséquences concrètes
de la réforme du 22 septembre
2017 et ce, à partir de thématiques
ciblées permettant de dégager des
recommandations opérationnelles
pour les petites entreprises qui

Les discussions se sont terminées
autour d'un verre de dégustation de
vins choisis et commentés par
« Absolument vins ».
Pour en savoir plus s'adresser à
Affaires & Convivialité 59 avenue du
général de Gaulle - 94160 SaintMandé Tél : 06 89 74 51 02

arouches@affairesetconvivialité.com

ENTREPRISES

IKEA
La réalité augmentée
s'invite chez les Français
avec "IKEA place"

spécificité et à la surface de la
pièce, avec un taux de fiabilité de
98%. Les utilisateurs n'ont plus
qu'à choisir les matériaux, les revêtements et la couleur de leurs produits, avant de déterminer leur
emplacement. Le résultat final peut
ensuite être enregistré directement
dans l'application et partagé au
format image ou vidéo avec sa
famille ou ses amis.
Application disponible sur l’Apple
Store (IOS 11)

ORANGE
C’est aussi
une banque

en France métropolitaine, la nouvelle offre bancaire Orange Bank,
100% mobile.
Orange Bank est aujourd’hui la seule
banque française à proposer à la
fois la gratuité, l’immédiateté, le
paiement mobile, l’innovation des
usages et un conseiller virtuel disponible 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7
.
Une offre bancaire 100% mobile
Orange Bank n’a pas simplement
transféré en digital des usages bancaires traditionnels : elle les a
conçus dès le départ pour le mobile.
Ainsi, avec Orange Bank, 100% des
opérations et des interactions entre
le client et sa banque sont réalisables depuis un mobile.
Les clients peuvent :
- payer indifféremment avec leur
carte ou leur mobile ;
- envoyer de l’argent par sms ;
- bloquer temporairement leur carte
et la débloquer quand ils la retrouvent ;
- connaître leur solde instantanément ;
et grâce au conseiller virtuel, avoir
une réponse à leurs questions 24
heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Orange a lancé début novembre

Orange Bank offre aussi un réseau

 A propos de ...IKEA France
IKEA France a lancé récemment

son application de réalité augmentée "IKEA Place". Cette aplication permet aux utilisateurs de
visualiser chez eux ou sur leur
lieu de travail, plus de 2.000 produits IKEA en 3D et mis à
l'échelle pour une immersion au
plus près de la réalité.
Grâce à l'application, plutôt que de
les imaginer, les consommateurs
visualisent de manière réaliste les
différentes possibilités d'aménagement qui s'offrent à eux. Il suffit de
scanner une pièce puis de sélectionner un produit IKEA pour le
positionner dans son intérieur.
Les dimensions des meubles
s'adaptent automatiquement à la

Deux magasins IKEA sont implantés
dans le Val-de-Marne à Thiais au
Centre commercial "Retail park" Thiais
Village et à Villiers sur Marne au Centre
Commercial les Armoiries
En France, IKEA est le leader de l’ameublement et de l’aménagement de la
maison avec 19 % de parts de marché.
IKEA France emploie 10.025 collaborateurs, compte 33 magasins, un site de
e-commerce IKEA.fr, et un centre de
relations clients.
_______________________________

6 ■ VAL-DE-MARNE INFOS N°881 - 23 NOVEMBRE 2017

de boutiques sur les départements.
Pour les clients qui le souhaitent, elle
s’appuie sur la force du réseau de
boutiques Orange France avec plus
de 900 collaborateurs dont 200 sur
le territoire de l’Ile-de-France spécialement formés IOBSP (Intermédiaires en Opérations de Banque et
en Services de Paiement).
Dans 140 boutiques habilitées en
France, 27 en Ile-de-France et 4
dans le Val-de-Marne*, ils accompagnent le client dans leur demande
d'ouverture de compte bancaire, via
l'interface digitale d'Orange Bank.
Par ailleurs, si le conseiller virtuel est
capable de répondre à une grande
majorité des questions, chaque
client pourra aussi joindre l’un des
conseillers bancaires des centres de
relation clients d’Orange Bank de
Montreuil en Ile-de-France et
d’Amiens.
* Thiais au Centre commercila BelleEpine, Créteil au centre commercial
Créteil Soleil, Chennevières-surMarne au centre commercial PinceVent, Vincennes au 20, rue du Château.

