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CLUBS ET RÉSEAUX
Le Club Gravelle
Entreprendre
fête ses 10 ans
BELLE ÉPINE
Le Centre Commercial
fête les 85 ans
de Lacoste

LES 20 ANS DU SALON
DES MÉTIERS D’ART
DU PLATEAU BRIARD

LE SAVOIR-FAIRE
MADE IN FRANCE
LES FRANÇAIS SONT-ILS
LES CHAMPIONS DES NOTES DE FRAIS ?

l’agenda du professionnel…
Vendredi 19 octobre
CRÉTEIL
❚ SALON DES AIDANTS
Plus de 50 exposants (services publics,
associations, services d'aides...) à votre
écoute.
> Vendredi 19 octobre 9h/17h30 Maison des arts et de la culture 1 place Salvadore-Allende - Créteil Rens. salon-des-aidants@valdemarne.fr
_______________________________
Du vendredi 19
au samedi 27 octobre
IVRY SUR SEINE
❚ LA TÊTE DANS LES ÉTOILES
Festival d'Architecture
Initiée dès le début du XXe siècle, la
politique de logement social de la ville
d'Ivry a connu son apogée avec le projet
audacieux de rénovation du centre,
confié à Renée Gailhoustet et Jean
Renaudie. Considérées par les uns
comme une œuvre architecturale
majeure et qualifiées d' « ovni urbanistique » par les autres, « les étoiles » font
toujours référence en matière de
recherche de mixité urbaine, de qualité
d'espace, de lumière, de présence du
végétal et de tissage de liens sociaux.
Visites :
• Balade urbaine « Nature en Ville » à
Ivry-sur-Seine, avec l'école d'urbanisme
de Paris et le CAUE 94.
> Samedi 20 octobre 14h30/16h30 et
Samedi 27 octobre 15h/17h
• Observation panoramique depuis le
toit terrasse de la tour Lénine avec
Jean-Christophe Bailly et l'association
« Ne pas Plier ».
> Samedi 27 octobre 14h/15h
• Le Parc des Cormailles avec l'Agence
TER (paysagistes concepteurs).
> Dimanche 21 octobre 10h30/12h
• L'école Rosalind Franklin à Ivrysur-Seine, une école au paysage de
terrasses végétalisées des architectes
Chartier Dalix.
> Lundi 22 octobre 10h30/12h
• L'architecture du centre-ville d'Ivry,
> Lundi 22 octobre 14h30/16h
• Le toit de l'ancienne usine des eaux
d'Ivry, centre expérimental du paysage
urbain comestible et sauvage avec
Topager.
>Vendredi 26 octobre 9h30, 10h30 et

11h30 (1h de visite)
Programme complet du festival et inscription :
www.caue94.fr/content/festival-la-têtedans-les-étoiles
_______________________________
Dimanche 21 octobre
RUNGIS
❚ BOURSE D’ARMES DE COLLECTION
CIVILES ET MILITAIRES

> Dimanche 21 octobre 9h/16h Espace Jean Monnet - 47 rue des
Solets - Rungis
www.archen-associes.com
_______________________________
Mardi 23 octobre
SUCY EN BRIE
❚ CONNECT STREET BY LES DIGITEURS
La CCI Val-de-Marne, la ville de Sucyen-Brie et la Fédération des artisans et
commerçants de Sucy organisent la 3e
édition Connect Street 94.
> Mardi 23 octobre
- 18h/19h : Parcours de boutiques connectées
- 19h30/21h30 : Showroom et cocktail Démonstrations numériques et présentation de solutions digitales pour les
commerces de demain
Maison des Familles - 8 bis rue de
Chaumoncel - Sucy-en-Brie
Insc. www.connectstreet94.com
_______________________________
Mercredi 24 octobre
BONNEUIL SUR MARNE
CDT 94 - Tourisme industriel
❚ LA BRASSERIE DECK & DONOHUE
Visitez la brasserie Deck & Donohue
installée à Bonneuil-sur-Marne. Doté
des équipements les plus modernes, ce
deuxième site a ouvert afin d'accompagner l'expansion de la marque parisienne, primée de nombreuses fois et
bien connue des amateurs de bières
artisanales. Venez assister à un brassage
matinal et déguster une bière* à l'heure
de l'apéritif.
*Parmi les plus vendues : Trouble #6, Mission Pale Ale ou Indigo IPA.

> Mercredi 24 octobre 10h (heure où
le brassage est le plus actif) - Insc.
visites94@tourisme-valdemarne.com
Autre date : dimanche 16 décembre
_______________________________

CITÉ DES MÉTIERS DU VAL-DE-MARNE
14 rue Waldeck Rousseau - Choisy-le-Roi
Tél. 01 48 92 49 00
www.citedesmetiers-valdemarne.fr
Mardi 23 octobre
Atelier entreprise
❚ DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ
DANS L’ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE, C’EST POSSIBLE !
Vous souhaitez vous lancer dans la
création d’activité ? Avez-vous pensé
à la créer et à la développer à plusieurs
en créant une association, une Société
Coopérative de Production (SCOP)
ou seul en intégrant une Coopérative
d’activité et d’emploi ?
> Mardi 23 octobre 13h45/17h
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 rendez-vous individuel.
> Mardi 23 octobre 9h30/12h
_____________________________
Jeudi 25 octobre
Atelier connaitre ses droits
❚ INFORMATIONS JURIDIQUES
SUR LE DROIT DU TRAVAIL

Vous êtes salarié et vous avez des
questions sur vos droits ? La Cité des
métiers vous propose de rencontrer un
conseiller.
> Jeudi 25 octobre 9h/11h30
_____________________________
Vendredi 26 octobre
Atelier connaitre ses droits
❚ ACCOMPAGNEMENT SPÉCIALISÉ
POUR LES SALARIÉS INTÉRIMAIRES

Salariés intérimaires, vous avez un
projet d’évolution professionnelle et
souhaitez un accompagnement personnalisé ? Venez rencontrer un conseiller
du FAF.TT lors d’un rendez-vous individuel.
Vendredi 26 octobre 14h/17h

Lundi 5 novembre
Atelier entreprise
❚ DÉCOUVREZ LES ÉTAPES PERMETTANT
DE CRÉER VOTRE ENTREPRISE

> Lundi 5 novembre 9h15/11h30
_____________________________
Mercredi 7 novembre
Découverte métier
❚ LES MÉTIERS DES TRAVAUX
DU PAYSAGE

Le secteur du paysage recouvre des
activités diversifiées : création/aménagement/entretien d’espaces verts, travaux de génie végétal et de génie écologique, élagage, fauchage, entretien
des berges…
> Mercredi 7 novembre 13h45/16h
_____________________________
Jeudi 8 novembre
Recrutement
❚ DEVENIEZ CONDUCTEUR-RECEVEUR
DE BUS EN ALTERNANCE

