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Samedi 12 janvier 

CHENNEVIÈRES SUR MARNE
CDT 94 - Visite d'entreprise
❚ TÉLIANE, ÉLEVAGE D'ÂNESSES LAITIÈRES

Au cœur du parc départemental des
Bordes à Chennevières-sur-Marne, décou-
vrez l'exploitation artisanale d'ânesses lai-
tières ainsi que les techniques, les prati-
ques, les principes et les valeurs de l'éle-
vage biologique. Et vous dégusterez le
fameux lait d'ânesses !
Organisation : Teliane & Val-de-Marne
Tourisme et Loisirs.
> Samedi 12 janvier 14h30 - Insc. 
visites94@tourismevaldemarne.com

NOGENT SUR MARNE
❚ CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE

JACQUES JP MARTIN, Président 
du Territoire Paris Est Marne 
& Bois et de la municipalité

> Samedi 12 janvier 18h - Scène Watteau
Théâtre de Nogent - 1 place du Théâtre -
Nogent sur Marne - Sur invitation

SAINT MANDÉ
❚ CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE

PATRICK BEAUDOUIN

et de la municipalité
> Samedi 12 janvier 18h - Hôtel de
Ville - 10 place Charles Digeon - Saint-
Mandé 

VITRY SUR SEINE 
❚ CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE

JEAN-CLAUDE KENNEDY

et de la municipalité
> Samedi 12 janvier 18h - Théâtre Jean
Vilar - 1 place Jean Vilar - Vitry-sur-Seine
_________________________________

Samedi 12 / Dimanche 13 janvier

PARIS
❚ SALON PARIS ANIMAL SHOW

Sur une surface de 7 000 m2, le salon des
animaux de compagnie présente notam-
ment la plus grande exposition féline
d'Europe avec 39 races de chats diffé-
rentes. Le salon propose aussi un village
de chiens de race avec 60 races représen-
tées. Sans oublier le monde des poissons
et le village des reptiles.
> Samedi 12 / Dimanche 13 janvier
10h/19h - Paris Expo - Porte de Ver-
sailles
http://www.parisanimalshow.fr
_________________________________

Dimanche 13 janvier 

VINCENNES
❚ CÉRÉMONIE DES VŒUX DE LA MAIRE

CHARLOTTE LIBERT-ALBANEL,
Conseillère territoriale, 
Vice-présidente du Territoire Paris

Est Marne & Bois
et de la municipalité

> Dimanche 13 janvier 11h30 - Hôtel de
Ville - 53 bis rue de Fontenay - Vincennes
_________________________________

Lundi 14 janvier

CHOISY LE ROI
Cité des métiers du Val-de-Marne
Atelier entreprise
❚ COMMENT RENDRE ATTRACTIF

UN PRODUIT OU UN SERVICE ?
Vous souhaitez devenir auto-entrepreneur,
vous pensez à développer un produit ou
un service :
- Quelles sont les questions à se poser ? 
- Quelles sont les notions incontournables
à connaître? 
- Quelle logique dans la démarche glo-
bale de développement du produit ou du
service ?
Venez à la rencontre d’un professionnel
pour vous familiariser avec la bonne pra-
tique entrepreneuriale.
> Lundi 14 janvier 9h15/12h

Découverte métier
❚ LE MÉTIER DE CONTRÔLEUR

DE TRANSPORT EN COMMUN - BUS

RECRUTE

Le contrôleur de titres de transport assure
la vérification des titres, informe et
conseille la clientèle sur la tarification, les
horaires et les itinéraires. L’entreprise
Transdev vous propose un après-midi
d’information sur le métier de contrôleur
et ses modalités de recrutement. 
Munissez-vous de votre CV !
> Lundi 14 janvier 13h45/17h - Cité
des métiers du Val-de-Marne - 14 rue
Waldeck Rousseau - Choisy-le-Roi - Tél.
01 48 92 49 00
http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr

THIAIS
❚ CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE

RICHARD DELL’ AGNOLA, 
Vice-président du Territoire 
Grand-Orly Seine Bièvre
et de la municipalité 

> Lundi 14 janvier 19h30 - Palais
Omnisports de Thiais - Place Vincent
Van Gogh - Thiais
_________________________________

Mardi 15 janvier

CHOISY LE ROI
Cité des métiers du Val-de-Marne
Atelier entreprise
❚ CONSTRUISEZ VOTRE BUSINESS PLAN, 

OUTIL INDISPENSABLE À LA RÉUSSITE

DE VOTRE PROJET

Le Business Plan est un outil indispen-
sable pour bien démarrer son entreprise.
Venez saisir les éléments clés à intégrer
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l’agenda du professionnel…

Mardi 15 janvier - Openspot 
❚ SAVOIR PITCHER SON PROJET DEVANT TOUT TYPE D'INTERLOCUTEURS

Cette session de formation est faite pour ceux qui souhaitent parler de leurs projets d'en-
treprise, parler d'eux-mêmes lors d'entretien d'embauche ou tout simplement être à l'aise
lors de sessions de networking. Elle est  destinée à tous types de profils : étudiants, por-
teurs de projets, professionnels, dirigeants d'entreprises, cadres. 
Avec 30% de théorie et 70% de pratique, vous repartirez de la session de formation avec
un pitch adapté à votre activité et à votre personnalité. 
> 9h30/11h30

Jeudi 17 janvier - Openspot 
❚ LE STATUT DE MICRO-ENTREPRENEUR

> 9h30/11h30

Mardi 22 janvier
❚ LA RÉFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'APPRENTISSAGE

Adoptée le 5 septembre 2018, la loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel »
réforme en profondeur le système de formation professionnelle et d'apprentissage. Sa
mise en œuvre opérationnelle s'échelonnera dans le temps, de nombreux textes d'appli-
cation étant attendus au cours des prochains mois. Pour aider les entreprises à mieux
appréhender les impacts de cette réforme et à s'en approprier les enjeux, AGEFOS PME
Ile-de-France, avec ses partenaires, propose aux entreprises des réunions d'information
à Paris et en Ile-de-France.