économie

SOIRÉE DU FINANCEMENT
« 50 nuances de financement » à la CCI 94
Selon une étude de la Banque de
France auprès des PME, au premier trimestre 2017, la demande
de nouveaux crédits est quasiment stable pour les crédits d’investissement qui représentent la
majorité des encours (94% des
PME obtiennent les crédits souhaités) et en légère baisse pour
les crédits de trésorerie (82% des
PME obtiennent les crédits de
trésorerie demandés).
Bien que le financement des PME
soit une « priorité stratégique »
pour la Fédération Bancaire Française, ce que tendent à démontrer
les chiffres cités supra, les
demandes de financement hors
investissements trouvent plus difficilement une solution, surtout s’il
s’agit « d’immatériel ».
En parallèle, le financement participatif représente un marché de 153,5
millions d'euros au 1er semestre
2017, enregistrant une croissance
de 48 % par rapport à la même

période en 2016. Ainsi, ce sont plus
de 180 plateformes de financement
participatif habilitées par l’AMF qui
interviennent sur ce marché.
Quant aux financements publics, ils
se développent également. «Simplifier et soutenir la croissance des
start-up, PME, ETI » : c’est l’objectif affiché par le Conseil régional
d’Île-de-France. A cet effet, un dispositif de 40 millions d’euros de
soutien financier pour 500 entreprises a été mis en place notamment à travers les dispositifs PM’up,
TP’up etc.
Face à cette multitude de financeurs
et à toutes ces nuances, la
Chambre de commerce et d’industrie du Val-de-Marne a souhaité les
réunir au sein d’une même soirée
dédiée au financement des entreprises. L’objectif : présenter aux
dirigeants un panorama des solutions de financement possibles et
créer un espace de rencontre.
La CCI Val-de-Marne vous donne

rendez-vous le mardi 28
novembre prochain pour venir à la
rencontre des acteurs clefs du
financement d’entreprises.
La soirée s’articulera autour de
quatre tables-rondes thématiques :
• « Bien investir, c’est capital »
présentation du réseau des Business Angels du Val-de-Marne et
d’un fonds d’investissement
• « Parlez cash » : présentation
des financements bancaires avec
les Banques Populaires, la BRED
BP, la Société Générale
• « Charmez le public » : présentation des financements régionaux
et publics avec l’intervention de la
Caisse des dépôts et consignations,
la région Ile-de-France et la Banque
Publique d’Investissement (BPIFRANCE)
• « Mobilisez la foule » : présentation des financements participatifs
à travers les plateformes Kisskissbankbank crowdfunding, Bolden
crowdlending et Clubfunding crowdequity

Ces tables-rondes seront interactives et animées via la solution digitale Klaxoon qui permettra aux participants d’interagir avec les intervenants.
Clarifier et faciliter l’accès au financement en mobilisant les membres
de son Collège des Financeurs,
c’est le pari que s’est lancé la CCI
Val-de-Marne au travers de cette
soirée dédiée aux entreprises qui
rassemblera plus d’une centaine de
participants.
La CCI Val-de-Marne a mis en place
un accompagnement spécifique au
financement et un collège des financeurs qui ensemble agissent pour
contribuer à l’accès au financement
des entreprises.
> Mardi 28 novembre 18h/21h30 CCI Val-de-Marne - 8, Place Salvador Allendé - Créteil
Contact inscription : Justine
DUPUIS Tél : 01.49.56.55.31 Mail : jdupuis@cci-paris-idf.fr