Vous avez plus de 21 ans et êtes titulaire du permis B. Vous avez le sens
du service et des responsabilités, un
très bon relationnel et vous maîtrisez
toutes les exigences en termes de
rigueur et d’attention ? Transdev vous
propose de devenir conducteur-receveur de bus en contrat de professionnalisation. Participez à cette réunion
d’information durant laquelle vous
pourrez poser vos questions et passer
les tests de présélection.
> Jeudi 8 novembre 13h15/15h
_____________________________
Lundi 12 novembre
Atelier entreprise
❚ TESTEZ ET VALIDEZ VOTRE PROJET
DE CRÉATION D'ENTREPRISE
GRÂCE À LA COUVEUSE

Vous créez votre entreprise et avez
avancé sur votre projet. Vous pouvez
le tester et le valider, grâce au dispositif « couveuse d'entreprises » !
> Lundi 12 novembre 13h45/16h

Vos annonces judiciaires et légales

en 1 clic !
dans VAL-DE-MARNE INFOS
annonces.legales@valdemarneinfos.com
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l’agenda du professionnel…
Mercredi 24 octobre

CHAMBRE DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE
8 place Salvador Allende - 94000 Créteil
0820 012 112 - cci94-idf.fr
Mardi 23 octobre
❚ CONNECT STREET BY LES DIGITEURS - SUCY-EN-BRIE
La CCI Val-de-Marne, la ville de Sucy-en-Brie et la Fédération des artisans et
commerçants de Sucy organisent la 3e édition « Connect Street 94 ».
> Mardi 23 octobre
18h/19h : Parcours de boutiques connectées
19h30/21h30 : Showroom et cocktail - Démonstrations numériques et présentation de solutions digitales pour les commerces de demain.
Maison des Familles - 8 bis rue de Chaumoncel - Sucy-en-Brie
Insc. www.connectstreet94.com
Jeudi 25 octobre
Business Café
❚ LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE :
1 JANVIER 2019 ?
Micro entrepreneurs, dirigeants de sociétés, vous êtes tous concernés par le
prélèvement à la source. Pour anticiper et vous préparez au mieux à votre rôle
de collecteur, cet atelier détaillera les nouvelles règles en matières de prélèvement fiscaux, les bonnes pratiques et répondra à vos interrogations..
Les échanges seront animés par Michelle Ducrest, membre de la CCI Val-deMarne. Intervenants : Stéphane Campion, Inspecteur Principal et correspondant Prélèvement à la source à la DDFIP du Val-de-Marne et M. Benzoni,
Expert-Comptable au cabinet ARCOMPTA.
> Jeudi 25 octobre 9h30/11h30 - CCI - Créteil
COMMENT SE PRÉPARER POUR LE

VITRY SUR SEINE
CDT94 - Tourisme industriel
❚ AU CŒUR D'UNE CENTRALE
THERMIQUE EDF
EDF vous accueille sur son site des
Turbines à Combustion (TAC) de
Vitry-Arrighi, témoin du patrimoine
industriel et lieu de production d'électricité dans le quartier des Ardoines
depuis 1931.
Après une rapide familiarisation avec
les différents moyens de production
d'électricité d'EDF, vous partirez à la
découverte du site et notamment du
hall turbine, en passant devant les
réserves de fioul et d'eau, le poste
d'évacuation
> Mercredi 24 octobre 14h30 - Insc.
visites94@tourisme-valdemarne.com
Autres dates : dimanche 21 novembre
14h30 et dimanche 16 décembre 14h

pagnard et des produits du terroir.
> Vendredi 26 octobre 4h - Insc.
visites94@tourisme-valdemarne.com
_______________________________
Samedi 27 /
Dimanche 28 octobre
VILLEJUIF
❚ FESTIVAL #BON
RAMÈNE TES PARENTS
Premier festival français dédié à l'alimentation et à la gastronomie pour les
enfants, #Bon est LE rendez-vous des
petits gastronomes.
> Samedi 27 / Dimanche 28 octobre
10h/19h - Espace congrès les Essellières - 3 boulevard Chastenet de Gery Villejuif

ER

Jeudi 8 novembre
Open Spot
❚ MIEUX COMMUNIQUER POUR MIEUX NÉGOCIER
Aujourd'hui les outils de communication sont multiples et les réseaux nous
donnent une impression de sur-communication.
Programme : Qu'est-ce que la communication ? • Postulat de la vision du
monde de chacun (outils PNL) • Positionnement personnel • Profils de personnalité • Process communication avec mise en situation • Echanges.
> Jeudi 8 novembre 9h30/11h30 - CCI - Créteil
Mardi 13 novembre
❚ GESTION DU STRESS, DES OUTILS POUR GÉRER LES ENJEUX DU DIRIGEANT
De la liste des choses à faire, des prospects à contacter, des actions à mener et
des factures à payer… Les journées passent vite avec leur lot de joies, de
craintes, de tensions et de stress.
Comment gérer les moments de tensions, savoir les reconnaître avant de les
subir, et surtout savoir agir ? C'est tout l'enjeu de cette formation qui vous est
proposée dans un format interactif et ludique, basé sur des moments d'explications, d'échanges, d'expérimentation de techniques que vous pourrez adapter
dans votre vie professionnelle et privée pour rester l'acteur de vos journées.
Respiration, détente, méditation, visualisation et sophrologie font partie des
différents outils qui vous seront proposés lors de ce rendez-vous.
Un accès à des ressources telles qu'enregistrement, appli ou schéma vous sera
en outre proposé gratuitement à l'issue de la formation.
> Mardi 13 novembre 9h30/11h30 - CCI - Créteil
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PARIS SUD WISSOUS
CDT94 - Tourisme industriel
❚ LA POSTE : LES COULISSES
DU PLUS GRAND CENTRE DE TRI
POSTAL DE FRANCE
Vous souhaitez connaitre le mode de
fonctionnement de La Poste pour gérer
votre courrier ? Vous attendez un colis ?
Visitez un gigantesque centre de transit
de courrier et de colis : la Plateforme
Industrielle du Courrier (PIC) Paris Sud
Wissous.
> Mercredi 24 octobre 14h - Insc.
visites94@tourisme-valdemarne.com

PARIS
Santé
❚ RENCONTRES SCIENTIFIQUES
LA RECHERCHE EN SANTÉ TRAVAIL
Organisation : Agence nationale de
sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail et Agence
Nationale de la Recherche.
> Mercredi 24 octobre 9h/18h - Maison de la RATP - Espace du centenaire 189 rue de Bercy - Paris 12e
_______________________________
Vendredi 26 octobre
RUNGIS
CDT 94 - Tourisme industriel
❚ LE MARCHÉ INTERNATIONAL
DE RUNGIS
Visite nocturne du marché de Rungis.
Découvrez le plus grand marché de
produits frais au monde et goutez ses
produits avec un copieux brunch cam-