Jeudi 24 janvier - Openspot
❚ RELIEZ-VOUS À VOS FORCES ET À VOS RESSOURCES

Pendant une matinée nous vous invitons à vivre une nouvelle expérience, riche et puis-
sante, en parlant de vos forces pour faire émerger et ancrer vos forces, vos compétences
et vos ressources. Objectifs : 
- explorer votre identité professionnelle et personnelle et dégager votre singularité ;
- faire émerger vos valeurs, vos expériences, vos compétences, vos qualités et vos res-
sources professionnelles et personnelles ;
- anticiper les obstacles qui pourraient se mettre sur votre chemin entre vous et la réali-
sation de votre projet ;
- enrichir les idées existantes et ouvrir de nouvelles pistes ;
- renforcer votre motivation, votre confiance et l'estime de soi.
> 9h30/11h30

Jeudi 24 / Vendredi 25 janvier 
❚ DIGITAL STARTER PROGRAM

2 jours de formation action pour booster votre visibilité et votre prospection grâce au
numérique. Un accompagnement à la création de votre site web vitrine, au dévelop-
pement de votre présence sur les principaux réseaux sociaux et la mise en place de tech-
niques efficaces de prospections digitales.
Public concerné : dirigeants, porteurs de projets et salariés (ex: responsables marketing,
communication, commercial) . Capacité maximum d'une session de formation : 10 sta-
giaires
> 9h30/17h30

Mardi 29 janvier - Openspot
❚ APPRENDRE À IDENTIFIER ET LIBÉRER SES ÉMOTIONS À TRAVERS L'ÉNERGIE

DU MOUVEMENT POUR DES CONTACTS ET DES VENTES GAGNANTES

Cet atelier à pour but de vous aider à prendre conscience de la force de l'énergie du mou-
vement à travers la danse afin de mieux vous connaitre, assumer ce que vous êtes et
gagner en sérénité. Le coaching danse est un processus de transformation qui permet de
revoir sa façon d'être et de penser afin de pouvoir atteindre ses objectifs.. Développer de
nouvelles réflexions, de nouvelles formes d'actions efficaces afin d'atteindre ses objec-
tifs et son épanouissement personnel.
> 9h30/11h30

CHAMBRE DE COMMERCE 
ET D’INDUSTRIE

8 place Salvador Allende
94000 Créteil

Tél. 0820 012 112 - cci94-idf.fr
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l’agenda du professionnel…

et les erreurs à éviter pour réaliser un
Business Plan efficace qui sera convaincre
vos interlocuteurs !
> Mardi 15 janvier 14h15/17h30 - Cité
des métiers du Val-de-Marne - 14 rue
Waldeck Rousseau - Choisy-le-Roi - Tél.
01 48 92 49 00
http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr
_________________________________

Mercredi 16 janvier

CACHAN
❚ CÉRÉMONIE DES VŒUX DE LA MAIRE

HÉLÈNE DE COMARMOND

et de la municipalité
> Mercredi 16 janvier 19h - Gymnase
Victor Hugo - 74 avenue du Président
Wilson - Cachan

CHOISY LE ROI
Cité des métiers du Val-de-Marne
Atelier recrutement 
❚ COACHING INDIVIDUEL RECRUTEMENT

Pour mettre toutes les chances de votre
côté, préparez-vous avec une spécialiste
des Ressources Humaines de la Chambre
de Commerce et de l’Industrie du Val-de-
Marne. Questions pièges, stress, entrai-
nez-vous pour les éviter ! Inscrivez-vous
et munissez-vous de votre CV.
> Mercredi 16 janvier 13h30/17h 

Atelier entreprise
❚ CRÉATION D’ENTREPRISE : 

ET SI VOUS VOUS LANCIEZ ?
Au fond de vous, vous envisagez de
devenir créateur d’entreprise ou de fon-
der votre association, mais vous ne savez
pas par où commencer…
Au cours de cet atelier, vous découvrirez
tout d’abord les grandes étapes de la créa-
tion d’entreprise, les questions qu’il faut
se poser, comment passer de l’idée au
projet, à travers notamment une démarche
projet.
Seront également abordées les aspects
personnels d’un tel projet : quelles pré-
cautions prendre avant de se lancer, les
freins que l’on peut rencontrer et la
manière de les lever, les idées reçues à
dépasser, les limites personnelles ou exté-
rieures…
Bref, cet atelier a pour objectif de mieux
vous faire comprendre les enjeux de la
création d’une entreprise ou d’une asso-
ciation afin que vous puissiez savoir si
cette aventure vous correspond, et com-
ment la réussir !
> Mercredi 16 janvier 13h45/15h - Cité
des métiers du Val-de-Marne - 14 rue
Waldeck Rousseau - Choisy-le-Roi - Tél.
01 48 92 49 00
http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr
_________________________________

Jeudi 17 janvier

SAINT MAURICE
Santé - Conférence 
Accueil - Familles - Cancer
❚ LES « THÉRAPIES INNOVANTES

POUR LES MALADIES GÉNÉTIQUES

ET PLUS »
Avec le Pr. Christelle Monville, ensei-
gnant chercheur à l'université d'Evry et au
laboratoire Istem.
Organisation :Accueil - Familles - Cancer
> Jeudi 17 janvier 20h30 - Salle des
Familles - Saint Maurice - Entrée gratuite -
Insc. recommandée au secrétariat : 
01 43 97 38 59 ou contact@afcancer.fr /
secretariat@afcancer.fr
_________________________________