FORUM EXPORT 94
Exportez malin avec la CCI 94 !
Depuis 10 ans, le Forum Export
94organisé par la CCI 94 accueille
chaque année 200 participants.
Avec ses collaborateurs, son
réseau international d’experts et
ses partenaires, la CCI Val-deMarne a su faire du Forum Export
94, le rendez-vous des dirigeants
d’entreprises du Val-de-Marne
motivés par l’export.
Qu’ils soient primo-exportateurs
ou déjà exportateurs expérimentés, cet événement sera l’occasion
pour les chefs d’entreprises de
trouver des réponses personnalisées à leurs questions. En effet,
tout au long de la matinée, des
experts, venus de 26 pays, proposeront des entretiens individuels

préprogrammés. Ces rendez-vous
B to B leur permettront de bénéficier d’échanges sur-mesure et de
prendre connaissance des opportunités d’affaires sur les marchés
ciblés : Grande-Bretagne, Suède,
Emirats Arabes Unis, Tunisie,
Japon, Colombie, Canada et aussi
19 autres pays de quatre continents.
Pour cette nouvelle édition, la CCI
94 propose trois nouveautés :
• Networking : l’espace lounge
de son OpenSpot-Les Digiteurs
sera entièrement dédié au networking pour favoriser les échanges
entre dirigeants val-de-marnais,
• Test d’anglais : les participants
auront la possibilité de tester gratuitement leur niveau d’anglais

avec le réseau des Centres
d’Etude de Langues,
• Jeu concours : un billet d’avion
aller-retour pour les Antilles, offert
par Corsair (partenaire), pourra être
remporté par l’un des participants.
Les partenaires seront également
présents pour répondre aux interrogations sur les différentes problématiques liées à l’export :
financement, recherche de partenariats, formation, réglementation
et juridique notamment.
Retrouvez-les au sein du Village
des Partenaires : Club AgroAlia,
Alphatrad, Bpifrance, Banque
Populaire Rives de Paris, CCI
France International, Centre
d’Etude de Langues, Conseillers
du Commerce Extérieur de la

France (CCEF), Comoprint.com,
Corsair, Direction Régionale des
Entreprises, de la Concurrence, de
la Consommation, du Travail et de
l’Emploi (Direccte), Direction
Régionale des Douanes, Réseau
Enterprise Europe Network, Panamako, Société Générale, So’kanaa,
Rungis & Co, les Trésors Sucrés.
> Jeudi 30 novembre de 8h30h à
13h - CCI Val-de-Marne - 8,
Place Salvador Allendé - Créteil
Tel. 0 820 012 112 (0,12€/mn +
prix d’appel).
Gratuit, inscription obligatoire,
nombre de places limité
Inscription : http://www.faitesdelinternational.fr/cci94
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économie / entreprises
LES RENDEZ-VOUS DE L'ENTREPRENEURIAT D'ORLY PARIS®

Une journée intensive pour faire décoller les projets
La 4ème édition des RendezVous de l'Entrepreneuriat
d'Orly Paris® s'est déroulée
avec succès le 9 octobre
dernier, au 4ème étage de
l'aérogare Sud de l'aéroport
Paris-Orly. Avec plusieurs
milliers de visiteurs ce fut
une journée intensive de
rencontres entre les entreprises du pôle d'Orly et les
chercheurs d'emploi. Job
meeting, coaching, conseils
aux créateurs d'entreprise,
ateliers de mise en situation
animés par des professionnels, tout avait été prévu
pour favoriser les rencontres entre entreprises et
demandeurs d'emploi et
faciliter les recrutements.
Initié par les Conseils Départementaux de l'Essonne et du Valde-Marne, le Conseil Régional
d'Ile-de-France et Aéroports de
Paris, Orly Paris®, premier Pôle
économique du sud francilien
composé de 19 communes
réparties autour de l'aéroport
d'Orly, est une dynamique issue
des Assises du Pôle d'Orly.
Sa mission consiste à fédérer
toutes les forces vives du terri-