_______________________________
Du samedi 3
au vendredi 9 novembre
PARIS VINCENNES
❚ SALON MARJOLAINE
9 journées constructives pour vivre
intensément bio
Trouver des solutions inédites et pratiques, découvrir et tester de nouveaux
produits respectueux pour l'Homme et
l'environnement, mais aussi rencontrer
des acteurs de la bio, passionnés, engagés et créatifs, partager ses coups de
cœur et ses expériences, échanger
autour des produits et des innovations,
se tenir informé des grands enjeux de
l'écologie et de l'environnement,
apprendre les techniques et les gestes
qui rendent le quotidien plus bio.
> Du samedi 3 au vendredi 9
novembre 10h30/19h - Parc Floral de
Paris/Vincennes
www.salon-marjolaine.com
_______________________________

l’agenda du professionnel…
Mercredi 7 novembre
CRÉTEIL
Vie associative
Formation Projaide
❚ RÉMUNÉRER UN INTERVENANT
Vous envisagez de faire appel à un.e
intervenant.e extérieur.e ? Comment
choisir le mode de rémunération adapté
à la prestation et à la situation de l’association ? Quels sont les avantages et
inconvénients des différents modes de
rémunération ?
Public concerné : responsables d’associations rémunérant ou souhaitant
rémunérer dans un futur proche un.e
intervenant.e (mise en place d’ateliers,
prestations au cours d’initiatives…).
> Mercredi 7 novembre 9h30/17h Conseil départemental du Val-deMarne - Proj’aide - Immeuble Echat 121 avenue du Général de Gaulle Créteil - Tél. 01 49 56 85 37
http://projaide.valdemarne.fr
_______________________________
Jeudi 8 novembre
CRÉTEIL
Vie associative
Formation Projaide
❚ LA FISCALITÉ DES ASSOCIATIONS
Mon activité est-elle fiscalisable ? Puisje émettre des reçus fiscaux pour que
mes donateurs ou donatrices déduisent
leur contribution de leurs impôts ?
Quelles démarches entreprendre pour
être en règle avec l’administration fiscale ?
Public concerné : bénévoles d 'associations.
> Jeudi 8 novembre 18h/21h Conseil départemental du Val-deMarne - Proj’aide - Immeuble Echat 121 avenue du Général de Gaulle Créteil - Tél. 01 49 56 85 37
http://projaide.valdemarne.fr
_______________________________
Vendredi 9 novembre
CHAMPIGNY SUR MARNE
UPEDD - Université Populaire
de l'Eau et du Développement
Durable
❚ REGARDS CROISÉS SUR LA VILLE

portion qui devrait passer à 66% en
2050. Les villes sont des points de
concentration de la consommation de
ressources et devront faire face aux
problèmes environnementaux. Pour
résoudre les défis du transport, de
l'énergie, des usages des espaces
publics, les projets ne manquent pas :
« villes intelligentes (smart) », « soutenables », « éco-quartiers », « villes
inclusives », « villes collaboratives »,
« villes contributives », « zéro-carbone »
et autres.
> Vendredi 9 novembre 19h30 Centre Culturel Jean Vilar - 52 rue
Pierre-Marie Derrien - Champigny-surMarne - Tél. 01 48 85 41 20
_______________________________

sur-Marne, axe stratégique du sud est
parisien situé à 8 km de Paris, constitue
un véritable élément du patrimoine
industriel du Val-de-Marne.
Qu'est-ce qu'un port fluvial ? A quoi
sert-il ? Comment fonctionne t-il ?
Quel type d'entreprises y trouve t-on ?
Que renferment les conteneurs ? Que
transportent les bateaux ? Savoir que
certains biens de consommation, par
exemple, agroalimentaires, automobiles, trouvés dans les commerces franciliens ont parfois transité par le port de
Bonneuil-sur-Marne et ont été acheminés par une chaîne logistique (fluviale,
ferrée, routière).
> Mardi 13 novembre 14h30 - Insc.
visites94@tourisme-valdemarne.com
_______________________________

Lundi 12 novembre
Samedi 24 novembre
ARCUEIL
Université populaire d’Arcueil
❚ L’ENTREPRENARIAT SOCIAL
ET SOLIDAIRE

Avec Stéphane Veyer, co-fondateur et
ancien Directeur général de Coopaname, coopérative ouvrière multiactivité et co-fondateur d’une dizaine
d’autres projets coopératifs. Il est
aujourd’hui co-gérant de la Manufacture coopérative, membre de Plateformes en commun, de la mutuelle de
travail Bigre et du conseil de surveillance des Nouveaux.
> Lundi 12 novembre 20h - Anis
Gras - 55 avenue Laplace - Arcueil Entrée libre - Rens. 01 46 15 09 84
universitepopulaire@mairie-arcueil.fr
_______________________________
Mardi 13 novembre
BONNEUIL SUR MARNE
CDT94 - Tourisme industriel
❚ CROISIÈRE INDUSTRIELLE DANS
LE PORT DE BONNEUIL-SUR-MARNE
Deuxième port fluvial d'Ile-de-France
avec ses 186 hectares et plus de 150 entreprises, un trafic de marchandises par
voie d'eau d'un million deux cent mille
tonnes en 2012, le port de Bonneuil-

CRÉTEIL
Colloque
❚ AGRICULTURE ET ALIMENTATION
DANS LE SUD EST PARISIEN

De l’importance des vignobles et du
commerce du vin, à la gestion des circuits de distribution, en passant par les
menus proposés à la table de louis XV
dans son château de Choisy-le-Roi,
chercheurs et membres des sociétés
d’histoire questionnent les transformations de l’agriculture et de l’alimentation dans le sud est parisien.
> Samedi 24 novembre 9h30/17h30 Archive départementales - 10 rue des
Archives - Tél. 01 45 13 80 50 - Entrée
libre
www.archives.valdemarne.fr
PARIS / BERCY
CDT 94 - Tourisme urbain
❚ LES NOUVEAUX QUARTIERS
DE L'EST PARISIEN :
BERCY ET LA BNF
Cette balade vous propose de découvrir
deux quartiers de l'Est parisien concernés par une grande opération urbanistique : le quartier autour du Parc de
Bercy et le quartier de la Bibliothèque
Nationale de France (BNF).

Il s'agit de deux opérations de réhabilitation de deux anciens sites industriels
investis pour développer l' Est parisien
dans un souci de rééquilibrage urbanistique. Ces deux opérations - les plus
importantes, dit-on, depuis les travaux
du Préfet Haussmann au XIXe siècle sont encore en cours.
> Samedi 24 novembre 14h30 - Insc.
visites94@tourisme-valdemarne.com
Autre date : dimanche 16 décembre 14h
_______________________________
Vendredi 30 novembre
PARIS
❚ JOURNÉE NATIONALE DES MARCHÉS
DE GROS DE FRANCE
« 1ères plateformes françaises d'approvisionnement en produits locaux ».
> Vendredi 30 novembre 9h/18h Palais du Luxembourg - Paris 6e
_______________________________
Du jeudi 5
au vendredi 7 décembre
PARIS
❚ SALON SIMI
Vitrine du marché français de l’immobilier d’entreprise, le SIMI est un lieu
d’échanges, de débats et un grand rendez-vous d’affaires entre professionnels.
> Du jeudi 5 au vendredi 7 décembre Palais des Congrès - Porte Maillot Paris
www.salonsimi.com
_______________________________
Lundi 17 décembre
CRÉTEIL
❚ SÉANCE DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL

Séance publique.
> Lundi 17 decembre 15h - Hôtel du
département - 21 avenue du Général
de Gaulle - Créteil
_______________________________

DE DEMAIN

Comment seront les villes du futur ?
Qui sont les auteurs de ces propositions ?
Qui en sont les acteurs ? Quels sont les
enjeux des différents modèles ? Quelle
place pour les citoyens ?
Selon un rapport de l'ONU, aujourd'hui, 54% de la population mondiale
vit dans les zones urbaines, une pro-

18 octobre 2018 - VAL-DE-MARNE INFOS N° 925 ■ 5

L’agenda des clubs d’entreprises & réseaux
CLUB AFFAIRES ET CONVIVIALITÉ
Lundis 5 et 19 novembre
Lundis 3 et 17 décembre
❚ PERMANENCE CONSEIL DES CRÉATEURS
ET DES REPRENEURS D’ENTREPRISE
Mardi 20 novembre
❚ ATELIER DE RECOMMANDATIONS
D'AFFAIRES
Jeudi 13 décembre
❚ PLÉNIÈRE D'HIVER DES AFFAIRES
ET DE LA CONVIVIALITÉ
DÎNER DE

NOËL

Affaires et Convivialité
59 avenue du Général de Gaulle
94160 Saint-Mandé
T. 06 89 74 51 02
arouches@affairesetconvivialite.com
www.affairesetconvivialite.com
_____________________________
CLUB D'ENTREPRISES
SAINT MAUR ENTREPRENDRE
Jeudi 8 novembre
SAINT MAUR DES FOSSÉS
❚ MEETING POINT
> 13h30/20h - Le Carré Marne - 27 Quai
de Bonneuil

CLUB ENTREPRENDRE
EN PLATEAU BRIARD
Mardi 6 novembre
CRÉTEIL
Conférence - Dédicace
❚ « START UP MODE D’EMPLOI »
Par Laurence Lesueur
• Déjeuner thématique : « Gestion du
Temps ».
• TOP 10 - Speed Dating : venez réseauter
avec les grandes entreprises du territoire.
Cette rencontre se poursuivra autour d'un
apéritif.
> 17h/20h - lIEU / MIEE Créteil - Rue
Poete et Sellier - Tél. 01 41 94 31 01 eclub@entreprendre-plateau-briard.fr

VOUS INVITE A FETER SES 10 ANS
Vous êtes entrepreneurs, commerçants, chefs d'entreprise à Charentonle-Pont, Maisons-Alfort, Saint-Maurice ou dans les communes limitrophes ?
Même si vous n'êtes pas adhérents au Club Gravelle Entreprendre, venez
le découvrir le jeudi 25 octobre à 19h au Moulin Brulé à Maisons-Alfort à
l'occasion de ses 10 ans et de cet événement unique.
Contactez obligatoirement le club pour réserver :
clubgravelle@gmail.com - www.clubgravelle.com

Jeudi 13 décembre
VILLECRESNES
❚ DÉJEUNER DE FIN D'ANNÉE
ET ANIMATIONS SURPRISE

> 12h/15h - Clerence Restauration Rue du bois d’Auteuil
Club Entreprendre en Plateau Briard
19 avenue de la Sablière
94370 Sucy en Brie
Contact : Myriam Laguionie
Tél. 01 56 74 19 06
leclub@entreprendre-plateau-briard.fr
_____________________________
CLUB ORLY BUSINESS

Mercredi 14 novembre
SAINT MAUR DES FOSSÉS
❚ B2B DU SOIR
> 19h/21h - InterCaves - 28 avenue Louis
Blanc

Jeudi 6 décembre
ORLY
Atelier
❚ PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE :
QUELLE COMMUNICATION

Vendredi 30 novembre
LA VARENNE SAINT HILAIRE
❚ B2B DU MATIN
> 8h30/10h - LV Factory - 5 avenue du
Mesnil
Samedi 6 décembre
❚ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
SOIRÉE DE FIN D'ANNÉE
> 18h/23h30

AUPRÈS DE SES SALARIÉS ?
Intervenant : Cabinet Acofi.
> Salle Guy Moquet

Club Orly Business
cluborlybusiness@gmail.com - Bulletin
d’adhésion sur : www.mairie-orly.fr
_____________________________
CECAP GRAND PARIS
SUD EST AVENIR

Mardi 11 décembre
NOGENT SUR MARNE
❚ SOIRÉE INTERCLUB COAXION
> 19h/22h30 - Hôtel Le Nogentel - Place
Maurice Chevalier

Jeudi 15 novembre
CRÉTEIL
❚ CONVENTION D’AFFAIRES « TOP 10 »
> 8h30/14h30 - Maison du Handball 1 rue Daniel Costantini

Saint-Maur Entreprendre
2 avenue du Maréchal Lyautey
94100 Saint-Maur-des-Fossés
www.saintmaurentreprendre.fr

CECAP Grand Paris Sud Est Avenir
14 rue Le Corbusier - 94000 Créteil
mlaguionie@gpsea.fr
www.cecap94.fr
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Portrait

YANN DELPIERRE
Président du Club Gravelle Entreprendre

Yann Delpierre, Agent général d'assurance Axa, est associé avec Arnaud
Clément. Il exerce son activité à Charenton depuis 2007 : « J'ai intégré le Club
Gravelle Entreprises dès sa création. Entré au bureau en 2013, j'en suis devenu
président en 2016 au départ de Philippe Jouanny. Le Club, qui fête ses 10 ans
en 2018, facilite le dialogue entre les entrepreneurs locaux. Il représente une
formidable opportunité pour un nouvel arrivant de s'intégrer dans le contexte
local. Il constitue un réseau d'échanges de compétences et d'expertises
diverses. Des dirigeants de tous les secteurs peuvent librement se rencontrer
et confronter leur vécu qu'ils soient issus des très petites entreprises locales ou
des grands groupes installés sur le territoire charentonnais ».
Aujourd'hui, le club compte une centaine d'adhérents qui se réunissent, plusieurs fois par mois, pour échanger et aborder des problématiques concrètes
avec des matinales animées par des experts et des visites de sociétés. Il est
également très impliqué afin que les jeunes découvrent l'univers des entreprises dans le cadre de la dynamique « Agir ensemble sur le territoire ».
Yann Delpierre, totalement investi dans l'animation de cette structure, rappelle :
« La compétence économie relevant du territoire Paris Est Marne & Bois, nous
allons dialoguer avec les autres clubs du secteur tout en conservant un fort
ancrage local auprès de la ville de Charenton qui nous a toujours soutenu avec
de nouveaux axes de partenariat ».