Vendredi 18 janvier

BOISSY SAINT LÉGER
❚ CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE

RÉGIS CHARBONNIER,
2e Vice-président du Territoire 
Grand Paris Sud Est Avenir
et de la municipalité

> Vendredi 18 janvier 19h - Salle des
fêtes de la Ferme - Boissy-Saint-Léger -
Sur invitation

RUNGIS
CDT 94 / Visite d'entreprise 
❚ LE MARCHÉ INTERNATIONAL

DE RUNGIS

Visite nocturne du marché de Rungis,
pour une immersion totale, à l'heure où
l'effervescence bat son plein.  Découvrez
le plus grand marché de produits frais au
monde et goutez ses produits avec un
brunch campagnard.
La visite vous fera parcourir les pavillons
de la marée, de la viande, des produits lai-
tiers, des fruits et légumes pour finir par
celui des des fleurs. Après quoi, vous pro-
fiterez d'un brunch terroir (charcuterie,
fromages, salade de fruits, café, vin…)
dans l'un des restaurants du marché. Sans
hésiter, une visite indispensable à tout
amateur de gastronomie parisienne.
> Vendredi 18 janvier 4 h - Le prix com-
prend le transfert aller/retour en bus
depuis Denfert-Rochereau - Retour sur
Paris vers 10h en fonction du trafic - Tarif
spécial Val-de-Marnais (un justificatif de
domicile est obligatoire) - Visite égale-
ment disponible en anglais.
Organisée par Cultival & Val-de-Marne
Tourisme et Loisirs
Infos + : https://www.tourisme-valde-
marne.com

SUCY EN BRIE
❚ CÉRÉMONIE DES VŒUX DE LA MAIRE

MARIE-CAROLE CIUNTU, 
Vice-présidente du Conseil 
régional d’Ile-de-france

et de la municipalité
> Vendredi 18 janvier 19h - Espace
Jean-Marie Poirier - Sucy-en-Brie
_________________________________

Jeudi 17 / Vendredi 18 janvier

PARIS
❚ SALON DU TRAVAIL ET DE LA MOBILITÉ

Se former, entreprendre, bouger, trouver
un emploi, se reconvertir...
Evénement unique en France, ce salon,
rassemblera une gamme complète de
solutions à ceux qui veulent anticiper les
évolutions économiques, accompagner la
mutation de leur métier, trouver un
emploi, créer ou reprendre une entreprise,
ou encore changer de secteur, de région
ou de pays.
Tous les profils, du jeune diplômé au
sénior actif en passant par le demandeur
d'emploi, sont invités à parcourir les 6 vil-
lages thématiques du salon au sein des-
quels plus de 250 exposants présenteront
les possibilités offertes pour faire bouger
sa vie professionnelle. Plus de 30 confé-
rences et ateliers pratiques animés par des
spécialistes seront proposés durant les
deux jours du salon.
> Jeudi 17 / Vendredi 18 janvier -
Grande Halle de La Villette - Paris
http://www.salondutravail.fr
_________________________________

Lundi 21 janvier

CHOISY LE ROI
Cité des métiers du Val de Marne
❚ LES MÉTIERS DU BTP RECRUTENT !
Le Groupe NGE vous présente son acti-
vité et ses nombreux métiers du Bâtiment
et des Travaux Publics et notamment ceux
qui offrent des perspectives d’emploi ! 
> Lundi 21 janvier 13h45/17h30 - Cité
des métiers du Val-de-Marne - 14 rue
Waldeck Rousseau - Choisy-le-Roi - Tél.
01 48 92 49 00
http://www.citedesmetiers-valdemarne.fr

IVRY SUR SEINE
❚ CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE

PHILIPPE BOUYSSOU

et de la municipalité
aux artisans et commerçants 

> Lundi 21 janvier 18h30 - Espace des
Confluences  -  50  rue Lénine - Ivry-sur-
Seine
_________________________________

Lundi 21/ Mardi 22 janvier

PARIS
❚ SALON DES LIEUX DE TOURNAGES

Premier événement du genre en France,
le Salon des lieux de tournage permet à
des sites franciliens notamment de pré-

senter leurs décors naturels - et en parti-
culier des éléments méconnus de lieux
emblématiques - et leur politique d'ac-
cueil des tournages. Il offre aussi l'occa-
sion à des entreprises de faire valoir leurs
offres de service. Parmi la centaine d'ex-
posants, une trentaine de sites franciliens,
des studios, des organismes d'Île-de-
France et d'une dizaine d'autres régions,
des organismes nationaux, des associa-
tions professionnelles et Écoprod.
Parmi les sites du Val-de-Marne, citons :
le domaine et le château de Grosbois, le
marché international de Rungis-Semmaris,
Paris Aéroport, Ports de Paris, les studios
de Bry-sur-Marne, le studio Kremlin à
Ivry-sur-Seine… 
> Lundi 21 / Mardi 22 janvier - Grande
Halle de La Villette - 211 avenue Jean-
Jaurès - Paris
http://www.idf-film.com/nos-operations/
le-salon-des-tournages.html
_________________________________

Mercredi 23 janvier

WISSOUS
CDT 94 / Visite d'entreprise
❚ 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.
Organisation : CDT 94 & Val-de-Marne
Tourisme et Loisirs.
> Mercredi 23 janvier 14h30 - Insc.
visites94@tourismevaldemarne.com
_________________________________