toire pour construire ensemble
l'avenir du 1er pôle économique
du Sud Francilien.
Sa priorité repose sur un développement économique dont les
retombées bénéficient à la population locale.
Des offres de services significatives peuvent en témoigner, par
exemple : la création d'un site
internet Orly Paris®, la co-organisation d'évènements majeurs
(Forum export Orly Paris ®, les
Rendez-Vous de l'immobilier Orly
Paris®, les Rendez-Vous pour
l'emploi d'Orly Paris®), l'installation d'une antenne de Pôle
emploi dédiée aux entreprises
aéroportuaires dans les locaux
de l'association, la mise en place
d'un dispositif de formation à
l'anglais aéroportuaire mais aussi
la tenue de job meeting.
« Plus spécifiquement, Les RDV
pour l'emploi d'Orly Paris® sont
une réponse concrète à ceux qui
doutent de notre capacité collective à trouver des solutions en
faveur de l'emploi. Nous avons
pour objectif de favoriser les rencontres entre les entreprises du
secteur du pôle d'Orly et les
chercheurs d'emploi à travers
des jobs meeting, coaching,
conseils aux créateurs d'entreprise, ateliers de mise en situation
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animés par des professionnels »
... précise Pascal Picard, Président d'Orly Paris. « Depuis 5 ans,
avec les autres organisateurs
(Pôle emploi, missions locales et
chambres consulaires) nous

n'avons qu'une obsession : favoriser le recrutement et satisfaire
aussi bien les visiteurs, les entreprises et les partenaires qui se
mobilisent à chaque édition ».

économie / entreprises
RESULTATS DE L’ENQUETE 2017 DU CLUB CONJONCTURE DE LA CCI 94

Chefs d’entreprises :

La confiance est de retour !
Bonne nouvelle pour l’économie locale! Lors d'un petit
déjeuner organisé par la CCI
le lundi 20 novembre dans
ses salons à Créteil, « Le
Club Conjoncture » a présenté les résultats de l'enquête de conjoncture 2017,
menée par Médiamétrie
auprès des entreprises valde-marnaises et franciliennes
en septembre 2017... Selon
cette enquête la confiance
des entrepreneurs val-demarnais est de retour!
Stabilité, c’est ce mot qui qualifie
le mieux la situation économique
des entreprises val-de-marnaises
en 2017 : 23% des dirigeants
interrogés jugent leur situation
financière plutôt bonne, ils étaient
20% en 2016. et 24% déclarent
un chiffre d'affaires en hausse sur
les 6 derniers mois, comme en
2016.
Par ailleurs, les dirigeants font
part de signes encourageants sur
le premier semestre 2017 avec
un certain nombre d'indicateurs
orientés à la hausse tels que le
niveau d'investissement ou les
effectifs, notamment dans les
services qui se comportent comparativement mieux par rapport
aux autres secteurs pour tous les
indicateurs.
Le fait marquant de cette
enquête est la forte hausse de
l'indicateur du moral des chefs
d'entreprise. Par rapport à
2016, 40% des dirigeants estiment que la situation économique de la France va s'améliorer dans les six prochains
mois (contre 14% en 2016).
Néanmoins, il est encore trop tôt
pour que cet optimisme se traduise dans les investissements et

les effectifs à venir. Après une
période de prudence début 2016,
la confiance retrouvée des chefs
d'entreprises en 2017 laisse présager de perspectives encourageantes pour les mois à venir.

Analyse globale
Chiffre d'affaires
en évolution
L'indicateur d'activité au cours
des 6 derniers mois poursuit sa
progression dans le Val-deMarne, passant de -15 en 2016 à
-11 en 2017 (35% des entrepreneurs déclarent une baisse et
24% une hausse, soit 11 points
négatifs de différence). Pour
comparaison, il reste aussi négatif sur la région Ile-de-France
(- 8).
L'indicateur d'évolution prévue
du chiffre d'affaires au cours des
6 prochains mois reste stable
dans le Val-de-Marne (+8). Il se
situe à un niveau légèrement inférieur à celui des PME d'Ile-deFrance (+10).
Près de la moitié des PME du
département prévoit un chiffre
d'affaires stable sur les 6 prochains mois
Une situation financière
qui s'équilibre
Pour la troisième année consécutive, l'indicateur de santé financière évolue positivement pour
les établissements du ValdeMarne. Bien que toujours
négatif (-2), il est à un niveau
similaire à l'ensemble des entreprises franciliennes (-1) et se rapproche donc de l'équilibre.
L'indicateur relatif à la trésorerie
progresse légèrement par rapport à l'année dernière, passant
de -17 à -15 pour les petites et
moyennes entreprises du Val-deMarne. Ce niveau est légèrement
inférieur à la moyenne de l'Ile-deFrance, qui progresse quant à
elle de 6 points par rapport à
2016.