économie
SUCY-EN-BRIE

Le commerce local se digitalise avec Connect Street 94
La CCI Val-de-Marne, la Fédération des Artisans et Commerçants de Sucy (FEDACS)
et la Ville de Sucy-en-Brie
donnent rendez-vous aux
acteurs du commerce de
proximité le mardi 23 octobre
2018 à Sucy-en-Brie dans le
cadre de l'opération Connect
Street 94.
Le parcours débutera à 18h
sur la place du Village et
se terminera au showroom
situé au sein de Maison des
familles - 8 Ter rue Ludovic
Halévy - où de nombreux partenaires présenteront leurs
solutions digitales de 19h30
à 21h30.
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 devenu un enjeu majeur
pour leur pérennité. De nombreuses solutions existent afin d'ac-

compagner les commerces vers
une transformation digitale réussie et prospère. Avec une palette
d'outils allant de la gestion des
stocks, en passant par la communication et la fidélisation, les
opportunités offertes par le numérique aux commerces de proximité sont multiples et variées.
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
CCI 94 accompagne les commerces de proximité à la prise en
main du « numérique » par le
biais de diagnostics, coachings,
formations, ateliers et événements
dédiés, avec le soutien des villes
du Val-de-Marne.

de solutions digitales, seront proposés de 18h à 21h30 à Sucy-enBrie.

A l'occasion de cette troisième
édition de Connect Street dans
le Val-de-Marne, un parcours de
« boutiques connectées » avec
démonstrations numériques en
boutiques, ainsi qu'un showroom

Cet événement sera l'occasion
pour les acteurs du commerce
de proximité d'échanger et de
rencontrer les prestataires qui
leur permettront de répondre à
leurs besoins.

Parmi les partenaires : Orange,
La Poste, Crédit Agricole, Les
Habitués, Métro, Orderbird, DeeWee, la Carte, Rapidle…
Informations et inscriptions sur :
www.connectstreet94.com
et sur la page Facebook :
ConnectStreet94

NOMINATION
Laurence THOUVENY
nommée Directrice Orange Ile-de-France
Le 1er octobre 2018, Laurence Thouveny a pris
ses fonctions de Directrice Orange Ile-de-France.
Rattachée à Fabienne Dulac, Directrice générale
adjointe CEO d'Orange France, elle succède à
Marc Blanchet qui est nommé Directeur Technique
et du Système Information d'Orange France.
« Le déploiement des réseaux et nos engagements sur le très haut
débit, la qualité de nos services et la recherche constante d'une relation client exemplaire, l'accompagnement de la transformation digitale
de la société et de nos clients dans leurs usages quotidiens sont au
cœur de notre stratégie et les ambitions fortes poursuivies par notre
direction Orange Ile-de-France que je suis fière d'accompagner. La
force d'une direction opérationnelle telle que la nôtre réside dans les
femmes et les hommes, dans nos métiers au plus près des clients qui
tissent un lien de proximité et de confiance avec eux et sont un gage
de réussite », a t-elle déclaré.
Laurence Thouveny est diplômée de Sciences Po Paris et titulaire d'un
MBA de Boston University.

En octobre et novembre
les entreprises vous ouvrent leurs portes !
En octobre et novembre, le Comité Départemental du Tourisme du
Val-de-Marne (CDT 94) vous propose d'entrer dans les coulisses
d'entreprises spécialisées dans de nombreux domaines tels que
l'énergie, l'horticulture ou bien encore l'agroalimentaire.
Qu'il s'agisse de grands sites industriels ou d'entreprises familiales
centenaires, toutes vous feront découvrir leur savoir-faire.
Au programme :
- Le plus grand site de tri postal de France (Mercredi 24 octobre)
- La centrale thermique EDF de Vitry (Mercredi 24 octobre)
- Le marché de Rungis, visite nocturne (Vendredi 26 octobre)
- Les serres d'orchidées Vacherot et Lecoufle (Mercredi 7 novembre)
- La station Météo France dans l'aéroport d'Orly (Mercredi 7 novembre)
Infos + : https://exploreparis.com/fr/12-savoir-faire
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économie
ÉTUDE

NOTES DE FRAIS

Les Français sont-ils les champions ?
D’après les résultats d'un sondage national effectué par
wity.fr*, le 1er cabinet global
(expertise-comptable, droit et
stratégie) 100% digital, plus
de 10 100 personnes se sont
exprimés sur l’utilisation des
notes de frais au sein de l’entreprise. Ainsi 85% des femmes et 91% des hommes font
des notes de frais. 48% des
Français ignorent le montant
global de leurs frais mensuels.
26% ont moins de 50€ par mois
mais 24% dépassent les 400€.

Ce sondage révèle aussi que seulement :
- 7% des Français connaissent
l'ensemble des frais pouvant être
remboursés ;
- seulement 19% connaissent toutes les pièces à fournir pour les
notes de restaurant ;
- seulement 17% ont déjà eu une
note de frais refusée par leur
employeur ;
- 30 % tentent d'avoir le plus possible de notes de frais, plus de
60% gonflent leurs frais de déplacement, 50% de repas et 43%
d'hébergement.
Plus de notes de frais
pour les hommes ?
A la question « Dans le cadre de
votre travail, avez-vous des notes
de frais ? », les réponses sont sans
équivoque. Ils sont en effet plus de
88% à répondre par l'affirmative.
Cependant, les hommes semblent
être plus nombreux (91%) que les
femmes (85%) à en bénéficier.
Presque 1 Français sur 2
ignore le montant de ses notes
Si 48% des personnes interrogées
avouent ne pas connaître le total
mensuel de leurs notes de frais dans le détail, les femmes sont
53% dans ce cas contre 44% des
hommes - majoritairement, les notes

de frais ne dépassentpas 50 € par
mois pour 26% des Français. Cependant, pour 24%, les notes sont tout
de même supérieures à 400 € !
Des frais pour tout...
et n'importe quoi !
En ce qui concerne les différents
frais pouvant être remboursés, les
Français ne sont pas tout-à-fait au
point. En effet, seulement 7% des
personnes interrogées donnent
l'ensemble des réponses correctes, à savoir : les frais de déplacement (71%), d'hébergement (51%),
de repas (65%), de télétravail (7%),
de matériels et d'équipements (24%)
ainsi que des frais divers (36%).
Certaines personnes vont même
jusqu'à croire, à tort, que des frais
d'habillement (7%), de notaires (2%)
ou de santé (12%) peuvent être
remboursés par leur employeur.
Remboursées une fois payées
Pour ce qui est des méthodes de
remboursement, les employeurs
plébiscitent à plus de 94% le remboursement des frais réellement
engagés et très peu utilisent des
forfaits (5%) ou des déductions
supplémentaires (1%).
Des notes de restaurants
floues...
Tout comme les différentes sortes
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de frais, les Français ne savent pas
exactement les pièces à fournir
pour être remboursés. Ainsi, dans
le cas d'une note de restaurant, il
est normalement obligatoire (audelà de 150 €) de fournir la note
(92% de bonnes réponses), le motif
de l'invitation (19% de réponses
exactes) et le nom des personnes
invitées (43%).
Une avance, c'est possible ?
Seulement 48% des Français savent
qu'il est possible de demander une
avance à son employeur sur les
frais professionnels. Dans les faits,
ce sont surtout les femmes (71%)
qui l'ignorent alors que 67% des
hommes sont au courant.
Bonnes notes sur les frais
A moins de dépasser les limites, plus
de 83% des personnes interrogées
ont toujours eu leurs notes de frais
acceptées par leur employeur.
Des frais consommés
avec modération
La plupart des travailleurs Français
ne semblent pas chercher à tricher
avec l'administration puisqu'ils sont
70% à déclarer ne pas essayer
d'avoir le plus de frais professionnels possible. Néanmoins, pour les
30% restants, plus de 60% gonflent leurs frais de déplacement,