Jeudi 24 janvier

JOINVILLE LE PONT
❚ CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE

OLIVIER DOSNE

et de la municipalité 
> Jeudi 24 janvier 19h30 - Hôtel de
Ville - Joinville le Pont

PARIS
Notaires du Grand Paris
Conférence
❚ LES PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES : 

CALCUL, BIENS ET PERSONNES

CONCERNÉS, CAS D'EXONÉRATION…
Public cible : Grand public.
> Jeudi 24 janvier 18h30 - Chambre
des Notaires de Paris - 12 avenue Vic-
toria - Paris 1er - Insc. gratuite mais oblig.
https://fr.surveymonkey.com/r/conf-
2019-01
_________________________________
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L’agenda des clubs d’entreprises & réseaux…

CECAP
CLUB D’ENTREPRISES 

DE GRAND PARIS SUD EST AVENIR

Jeudi 14 février
❚ RÉUNION MENSUELLE

> 18h30/20h - Chez DANEM - 40 rue Eugène
Dupuis - Créteil

Jeudi 7 mars
❚ RÉUNION MENSUELLE

> 18h30/20h - Chez DANEM - 40 rue Eugène
Dupuis - Créteil

Jeudi 4 avril 
❚ RÉUNION MENSUELLE

> 18h30/20h - Chez DANEM - 40 rue Eugène
Dupuis - Créteil

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

CLUB D'ENTREPRISES

SAINT MAUR ENTREPRENDRE

Vendredi 11 janvier 
❚ RENCONTRE AU B2B 
Vous venez pour la première fois ? Présentez votre
activité devant une assemblée.
> 8h/9h30 - Restaurant LV Factory - Parvis du
RER A de La Varenne - 7 avenue du Mesnil - La
Varenne-Saint-Hilaire

Mercredi 23 janvier 
❚ B2B DU SOIR

> 19h/22h - Inter Caves - 28 avenue Louis Blanc -
Saint-Maur-des-Fossés

Mercredi 20 février 
❚ B2B DU SOIR

> 19h/22h - Inter Caves - 28 avenue Louis Blanc -
Saint-Maur-des-Fossés

Mardi 5 mars
❚ B2B DU MATIN

> 8h30/10h30 - Lycée Privé Teilhard de Chardin -
2 place d'Armes - Saint-Maur-des-Fossés

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

CLUB VIVRE ET ENTREPRENDRE 
EN VALLÉE DE LA MARNE 

Mardi 15 janvier 
❚ SOIRÉE DES VŒUX

Venez célébrer la nouvelle année autour d'un cocktail
avec les entrepreneurs adhérents. En 2019, élargissez
votre horizon et rejoignez Vivre et Entreprendre !
C'est le moment de venir découvrir les nouveautés du
réseau. 
> 19h30/22h - Hôtel de Ville - Place de la Libération -
Le Perreux-sur-Marn - Insc. oblig. avant le 12 janvier

Mardi 5 février 
Info mensuelle - Social Selling
❚ L'ART ET LA MANIÈRE DE SE VENDRE

ET DE VENDRE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !
Un atelier concret et pratique sur l'utilisation efficace
des réseaux sociaux animé par Loic Simon (Partner-
Win). Focus sur Linkedin.
Pas encore adhérents ? Profitez de cette matinée pour
rencontrer et échanger avec les entrepreneurs de l'as-
sociation.

> 8h10/10h10 - Hôtel de Ville - Salle rez-de-jardin -
Place de la Libération - Le Perreux sur Marne

Vivre et Entreprendre
92 av. du Gal de Gaulle - 94170 Le Perreux/Marne
Tél. : 01 43 24 78 99 ou 06 30 95 40 87
contact@vivreetentreprendre.com
www.vivreetentreprendre.com/blog/agenda-2
__________________________________________

CLUB ORLY BUSINESS

Jeudi 31 janvier  
❚ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CLUB ORLY BUSINESS

Ouverte à toutes les entreprises orlysiennes, adhé-
rentes ou non. Elle permettra de faire le bilan de
l’année 2018 et d’échanger sur les projets pour 2019.
Il sera possible d’adhérer au club.
Inscriptions et renseignements : 01 48 90 20 15
cluborlybusiness@gmail.com

Club Orly Business
cluborlybusiness@gmail.com
Bulletin d’adhésion sur : www.mairie-orly.fr
__________________________________________

MATÉRIAUPOLE

Jeudi 17 janvier 
❚ SOIRÉE DES ADHÉRENTS

L’occasion de découvrir le réseau d'adhérents et en
particulier « Coopérative MU », une agence inno-
vante d'éco-conception et d'aide à la décision et force
de propositions, de l’idée au produit.
> 19h/21h - L’Atelier Autrement - 177 rue d’Alé-
sia - Paris 14e

http://materiaupole.com
__________________________________________

CECAP  
Petit bilan 
de l’année écoulée 

• Un effectif de 136 entreprises
dont 39 nouveaux membres
sont venus rejoindre le club en
2018.

• Une moyenne de 22 pré-
sents par réunion.

• 52 recommandations sur
l’année 2018.

• 934 000 € de chiffres d’af-
faires réalisé directement ou
indirectement (pratiquement
3 fois plus que l’année précé-
dente).

Clubs d’entreprises et réseaux du Val-de-Marne
Rejoindre un club ou réseau, est un moyen efficace pour créer et pérenniser les échanges et faire des rencontres clés. Avec un
maillage dense de clubs et réseaux d'entreprises, le Val-de-Marne ouvre les portes du dialogue, favorise la synergie avec
d'autres entreprises : opportunités d'affaires, partage de savoir-faire, coaching… Soyez un entrepreneur dynamique, contac-
tez les clubs et réseaux du Val-de-Marne et adhérez !