Les investissements
en progression
L'indicateur d'évolution des
investissements au cours du dernier semestre progresse de 4
points par rapport à 2016. Son
solde reste cependant négatif et
inférieur au résultat de l'Ile-deFrance (-9).
Le solde des investissements
prévus pour les six prochains
mois est également en progression, que ce soit dans le Val-deMarne (de -7 à -4) ou en Ile-deFrance (de -7 à -2). Cette année
encore, près d'un quart des établissements du département
envisage une baisse des
investissements sur le prochain
semestre.

Emploi : du positif
L'indicateur sur l'évolution des
effectifs au cours des six derniers
mois est en progression dans le
Val-de-Marne pour la deuxième
année consécutive et repasse
cette année en positif (+2) pour la
première fois depuis 2011. Près
de 78% des établissements
continuent à déclarer que leurs
effectifs sont stables.
L'indicateur sur les prévisions
d'évolution des effectifs sur les 6
prochains mois reste stable pour
les petits et moyens établissements du Val-de-Marne avec un
solde positif de 10. Ce résultat
est légèrement supérieur à celui
de l'Ile-de-France (+8).
En savoir plus : https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci94
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2017

Du 2 au 10 décembre - Porte de Versailles - Paris

Nautic 2017
Le plus grand port
indoor de France
Le Salon Nautique International de Paris vous donne rendez-vous du 2 au 10 décembre
2017 à Paris - Porte de Versailles et devient, comme chaque année, le plus grand port indoor
français du moment. Avec plus de 200 000 visiteurs, une couverture médiatique importante, et près de 700 exposants, le Nautic offre une vitrine exceptionnelle à toutes les filières
de l’industrie nautique ! Bateaux à voile, à moteur, sports de glisse, équipements, nouvelles technologies, services, location, tourisme, médias... s’y retrouvent pour représenter l’ensemble du marché !

Comme le souligne Alain Pichavant, Commissaire du Nautic, « avec la reprise de l’organisation du Salon par la Fédération des Industries
Nautiques et la création de Nautic Festival S.A.,
cette 57e édition sera le théâtre de profonds
changements et de nouveaux axes de développement y seront lancés. »
Les objectifs des organisateurs sont multiples :
- Elargir le visitorat et toucher un public plus
large, notamment parmi les non pratiquants de
sports nautiques.
- Dynamiser l’image du Salon auprès des professionnels, des institutions, des médias et,

bien sûr, du public.
- Anticiper les évolutions des modes de
consommations et de pratiques.
- Lancer de nouvelles animations autour de la
pêche, du surf, de la voile. Ainsi pour la première fois : un espace spécifique dédié aux
visites de bateaux (sans réservation préalable !)
sera proposé. Avec bien d’autres surprises !!!
- Organiser une journée dédiée aux professionnels, le mardi 5 décembre.
Pour Alain Pichavant, « Promesse de rêve et
d’évasion pour les visiteurs passionnés, le Nautic
représente un fort potentiel de vente pour ses
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exposants ainsi qu’une opportunité unique de
visibilité pour ses partenaires. Ainsi, chaque
année, c’est plus de 25% du CA annuel de l’industrie nautique française qui se réalisent durant
les 9 jours du salon ».
Le Nautic en chiffres
674 exposants représentant 1 300 marques en
2016, répartis sur 130 000 m2 représentant une
trentaine de secteur d’activité : Voile, Tourisme,
bateaux à moteur, Equipements, Services,
Média, Glisse, Fluvial… 840 embarcations dont
230 nouveautés