50% de repas et 43% d'hébergement.
« C'est pas moi,
c'est les autres ! »
Plus de 66% des personnes interrogées considèrent que beaucoup
de Français tentent de tricher le
plus possible sur leurs frais professionnels. Les femmes sont même
79% à le penser alors que les hommes ne sont que 53%.
Des notes perdues...
Si la fraude existe, la perte est bien
plus généralisée. Ainsi, 71% des
femmes avouent perdre souvent
les justificatifs de leurs notes de
frais alors que les hommes ne
seraient que 43%. Un fait qui
conforte que la gestion des notes
de frais est un sujet problématique
pour 65% des femmes mais seulement pour 33% des hommes. ■
*Filiale du Groupe SECAB, wity.frest est
le premier cabinet à proposer une offre
globale (expertise-comptable, droit, stratégie), 100% digitale.
L'ambition de wity.frest est d'accompagner
les entrepreneurs - qu'ils soient créateurs
ou dirigeants de start-up, TPE/PME, filiales de grands groupes - de les faire grandir
et de les aider à atteindre le succès.
En 2017, wity.fr a été sélectionné parmi
les entreprises à suivre par les magazines
Capital et Management.
https://wity.fr

économie
GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE

Trois entrepreneurs du territoire primés au concours
« Talents BGE »
La remise des prix du
concours « Talents BGE »,
premier concours régional
et national de la création
d’entreprise en France, s’est
tenue le 12 septembre au
nouveau siège du Conseil
régional d’Île-de-France.
25 finalistes ont été sélectionnés en raison de leurs
parcours entrepreneuriaux
exemplaires.
À l’issue des présentations, 8
lauréats du concours « Talents
BGE » de la création d’entreprise et 2 lauréats « Entrepreneur#LEADER » ont été récompensés.
Trois entrepreneurs du territoire faisaient partie de ces
10 primés.

Matthieu Lukasi - entreprise Gob
Use à Viry-Chatillon - a ainsi reçu
un double prix : le prix « Coup de
cœur » catégorie Services et le prix
« Entrepreneur#leader ». GobUse
propose un service de collecte,
transport et recyclage des gobelets en plastiques pour les professionnels, entièrement clés en main
et sur-mesure. Ces gobelets en
plastiques sont ensuite recyclés en
matière première secondaire destinée à la fabrication d’objets du
quotidien via des imprimantes 3D.
Dans la catégorie Économie sociale
et solidaire, Annick Giot - association Re-Bondir de Choisy-le-Roi a reçu le prix « Coup de cœur ».
Re-bondir propose à tous les
adhérents une « bricothèque » et
des ateliers d’initiation aux bricolages domestiques. En parallèle,

des chantiers de remise en peinture de logements sociaux sont en
cours de réalisation.
Enfin, dans la catégorie Artisanat,
Philippe Perron - entreprise C’est
Toi Le Chef - a reçu le prix « Talent ».

C’est Toi Le Chef propose des plats
cuits sous vide « à juste température », sains, de qualité gastronomique, sans additif, facile à remettre
en température et à accommoder
selon les envies.

CENTRE COMMERCIAL BELLE ÉPINE DE THIAIS

À l'occasion des 85 ans de Lacoste, vivez une expérience
de réalité virtuelle
À l'occasion des 85 ans de la mythique
maison Lacoste, le Centre Commercial
Belle Épine de Thiais propose à ses visiteurs une expérience de réalité virtuelle.
Jusqu’au 27 octobre, vous pourrez plonger au cœur de l'atelier parisien de René
Lacoste pour y découvrir ses célèbres
inventions.
Mais votre voyage dans le temps ne s'arrêtera pas là ! Vous aurez aussi la chance
d'être sur le court de tennis, de saisir la
raquette en bois conçue en 1963 et de
renvoyer les balles lancées par la fameuse
machine inventée en 1927. Ainsi, vous ferez
apparaître les couleurs du polo L.12.12. !

Qui ne connaît pas le fameux polo Lacoste ?
Pièce emblématique de la marque, le polo est

inventé par René Lacoste, une
légende du tennis français qui
révolutionna le monde du sport et
de la mode. Créé en 1933, l'indémodable polo L.12.12. est toujours dans l'air du temps.
En effet, même si elle est toujours
restée fidèle à son ADN, la marque Lacoste ne cesse de se
renouveler. En 2018, c'est le Paris
Polo qui incarne tout le chic à la
française : alliant le confort d'un
polo et la classe d'une chemise,
ce vêtement élégant se porte sous un blazer.
Encore une fois, l'enseigne nous prouve qu'elle
sait jouer avec les codes.
À l'occasion de ses 85 ans, plongez au cœur de
l'univers du sport et du chic grâce à l'animation
de réalité virtuelle que vous propose votre
Centre Commercial Belle Épine !

Que vous soyez un fan de Lacoste ou que vous
souhaitiez découvrir la marque au crocodile,
cette animation immersive et sportive va vous
ravir ! Le Centre Commercial Belle Epine vous
attend nombreux jusqu’au 27 octobre 2018 de
11h à 19h pour vivre cette expérience de réalité
virtuelle exceptionnelle !
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artisanat

SALON DES MÉTIERS D'ART DU PLATEAU BRIARD

Les ambassadeurs du savoir-faire
« made in France » à l’honneur
Le Salon des Métiers d'Art
du Plateau Briard, qui s'est
déroulé les 12, 13 et 14
octobre à Marolles-en-Brie,
fêtait son 20e anniversaire.
Pour marquer l'événement,
cette manifestation était placée cette année sous le signe
du développement durable,
axe fort des actions menées
par le territoire Grand Paris
Sud-Est Avenir.

De nombreuses personnalités ont
participé vendredi à l'inauguration
dont le préfet du Val-de-Marne
Laurent Prévost, les sénateurs
Laurent Lafon, Christian Cambon et Catherine Procassia, les
maires et de nombreux élus du
plateau briard (Marolles-en-Brie,
Mandres-les-Roses, Périgny-surYerres, Villecresnes, VarennesJarcy, Santeny) et les représentants du territoire. Laurent Cathala,
Président de Grand Paris Sud Est
Avenir ne pouvant venir lors de
l'inauguration s’est rendu à la manifestation lors du week-end.

un cadre de vie exceptionnels
comme le souligne Marie Paule
Boillot, Présidente du comité d'organisation du salon : « Quel meilleur écrin pour nombre d'artisans
et co-responsables, heureux d'y
trouver les conditions propices à
l'exercice de leur activité ou d'y
exposer leurs travaux ! ».
Les ambassadeurs
du savoir-faire
« made in France »

Ce fut un salon de très belle facture, affichant cette année une
nouvelle décoration qui mettait
en valeur l’ensemble des stands
des artisans. Si l'organisation du
salon est désormais confiée au
territoire Grand Paris Sud-Est
Avenir, il faut se souvenir que
cette manifestation a longtemps
été organisée conjointement par
les villes qui composaient la communauté de communes du Plateau Briard. Le Salon des Métiers
d’Art reste donc un rendez-vous
qui fédère les communes rurales
situées au sud-est de notre
département.