Liste des Clubs :
• CECAP (Club d’entreprises de la Communauté d’Agglomération Plaine Centrale) • Val de Bièvre Entreprises • Bry Entreprises
(Bry-sur-Marne) • Club Gravelle Entreprendre (Charenton-le-Pont) • Club d’entreprises d’Ivry (Ivry-sur-Seine) • Cercle des Arti-
sans 94 (Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Val-de-Marne Saint-Maur-des-Fossés) • La belle équipe (Joinville-le-Pont)
• Club des entrepreneurs vincennois (Vincennes) • Vivre et entreprendre en Vallée de la Marne • Affaires et Convivialité (Saint-
Mandé) • Saint-Maur Entreprendre (Saint-Maur-des-Fossés) • Club des entrepreneurs de Sucy-en-Brie (Sucy-en-Brie) • Cap Bon-
neuil (Bonneuil-sur-Marne) • Club d’entreprises de Boissy-Saint-Léger (Boissy-Saint-Léger) • Club Orly Business (Orly)

Liste des réseaux :
• Centre des jeunes dirigeants : 1 bis avenue Lefevre - 94340 Joinville-le-Pont - Tél. 06 08 37 26 10 - www.jeunesdirigeants.fr
• SPL Mécatronic Seine Amont : 140-146 rue Léon Geffroy - 94400 Vitry-sur-Seine - Tél. 01 43 91 13 39 -  http://mecatronic-sa.com
• Club FACE Val-de-Marne : Union des Compagnons Paveurs - 43 rue du Moulin Bateau - 94320 Bonneuil-sur-Marne - Tél. 06 27
07 35 19 - www.fondationface.org • Materiaupole : http://materiaupole.com • Réseau Entreprendre : 33 avenue Pierre Brosso-
lette - 94000 Créteil - Tél. 01 70 08 63 11 - www.reseau-entreprendre-val-de-marne.fr • Entrepreneuriat au Féminin : 3 allée des
Rochers - 94 000 Créteil - Tél. 01 43 99 55 49 • BNI Prestige : www.bni-prestige.com

Infos + : www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci94/rejoindre-un-reseau
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GARE DE BRY-VILLIERS-CHAMPIGNY : le projet déclaré d’utilité publique
Le projet de la gare nouvelle Bry-Villiers-
Champigny (BVC) sur la ligne E du RER et P
du Transilien, en interconnexion avec la ligne
15 Sud du Grand Paris Express, a pour ambi-
tion de répondre aux besoins de mobilité des
franciliens, notamment val-de-marnais, et de
renforcer le développement des territoires. 

Future porte d'entrée sur le Grand Paris
Express, cette gare intégrée à un pôle
d'échanges multimodal doit permettre d'ab-
sorber un flux de 55 000 voyageurs par jour
et conduire à des gains de temps significatifs
dans les trajets banlieue-banlieue. 

Le lot tertiaire 2K1 se positionne
au coeur du quartier faubourien,
à proximité immédiate du RER C.
Il profitera d’un environnement
urbain dense et en pleine mutation.
Les lots résidentiels 3P1 et 3Q
sont situés sur la frange sud du
futur parc de la Confluence et à
proximité immédiate des bords
de Seine ainsi que d’un futur
groupe scolaire de 25 classes.
Ces trois lots répondront à l’en-
semble des ambitions portées par
Sadev 94 pour cette opération
d’aménagement.

La désignation de l’équipe de
maîtrise d’oeuvre des lots inter-
viendra après un concours d’ar-
chitectes, organisé par l’opérateur
lauréat, en concertation avec l’amé-

nageur, la collectivité et l’urba-
niste de la ZAC. L’objectif est une
contractualisation dès le premier
trimestre 2019. 

L’ensemble des pièces de la
consultation est disponible sur
demande auprès de :
Ingrid Ruel, responsable d’opé-
rations en charge du projet
ruel@sadev94.fr - 01 43 96 44 42.

Depuis plus de 30 ans, Sadev 94
contribue à l’histoire urbaine de
l’Ile-de-France et au rayonnement
du Val-de-Marne. Présidée par
Christian Favier, Président du
Conseil départemental du Val-de-
Marne et dirigée par Jean-Pierre
Nourrisson, Sadev 94 accom-
pagne et traduit les ambitions
urbaines et économiques des
collectivités territoriales, par la

prospective territoriale, le pilotage
d’études urbaines, la réalisation
de schémas d’aménagement de
référence et d’opérations d’amé-
nagement, la construction de
logements, de bureaux, de bâti-
ments d’activités et d’équipements
publics ou privés. ■

www.sadev94.fr

Mardi 18 décembre 2018, après avis
favorable de la commission d'enquête,
Laurent Prévost, Préfet du Val-de-
Marne, a signé l'arrêté de Déclaration
d’Utilité Publique (DUP) de la gare nou-
velle SNCF Bry-Villiers-Champigny. 

IVRY-SUR-SEINE
SADEV 94 lance une consultation d’opérateurs tertiaires
et résidentiels sur l’opération Ivry Confluences

Ivry Confluences est une
vaste opération de renou-
vellement urbain située à
Ivry-sur-Seine aux portes de
Paris, à la confluence de la
Seine et la Marne. 
Sadev 94, aménageur de la
ZAC Ivry Confluences, lance
une consultation d’opéra-
teurs tertiaires et résiden-
tiels pour l’attribution d’un
ensemble composé de trois
lots (2K1, 3P1 et 3Q) totali-
sant environ 7 000 m2 de
développements tertiaires et
plus de 16 000 m2 résidentiels.