2017

Le Nautic de Paris

674 exposants et une trentaine
de secteurs d’activité représentés
Lieu de RENCONTRES et d’échanges pour tous les professionnels, le Nautic est le lieu privilégié par la filière pour présenter les
produits et lancer les nouveautés : voile, bateaux à moteur, équipements, tourisme, glisse.... Cette année, un espace innovation
et un prix de l’innovation seront créés pour présenter au grand public le savoir-faire des industries nautiques. ! Pour les Skippers,
riders, aventuriers... c’est aussi l’occasion de faire partager quotidiennement leurs expériences avec le grand public.
BATEAUX À MOTEUR
40% de la surface du Salon avec 88 exposants
dont 50% d’exposants internationaux répartis
sur les halls 2.2, 2.3, 3, les bateaux à moteur
occupent 40% de la surface du salon.
Sur près de 50 000 m2, le Nautic 2017
accueillera 4.380 embarcations allant du yacht
de plus de 50 pieds au day-boat, du bateau de
pêche-promenade au semi-rigide au design
épuré en passant par les pneumatiques et les
jets-ski.
Les bateaux à moteur, les pratiques telles que la
pêche, le wakeboard, la plongée, le Jet-Ski ou
encore les spectaculaires flyboard et hoverboard seront mis en avant !
Parmi les temps forts du salon, soulignons de
nouvelles animations à découvrir cette année
qui viendront accroître l’expérience des visiteurs
dans les univers moteur !.

de voile légère, canoë kayak et de glisse (Stand
Up Paddle, Kite, surf, wakeboard, ski nautique)
se retrouveront sur cet espace dédié aux pratiques les plus ‘’fun’’.
Organisé autour d’un bassin de 600 m2, d’un
podium, d’un écran géant et du Spot Café, le
Spot Nautic est un espace unique dans le
Salon. Il offre aux visiteurs un lieu d’expériences
et à ses exposants des moments de convivialité
et la possibilité de mettre en scène leurs
marques avec des animations.
A découvrir cette année : une plage indoor avec
de nouvelles animations sur une bande de
300m avec : un terrain de beach volley, de
sandball, de pétanque, un bassin de plongée,
une vague artificielle,... Le grand public aura la
possibilité de s’initier sur le bassin au canoë
kayak, au Stand Up Paddle ou encore au wakeboard, d’y rencontrer des champions, de rêver
devant les plus belles vidéos et d’y découvrir
les dernières nouveautés.

VOILIERS
51 exposants, monocoques, multicoques et 12
exposants courses/évènements seront installés
dans le Hall 1, sur 26 000 m2.
On comptera 75 voiliers monocoques habitables exposés dont 10 nouveautés, 10 dayboats, 8 voiliers supérieurs à 40 pieds et 4 de
plus de 50 pieds dont le CNB 66 pieds, le plus
grand bateau du Salon.
Cette année, 6 voiliers seront amarrés à un ponton pour des visites libres.
Parmi les temps forts, «les voileux» apprécieront la Remise des prix de la Transat Jacques
Vabre, et l’exposition du Pen Duick III d’Eric
Tabarly.

TOURISME, LOCATION & TRADITION
160 exposants dans le hall 1 dont 20% d’exposants internationaux, sur 19 000 m2.
Destinations, régions et collectivités locales,
marinas, ports de plaisance, acteurs du fluvial,
de la location et de la croisière : le secteur Tourisme-Location fait preuve d’une incroyable
vitalité ! Le Nautic est l’opportunité unique de
rencontrer en face à face les pratiquants à la
recherche de leur prochaine destination de
vacances ou d’une place de port !
La nouveauté 2017 : fort du succès du Desk
Location, cette nouvelle formule clé en main est
déclinée sur 3 nouvelles thématiques : Fluvial,
Tourisme et Digital.