Plus de 70 artisans, ambassadeurs du savoir-faire « made in
France », attachés à faire partager la richesse et la variété de
l'artisanat d’art ont participé à
cette 20e édition du salon. Les
multiples techniques et les matériaux précieux utilisés pour réaliser des objets uniques étaient à
découvrir ou redécouvrir en compagnie de ces femmes et hommes parvenus au sommet de leur
art. Parmi les exposants, près
d'un quart exerçent leurs activités dans le Val-de-Marne.

Le Plateau Briard offre un environnement naturel remarquable et

Organisé pour la 3e année consécutive par Grand Paris Sud-Est

Des métiers porteurs d’avenir
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Avenir en lien avec les communes
du Plateau Briard, ce rendez-vous
devenu incontournable pour le
territoire, attire des milliers de
visiteurs, curieux d'échanger avec
les exposants, d'en apprendre
davantage sur les beaux métiers
ancestraux et pourtant porteurs
d'avenir.
Les organisateurs ont également
tenu à insister sur la dimension
pédagogique de la manifestation
qui accueille les enfants des
écoles et offre aux élèves et professeurs du lycée des métiers
Jacques Brel l'opportunité d'exposer leurs travaux.
De nombreuses animations ont
été proposées tout au long du
week-end en partenariat avec
l'association Eveil Art, le domaine
de Grosbois, sans oublier la participation exceptionnelle de l'artiste plasticien sculpteur français
Daniel Buren.
Trois artisans à l’honneur
Trois artisans ont été tout particulièrement mis à l'honneur pour
cette édition.
Emmanuel Pautrat qui confec-

tionne des vêtements et des
accessoires de mode selon une
méthode particulièrement respectueuse de l'environnement.
Fabrice Guérin, photographe
environnementaliste de renom,
choisi en qualité d'artiste remarquable qui collabore depuis une
quinzaine d'années avec des
agences impliquées dans la protection de l'environnement et
participe à différentes missions
scientifiques.
Enfin, du fait de l'environnement
boisé du Plateau Briard et de
l'existence du domaine de Grosbois, les organisateurs ont décidé
de mettre en exergue le domaine
de l’équitation avec pour invités
d'honneur 2 maîtres sellier au
talent incomparable et reconnu,
Claire Jegou et Sébastien Leroy,
de LGM Sellier.
Ce fut un salon de grande qualité
soutenu par plusieurs partenaires :
la Chambre de Métiers et de
l'Artisanat du Val-de-Marne, Tourisme et Loisirs en Val-de-Marne,
Val-de-Marne Infos, Ateliers d'Art
de France, l'Institut National des
Métiers d'Art, le Crédit Mutuel,
l'UCPA et le Domaine de Grosbois.

artisanat

Claire Jegou et Sébastien Leroy, LGM Sellier

Le stand des Meilleurs Ouvriers de France

Lycée des Métiers Jacques Brel, Choisy-le-Roi

Etablissement Fanex, Fontenay-sous-Bois

L’accord parfait, Bry-sur-Marne

Ferronnerie Charveron, Limeil-Brévannes

Sophie Julienne Bé, Créteil

Lottie Poppy, Vitry-sur-Seine

Christia Mozaïques, Saint-Maur-des-Fossés

Etablissement Faroux, Villeneuve-le-Roi

Léo d’Angely, Fontenay-sous-Bois

La calligraphie Dari, Vitry-sur-Seine
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aménagement du territoire
Grand-Orly Seine Bièvre et les maires
lancent une pétition pour sauver les services publics
intercommunaux
Le président de l’Établissement Public
Territorial Grand-Orly Seine Bièvre et
les maires lancent une campagne
d’informationet de mobilisation pour
sauver les services publics intercommunaux.

Le renouvellement du quartier
du Bois l'Abbé a reçu
un avis favorable de l’ANRU
Le projet de renouvellement du quartier du
Bois l'Abbé à Chennevières-sur-Marne et
Champigny-sur-Marne va pouvoir se concrétiser. L'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) a en effet donné un
avis favorable.

Ramassage des ordures ménagères, piscines, théâtres, voirie, éclairage public,
soutien à l’activité économique… chaque
jour des centaines d’agents territoriaux
assurent des services publics de proximité utiles à tous. Ils sont aujourd’hui en
danger !

Lundi 25 juin, Jean-Pierre Barnaud, Maire de
Chennevières, Christian Fautré, Maire de Champigny, Laurent Cathala, Président du Grand Paris
Sud Est Avenir et Jacques JP Martin, Président
de Paris Est Marne et Bois, ont présenté leur dossier d'intention commun concernant le quartier
du Bois l'Abbé devant le Comité National d'Engagement.

En jeu : la dotation d’intercommunalité
versée par l’Etat aux Établissements Publics
Territoriaux. La loi NOtre a prévu de la
transférer au 1er janvier 2019 à la Métropole du Grand Paris. Alerté depuis des
mois, le Président de la République ne
réagit toujours pas.
Appel à la mobilisation !
Le président du Territoire Grand-Orly Seine
Bièvre et les maires ont donc décidé de
lancer une campagne d’information et
d’alerte. Ils invitent tous les usagers à agir
pour maintenir les services publics intercommunaux.

Chennevières / Champigny

Pour rappel, les objectifs de ce projet sont d'améliorer et augmenter l'offre de logements, requalifier
les espaces publics, rénover et créer de nouveaux
équipements publics et soutenir l'activité économique dans ce quartier.
Une pétition adressée au Président de la
République est mise en ligne depuis le
mardi 10 octobre sur le site : www.grand
orlyseinebievre.fr. Elle est également à
disposition, sous forme de carte pétition,
dans tous les services et équipements
publics intercommunaux.

L'avis favorable du Comité d'engagement va permettre de lancer toutes les études préalables à la
signature du protocole puis la réalisation des travaux. Une réunion publique sera programmée
d'ici la fin de l'année pour donner de plus amples
informations aux habitants du quartier du Bois
l'Abbé.

Limeil-Brévannes
Francoise LECOUFLE hostile à l’implantation d’une « structure d'accompagnement à la sortie »
Selon une annonce faite en septembre
dernier par la Garde des Sceaux, Nicole
Belloubet, 8 structures d’accompagnement vers la sortie devraient être construites en Ile-de-France. Dans le Val-deMarne, deux sites ont été pressentis par
la Préfecture : l’un à Choisy-Le-Roi et
l’autre à Limeil-Brévannes. Ce choix ne
reçoit pas un accueil favorable des élus
concernés et notamment de Françoise
Lecoufle, Maire de Limeil-Brévannes,
Conseillère départementale.

Françoise Lecoufle soulignant que le département du Val-de-Marne
accueille déjà de nombreux établissements
pénitentiaires : la 2ème
prison de France à
Fresnes (2 200 places),
le Centre de SemiLiberté à Villejuif (162
personnes) et la construction envisagée d’une maison d’arrêt à
Noiseau (600 places).