APPEL A PROJET
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Des faits marquants en 2018

Grand Paris Express :  
de grandes avancées

Le lancement du premier tunne-
lier du Grand Paris Express a lieu
dans la soirée du samedi 3 février
2018 à Champigny/Marne. Véri-
table « train usine » de plus de
100 mètres de long et 10 mètres
de diamètre, le tunnelier creusera
au rythme de 12 mètres par jour
depuis le « Puits plateau », situé à
proximité de l'emplacement du
futur centre d'exploitation Cham-
pigny, jusqu'à Villiers-sur-Marne. 
Ce lancement marque le début
symbolique du creusement du
tunnel de la ligne 15 Sud du nou-
veau métro, qui reliera Pont-de-
Sèvres à Noisy-Champs.  À terme,
une trentaine de tunneliers creu-
seront les 170 km de métro sou-
terrain. Un record en Europe !

Quelques mois plus tard, à l'issue
d'une procédure négociée avec
mise en concurrence, la Société
du Grand Paris, en accord avec
Île-de-France Mobilités, désigne
le constructeur ferroviaire Alstom
pour la fourniture du matériel rou-
lant pour les lignes 15, 16 et 17 du
métro du Grand Paris Express.
La tranche de ce marché, attri-
bué le 11 juillet dernier, porte sur
la livraison de 150 voitures (25
trains de 6 voitures) pour un
montant de plus de 280 millions
d'euros. Ces nouveaux métros

de grande capacité pourront cir-
culer jusqu'à 110 km/h en mode
automatique sans conducteur. Ils
seront constitués de rames de
6 voitures sur la ligne 15 et de
3 voitures sur les lignes 16 et 17.
Les premières mises en service
sont prévues à l'horizon 2024.

Un nouveau centre ville 
pour Sucy

À l'occasion de la cérémonie des
vœux, qui se déroule le vendredi
19 janvier, Marie-Carole Ciuntu,
Maire de Sucy-en-Brie, annonce
officiellement le premier coup de
pioche du renouveau du centre-
ville. Dès le début du mois de
février, les travaux du parking sou-
terrain, sous l'esplanade Jean-
Marie Poirier, pour la création de
180 places en souterrain et la
réorganisation de 70 places en
surface commencent.  

Le Tram 9
à l’horizon 2020

Valérie Pecresse, Présidente de la
Région Île-de-France et d'Île-de-
France Mobilités, Michel Cadot,
Préfet de la Région d'Ile-de- France,
Laurent Prévost, Prefet du Val-
de-Marne, Christian Favier, Pré-
sident du Conseil départemental
du Val-de-Marne, Anne Hidalgo,
Maire de Paris et Michel Leprêtre,
Président de l'Etablissement Public

Territorial Grand-Orly Seine Bièvre,
signent, le 16 janvier, la conven-
tion de financement du projet
Tram 9. Cette nouvelle étape
marque une avancée majeure
pour la réalisation de ce transport
en commun qui reliera Paris
Porte de Choisy à Orly Ville et
desservira 19 stations toutes les
3 mn 30 à l'horizon 2020.

Gustave Roussy :  
première européenne 
en ORL

C’est une première à l’échelle
européenne qui porte au tableau
d’honneur de l’innovation le
renommé Institut Gustave Roussy
de Villejuif. 
En couplant deux techniques de
pointe mini-invasives, robot chi-
rurgical Da Vinci Xi et endos-
copie, les chirurgiens de l’Institut
ont pu enlever une tumeur située
dans le rhinopharynx d’un jeune
homme de 28 ans. Prendre en
étau la tumeur en intervenant par
la bouche avec le robot et par le
nez avec l’endoscopie a permis
l’ablation de la tumeur difficile-
ment accessible et d’éviter une
opération beaucoup plus trauma-
tisante. 

Inventons la Métropole 
du Grand Paris, saison 2

A l’occasion du MIPIM, le plus
grand marché international des
professionnels de l'immobilier qui
s’est tenu à Cannes du 13 au 16
mars 2018, Patrick Ollier, Prési-
dent de la Métropole du Grand
Paris, a dévoilé la liste des 43 sites
candidats à la deuxième édition
de l’appel à projets « Inventons la
Métropole du Grand Paris ». Cet
événement a été animé par le
journaliste Patrick Poivre d’Arvor,
en présence d’Éric Césari, Vice-
Président à l’immobilier d’entre-
prises et aux quartiers d’affaires,

Laurent Rivoire, Vice-Président
au développement sportif, Jean-
Marc Nicolle, Maire du Kremlin-
Bicêtre et Président du Forum
métropolitain, Valérie Mayer-
Blimont, Conseillère métropoli-
taine déléguée auprès du Prési-
dent, ainsi que Meka Brunel, Pré-
sidente du Conseil de Dévelop-
pement de la Métropole, Direc-
trice Générale de Gecina. Plus de
800 personnes, réparties dans la
salle de conférence et aux abords
immédiats, ont assisté à ce lan-
cement au Palais des Festivals à
Cannes.
Pour le Val-de-Marne, 7 sites sont
retenus : Friche ex-BHV à Alfort-
ville, Cœur de ville à Bonneuil-
sur-Marne, Butte coton à Bon-
neuil-sur-Marne, Secteur d’acti-
vités du coteau à Cachan, Zac
centre-ville à Sucy-en-Brie, Zac
Rouget-de-Lisle (îlots D-E-F) à
Vitry-sur-Seine et Zac Seine gare
Vitry (secteur gare) à Vitry-sur-Seine.
Le calendrier reste le même que
celui de la première édition : phase
de candidatures d’ici fin juillet
2018 ; jurys pour une première
sélection des candidats en sep-
tembre ; engagement de la seconde
phase d’octobre 2018 à fin février
2019 et jurys de sélection des
lauréats en mai 2019.