LE SPOT NAUTIC

ESPACE INNOVATION

Le village de la glisse, la voile légère, le canoë
kayak et les engins de plage constitueront le
Spot Nautic sur 12 000 m2 dans le hall 1.
54 fabricants, importateurs et des distributeurs

Cette année, les meilleures innovations du nautisme en matière de services proposés et de
nouveaux produits pourront concourir aux Nautic Innovation Awards. Les nouveaux produits

seront exposés dans le Hall 1 pour permettre
au grand public de découvrir les dernières innovations du secteur.
EQUIPEMENTS, GALERIE & TEXTILE
Le Nautic 2017 accueillera 284 exposants dans
le hall 2.1 et sur le Pont des Expositions
sur 17 000 m 2.
Cette année, pour la première fois, les marques
de vêtements techniques pourront vendre à
emporter sur le Pont des Expositions.
SERVICE & MéDIAS
De la presse aux éditeurs spécialisés, des organismes de crédit aux assureurs en passant par
les bateaux écoles : tous les relais indispensables à la pratique nautique seront représentés
sur 6 000 m2 de salon.Cela représentera 63
exposants sur l’ensemble des halls.
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France Voiles Loisirs
De l’apprentissage de la voile
aux croisières au bout du monde
Créée en 1981 à l’ère de la publicité
papier, du téléphone filaire et du gilet de
sauvetage en polystyrène, l’association
France Voile Loisirs surfe maintenant
sur la vague du numérique, toujours
bien décidée, comme aux premiers
jours, à faire découvrir au plus grand
nombre le bonheur de vivre et partager
la mer sur des voiliers habitables.
Implantée à Villejuif (Val de Marne), FVL
n’en est pas moins la seule structure de
voile sur habitables à offrir à ses adhérents, à la fois une ECOLE DE VOILE et
un CLUB DE CROISIERES.

une spécialité FVL « Femmes d’à bord »

Des stages tout niveaux
au départ de Bretagne
ou de Méditerrannée
L’ECOLE DE VOILE FVL, propose des stages de
tous les niveaux aux départs de Bretagne ou
de Méditerranée. Contrairement à certaines
autres, l’école est encadrée par des moniteurs
professionnels diplômés, attentifs et impliqués.
L’objectif est de sécuriser l’équipage, de le faire
progresser à son rythme, de former des marins
(voire des skippers ou des moniuteurs) à
l’aise dans les manœuvres, avec les instruments, et familier des cartes marines et de la
météorologie…

par un skipper bénévole de FVL ayant acquis le
plus haut niveau de compétence établi par la
FFV.

Les animations/débats
France Voile Loisirs
sur le Nautic

Des croisières sur
toutes les mers du globe
Paralèllement Le CLUB DE CROISIERES FVL,
c’est avant tout le bonheur de naviguer, de vivre
à bord d’un voilier, de faire partie d’un équipage,
pour explorer, sans limites, tant au départ des
côtes françaises les plus proches que les mers
les plus lointaines.
A l’initiative de Christophe Bulinge, nouveau
responsable administratif de FVL, l’association
est en plein développement avec des projets
qui se montent en Méditerranée, aux Caraïbes,
en Atlantique, dans le Pacifique, voire dans
l’océan Indien…
Ces croisières organisées aussi bien pour des
particuliers que pour des entreprises ou clubs
d’entreprises, se déroulent sur des quillards ou
catamarans, 3 ou 4 cabines, et sont encadrées

stand
Hall 1, Allée A, Stand 18

❚ Transats sous dialyse (Jean-Louis CLEMENDOT) - Vendredi 8
❚ Les niveaux FFV (Jean-Jacques ROUCOUX)

Lundi 4 - 11h00, Jeudi 7 - 16h30
❚ Stages 100% féminin (Caroline GAUDY)

Samedi 9 - Après midi, Dimanche 10 - Après
midi
❚ L'hypothermie (Jean-Marc LUEZ)

❚ Météo en transat (Jean-Luc BOURRET)

Dimanche 3 - 14h30

Samedi 2 - 11h00, Mercredi 6 - 16h30

❚ Fondation BELEM

❚ Sécurité et grand large (Jean-Luc BOURRET)

Samedi 2 - 14h30, Samedi 9 - 11h30

Samedi 2 - 16h30, Mercredi 6 - 11h00

❚ Coureur mini 6,50 (Tom DOLAN)

❚ Cuisiner en mer (Bernard VIDAL)

Jeudi 7 - 15h30, Vendredi 8 - 15h30

Dimanche 3 - 11h00, Mardi 5 - 11h00

En savoir plus
Site internet : http://www.francevoileloisirs.fr
https://www.facebook.com/FranceVoileLoisirs/
Contact : Christophe Bulinge
Tel : 01 47 26 36 98
Mail : association@francevoileloisirs.fr

❚ L'avitaillement (Bernard VIDAL)

Lundi 4 - 16h30, Mardi 5 - 16h30
❚ Les formations CQP (Christophe BULINGE)

Jeudi 7 - 11h00
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annonces légales et judiciaires Val-de-Marne
30 rue Alfred de Musset
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
511 219 545 R.C.S. Créteil

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.