« Le Val-de-Marne est-il condamné à devenir
le département des prisons ? », s’inquiète

Condamnant « le fait qu’à ce jour, l’installation
de structures d’accompagnement à la sortie ne
soit annoncée ou étudiée dans aucune autre
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ville d’IIe-de-France », elle a adressé fin septembre un courrier au ministre de la Cohésion
des territoires, dans lequel elle presse ce dernier « de ne pas creuser davantage le déséquilibre entre l’ouest et l’est de l’Ile-de-France ».
Déplorant que « l’Etat se soit engagé dans une
réflexion des structures d’accompagnement
vers la sortie purement technocratique sans
prendre en compte les réalités économiques
et sociologiques des zones concernées », elle
souhaite « que la cohérence territoriale revienne
au cœur de cette réforme et que la commune
de Limeil-Brévannes ne soit pas retenue pour
l’implantation de cet établissement pénitentiaire ».

livre

Rendre possible l'impossible
Ils ont connu une réussite exceptionnelle :
comment ont-ils fait ?
Par Arnaud Bochurberg & Karl Olive
Ayez-confiance en vous !
Cette phrase résonne dans
toutes les têtes confrontées un
jour au stress ou à l'épreuve.
Facile à dire mais comment
faire ?
C'est ce travail d'investigation que
Karl Olive* et Arnaud Bochurberg**
Arnaud
ont mené auprès de différentes
Bochurberg
personnalités qui ont chacune un
parcours insolite. Laissez-vous entraîner dans les
coulisses de ces femmes et de ces hommes
exceptionnels qui ont marqué l'histoire, qui nous
dévoilent enfin leur secret pour avoir confiance en
toute circonstance et qui ont su se dépasser en
rendant possible l’impossible.

Chaque personnalité se livre sur la manière d’appréhender la confiance en soi à travers les facteurs
constitutifs de la performance : la régulation, la
préparation, la détermination et la motivation. Chacune nous livrera ses « trucs » pour avoir confiance
en soi et dépasser l'obstacle ou l'échec.
En politique, dans les médias, dans les mondes
culturel, militaire, économique et sportif, COMMENT font-ils ?

Ce livre est préfacé par Emmanuel Macron

Parmi les personnalités rencontrées : PierreAmbroise Bosse, Zahia Ziouani, Philippe Croizon,
Kylian MBappe, Martine Monteil, Guillaume Néry,
Serge Klarsfeld, Hervé Mathoux, Jean-Christophe
Parisot, Isabelle Autissier, Dorine Bourneton,
Claude Bébéar, Didier Deschamps, Jean-Louis
Etienne, Philippe Conticini, Alain Robert…

* Ancien directeur de Canal+, K. Olive est Maire de
Poissy, Directeur du Rugby Club, fondateur et gérant de
K.O. PRODUCTION. Il a écrit plusieurs ouvrages dont
« Ma ville ma bataille ».
** Professeur associé à l’université Paris Est, A. Bochurberg
enseigne la psychosociologie de la communication.
Coach et formateur en psychologie de la performance, il
a écrit « Le mental, clé de la performance ».
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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 2018, par arrêté de Monsieur le Préfet du
Val-de-Marne N°2017/4555, 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 PUBLICITÉ
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

Dénomination sociale :

____________________

SARNESS.

Par acte SSP en date du 12/10/2018, il a
été constitué une société
Dénomination sociale :

Siège social : 5 rue de la Porte des Bois 94440 MAROLLES EN BRIE
Forme : SAS
Capital : 1 000,00 €
Objet social : Exploitation d'un salon
de coiffure.
Gérance : Inès AMOURI, 7 rue de
Paris, 94450 Limeil Brévannes.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de Créteil.
_______________________________

ARTCONCEPT
Siège social : 84 bis chemin des buttes 94460 VALENTON
Forme : SASU
Capital : 1 500 €
Objet social : Conseil en affaires et gestion dans la rénovation, agencement intérieur et extérieur.
Présidente : Mme Marie CAPRON
demeurant 84 bis chemin des buttes,
94460 Valenton, élue pour une durée
indéterminée.
Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de Créteil.
________________________________
Aux termes d'un acte SSP en date du
05/10/28, il a été constitué une société :

RECTIFICATIF
____________________
Rectificatif à l'annonce concernant la
société FRANCEPAVAGE, parue dans
le n°923 du 04/10/2018, il convient de
lire :
Président : Mme RODRIGUES DOS
SANTOS Maria Fernanda.
________________________________

DÉMISSION
DE GÉRANCE
____________________
SER-NET

SARL au capital de 8 000 €
18 rue Viet
94000 CRÉTEIL
RCS Créteil 793 842 139
En date du 8 janvier 2018, il est pris acte
de la démission de M. GHENTIAN
Petru Sebastian de ses fonctions de
Gérant à compter de ce jour.
Mention sera faite au RCS de Créteil.
________________________________

TRANSFERT DE SIÈGE
____________________
LOUWA BUILDING
EXPERTS

SASU au capital de 1 000.00 €
53 rue du Docteur Roux, Appt Q15
94600 CHOISY LE ROI
828 005 785 R.C.S. Créteil
Durée : 99 ans.
Par décision du président en date du
31/07/2018, il a été décidé de transférer
le siège social de la société au 5 avenue
du Général de Gaulle, 94160 SAINTMANDÉ à compter du 08/10/2018.
Mention en sera faite au RCS de Créteil
________________________________

HIFIN SERVICE

SARL au capital de 1 000 €
14 rue Durmersheim
94430 CHENNEVIERESSUR-MARNE
790 394 142 R.C.S. Créteil
Par décision de l'AGE en date du
30/04/2018, il a été décidé de transférer
le siège social de la société au 7 avenue

Christian Doppler, 77700 SERRIS à
compter du 30/04/2018.
Suite à ce transfert, il est rappelé les
caractéristiques suivantes :
Objet : Tous services destinés à faciliter
le développement des entreprises.
Durée : 99 ans.
Gérance : Damien BRESCH, 16 avenue
des murs du parc, 94300 Vincennes.
La société sera immatriculée au RCS de
Meaux et sera radiée du RCS de Créteil
________________________________

DISSOLUTION CLÔTURE
____________________
KSSM DISTRIB

SARL au capital de 13 000 €
4 rue du Docteur Calmette
94450 LIMEIL BREVANNES
RCS Créteil 822 083 978
Aux termes d'un PV d'AGO du
31/08/2018, il a été décidé la dissolution
de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter de ce jour, nomme en
qualité de liquidateur M. BEYE Samba
Diarra demeurant 4 rue Auguste Delaune
94380 Bonneuil sur Marne et fixé le
siège de liquidation ainsi que la correspondance chez le liquidateur.
Aux termes d'un PV d'AGO du
31/08/2018, il a été approuvé les comptes de liquidation, donné quitus au Liquidateur et prononcé la clôture de la liquidation, à compter de ce jour.
La société sera radiée du RCS de Créteil.
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