Cancer Campus

Sadev 94, aménageur du Val-
de-Marne, retient Linkcity Île-de-
France pour la réalisation d’un lot
mixte de 22 000 m2 Sdp sur la
ZAC Campus Grand Parc à Vil-
lejuif. Ensemble, ils signent une
promesse de vente le 19 mars.
Occupant une position culminante
en région parisienne, le territoire
des Hautes Bruyères, à Villejuif,
est un site connu internationale-
ment pour sa tradition associant
soins aux malades, recherche en
cancérologie et enseignement. 
…/…
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L’opération Campus Grand Parc
a pour ambition de développer
un campus urbain centré sur la
recherche et l’innovation dans le
domaine de la santé, afin d’y
développer l’emploi, mais aussi
de faire de ce territoire un véritable
quartier de ville avec logements,
équipements et commerces.

La Fête
des entrepreneurs

Le monde économique du Val-
de-Marne et 310 chefs d’entre-
prises se retrouvent, le 29 mars
dans les magnifiques salons de
l’Hôtel de Ville de Vincennes, pour
découvrir les lauréats 2017 de
Réseau Entreprises Val-de-Marne,
soit 18 entreprises sélectionnées
parmi les 500 projets reçus cette
année par l’équipe de Réseau
Entreprendre. 
« Les critères sont exigeants pour
sélectionner les nouvelles pépites
du territoire. Les lauréats sont
suivis longuement avant de pas-
ser en comité d’engagement »,
précise à cette occasion le prési-
dent Alain-Philippe Etlin.

Lancement
de la construction 
du Pont des Ardoines

La première pierre des fondations
du futur « pont paysage » de la
ZAC Gare Ardoines, à Vitry-sur-
Seine, est posée le 10 avril. Ce
pont est destiné à assurer le fran-
chissement des voies ferrées et
effacer la coupure qu'elles repré-
sentent. Sa construction est cru-
ciale pour le réaménagement glo-
bal de ce quartier.

Emmanuel Macron 
célèbre le commerce 
de proximité

Le vendredi 27 avril, avec quelques
jours d’avance, se tient la tradition-
nelle remise du brin de muguet
entre les opérateurs du Marché
de Rungis et le Président de la
République Emmanuel Macron. 
Cette cérémonie honorant la tra-
dition se mue, pour son édition
2018, en une célébration du com-
merce alimentaire de proximité et
des circuits courts, sujets chers
au Président de la République et
au Président du Marché de Rungis,
Stéphane Layani.

La Cristolienne

La nouvelle résidence pour per-
sonnes âgées « La Cristolienne »,
à Créteil, est officiellement inau-
gurée le vendredi 4 mai en pré-
sence des résidents et de nom-
breuses personnalités dont Lau-
rent Cathala, Maire de Créteil,
Président de l'Etablissement Public
Territorial Grand Paris Sud Est
Avenir, Président de Créteil Habi-
tat, Eric Véchard, Délégué Dépar-
temental de l'Agence Régionale
de Santé Île-de-France, Brigitte
Jeanvoine, Vice-présidente du
Conseil départemental du Val-
de-Marne en charge de la délé-
gation Solidarités en faveur de
l'autonomie des personnes âgées
et des personnes handicapées,
Farida Adlani, Vice-présidente
de la Région Île-de-France, char-
gée des solidarités, de la santé et
de la famille, Claude J. Soussy,
Président du Conseil d'adminis-
tration des Résidences ABCD 94,

Pascal Champvert, Directeur des
Résidences ABCD 94, Président
National de l'Association des Direc-
teurs au service des Personnes
Agées, et des représentants des
municipalités de Saint-Maur-des-
Fossés, Créteil, Sucy-en-Brie et
Bonneuil-sur-Marne.

Orly :  le plus grand 
centre de protection 
maternelle et infantile

La première pierre du centre de
Protection Maternelle et Infantile
(PMI) du quartier des Navigateurs,
à Orly, est posée le jeudi 7 juin en
présence de Christine Janodet,
Maire d'Orly et de Christian Favier,
Président du Conseil départemen-
tal. D'une surface de 500 m2, ce
futur centre, qui hébergera un
centre de consultations médica-
les, un centre de planification et
d'éducation familiale et un lieu
d'accueil enfants-parents, sera
le plus grand centre de PMI du
département. 14 mois de travaux
seront nécessaires pour achever
ce programme, dont la livraison
est prévue pour le second trimes-
tre 2019.

U n  2e immeuble
de bureaux
pour Cœur d’Orly

Le Groupe ADP, en tant qu'amé-
nageur du terrain et co-investis-
seur, et Covivio (nouveau nom de

Foncière des Régions), en tant
que promoteur et co-investisseur,
signent à la fin du printemps les
actes nécessaires à la réalisation
de l'immeuble de bureaux « Belaïa »
au sein de Coeur d'Orly, quartier
d'affaires de l'aéroport Paris-Orly.
Après la livraison, en 2015, du pre-
mier immeuble de bureaux « Askia »
et la mise en service du pôle
hôtelier Accor Hotels (trois hôtels
totalisant 710 chambres) entre
2016 et 2017, la construction de
l'immeuble « Belaïa » confirme le
développement du quartier Cœur
d'Orly.

Insertion par l’activité 
économique

Le mercredi 11 juillet, le Préfet du
Val-de-Marne, Laurent Prévost,
présente les avancées du dispo-
sitif d’Insertion par l’Activite Eco-
nomique (IAE) pour l’année 2018.
A cette occasion, 7 nouvelles struc-
tures sont conventionnées portant
à 41 le nombre des structures
impliquées dans le département.
L’intégration de ces 7 nouvelles
structures permettra la création
de 62 ETP et 71 postes de travail.