CONSTITUTION
DE SOCIÉTÉ
________________________
Par acte SSP en date du 10/11/2017, il a
été constitué une S.A.S. :
Dénomination :

J. OLIVEIRA
Forme : Société par Actions Simplifiée
Siège social : 47 boulevard de Stalingrad - 94400 VITRY-SUR-SEINE
Durée : 99 ans
Capital : 10 000 euros
Objet social : Tous les travaux de peinture et décoration. La rénovation générale, réfection, agencement, revêtement
de sols et murs. Les travaux du second
œuvre du bâtiment tous corps d'état ainsi
que toutes opérations quelconques
contribuant à la réalisation de l'objet
social.

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées. Sous réserve des dispositions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les actions sont librement
cessibles entre associés. Les cessions
d'actions aux tiers sont soumises à l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Monsieur Joaquim DA
MOTA OLIVEIRA demeurant 27 rue
Edouard Vaillant - 92300 LEVALLOISPERRET
Immatriculation au R.C.S. de CRETEIL
________________________________

TRANSFERT DE SIEGE
_________________________
SCI KENNEDY
SCI au capital de 250 000,00 €

Durée : 99 ans.
Par décision de l'AGE en date du
20/03/2017, il a été décidé de transférer
le siège social de la société au 11 Place
John Fitzgerald Kennedy, 94100
SAINT-MAUR-DES-FOSSES
à
compter du 30/01/2017.
Mention en sera faite au RCS de Créteil
________________________________

TRANSFERT DE SIEGE
ET NOMINATION
_______________________________

Au terme d'une AGE en date du
21/11/2017, il a été pris acte de transformer la société en SAS.
Capital : 7 622 €, divisé en 500 actions
de 15 € chacune entièrement souscrites,
et libérées.
Objet social : Administrateur de biens
et gestion immobilière.
Président : Mme Christine ETIENNEY
demeurant 27 boulevard Gallieni, 94360
BRY SUR MARNE, pour une durée de
5 années.
Mention en sera faite au RCS de Créteil
________________________________

DISSOLUTION
_________________________

MDS DISTRIBUTION
SAS au capital de 20 000 €
Siège : 5 Chemin de la Forêt
91800 BOUSSY ST ANTOINE
824585590 RCS de EVRY
Par décision de l'AGE en date du
07/09/2017, il a été décidé de :
- transférer le siège social au Dépôt I7 1 rue des Tropiques - 94150 RUNGIS,
- nommer Président Mme ZOUBIRI
Sanaa demeurant 31 rue Jean Moulin 91200 ATHIS MONS en remplacement
de Mme GHAFSI Sonia, démissionnaire
Radiation au RCS de EVRY et ré-immatriculation au RCS de CRETEIL
________________________________

FRAMAR
SARL au capital de 46000,00 Euros
63 avenue Sainte Marie
94160 SAINT MANDÉ
753 290 113 R.C.S. Créteil
Par décision de L'AGE en date du
31/10/2017 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en
liquidation amiable à compter du
31/10/2017, nommé en qualité de liquidateur Monsieur Francis Disdier, 63 avenue sainte marie, 94160 Saint Mandé et
fixé le siège de liquidation et l'adresse de
correspondance au siège de la société.
Mention en sera faite au RCS de Créteil.

DIVERS SOCIETE
_________________________
CABINET ETIENNEY
MARNE IMMOBILIER
SARL au capital de 7 622 €
3 rue de la Gaité
94170 LE PERREUX SUR MARNE
421 367 137 R.C.S. Créteil
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