Oncologie comparée

Pour la première fois, l’École Natio-
nale Vétérinaire d’Alfort décide de
réunir vétérinaires et médecins
pour parler d’oncologie compa-
rée les 28 et 29 septembre 2018.

WELCOM 94

Partant du principe qu’il
convient d’accueillir les
entreprises qui s’implan-
tent sur le Val-de-Marne
et leur permettre de
rencontrer les services
publics, les clubs d’en-
trepreneurs et les entre-
prises privées spéciali-
sées dans des services
d’accompagnement

(banque, services téléphoniques…), la CCI Val-de-Marne innove en
organisant une « soirée des entrepreneurs » le mardi 12 juin à la CCI,
place Salvador Allende à Créteil.
Ce premier Welcome 94 connaît un très beau succès dépassant toutes
les attentes des organisateurs avec près de 400 participants sur l’en-
semble de la manifestation.
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Comme le soulignait déjà Rudolph
Virchow en 1858 : « Il n’existe et ne
doit pas exister de barrière scien-
tifique entre la médecine vété-
rinaire et la médecine humaine :
l’expérience de l’une doit servir à
développer celle de l’autre ».

Un nouveau cœur
de ville pour Champigny

Avec la construction de deux gares
du Grand Paris Express d’ici 2024,
la ville de Champigny-sur-Marne,
amenée à se développer, doit
réaffirmer une centralité autour
de la place Lénine. L’objectif est
d’y faire un centre ville dynami-
que, constitutif de l’identité de la
ville et apaisé pour une meilleure
qualité de vie des Campinois.
Dans ce cadre, Christian Fautré,
Maire de Champigny-sur-Marne,
Emmanuel Launiau, Président du
directoire d’OGIC et Jean-Pierre
Nourrisson, Directeur général de
Sadev 94, signent le vendredi 21
septembre un protocole foncier
actant le démarrage du réaména-
gement de la place Lénine. Ce pro-
jet de redynamisation du centre-
ville s’appuie sur la réalisation de
l’opération immobilière « Éclosion
cœur de ville ».

Le transport fluvial
au service
du Grand Paris Express

Dans une perspective de réduc-
tion de l’impact environnemen-
tal des travaux du Grand Paris
Express, Michel Cadot, Préfet
de la Région Île-de-France, Préfet
de Paris, Thierry Dallard, Prési-
dent du Directoire de la Société
du Grand Paris, Thierry Guimbaud,
Directeur général de Voies navi-
gables de France, Régine Bréhier,
Directrice générale de Haropa -
Ports de Paris et Caroline Grand-

jean, Directrice de la voirie et des
déplacements de la Mairie de
Paris signent, le 4 octobre sur le
port de Bonneuil-sur-Marne, une
convention de partenariat visant
à favoriser l’utilisation de la voie
d’eau pour l’évacuation des déblais
et l’approvisionnement des chan-
tiers du Grand Paris Express. A
cette occasion, la nouvelle plate-
forme de tri de Bonneuil-sur-Marne
qui accueillera une partie des
déblais est inaugurée.

Le 20e Salon des Métiers
d’Art du Plateau Briard

Le Salon des Métiers d'Art du
Plateau Briard, qui se déroule les

12, 13 et 14 octobre à Marolles-
en-Brie, fête son 20e anniversaire.
Pour marquer l'événement, cette
manifestation est placée cette
année sous le signe du dévelop-
pement durable, axe fort des
actions menées par le territoire
Grand Paris Sud Est Avenir.
De nombreuses personnalités par-
ticipent le vendredi à l'inauguration
dont le préfet du Val-de-Marne
Laurent Prévost, les sénateurs
Laurent Lafon, Christian Cam-
bon et Catherine Procaccia, les
maires et de nombreux élus du
plateau briard (Marolles-en-Brie,
Mandres-les-Roses, Périgny-sur-
Yerres, Villecresnes, Varennes-Jarcy,
Santeny) et les représentants du
territoire. Laurent Cathala, Pré-
sident de Grand Paris Sud Est
Avenir, ne pouvant venir lors de
l'inauguration, se rend sur le salon
lors du week-end.

Usine d’incinération
d’Ivry

Fin novembre, Le Préfet du Val-de-
Marne délivre l’autorisation d’ex-
ploiter la nouvelle usine d’inci-
nération d'Ivry-Paris XIII sollicitée
par l’Agence métropolitaine des
déchets ménagers (SYCTOM).
Le 28 septembre 2018, le Préfet
du Val-de-Marne avait déjà délivré
le permis de construire pour la
nouvelle usine, ainsi que le per-
mis de démolir de l’usine actuelle.

Partenariat CMA 94 / 
Paris Est Marne & Bois 

Jacques JP Martin, Président de
l'EPT Paris Est Marne & Bois,

Maire de Nogent-sur-Marne et
Nicole Richard, Présidente de la
Chambre de Métiers et de l'Arti-
sanat du Val-de-Marne, signent
le 13 novembre une convention
de partenariat pour  l'emploi et le
développement économique des
entreprises artisanales sur le ter-
ritoire.

L’EPT 12 sur Cœur d’Orly

Mi décembre 2018, l’Etablisse-
ment Public Territorial Grand-Orly
Seine Bièvre s’installe et inaugure
ses nouveaux locaux situé dans
l’immeuble Askia à Cœur d’Orly.
Un immeuble situé au barycentre
de ce territoire de 24 communes,
le plus grand de la métropole, et
le 3e sur le plan économique. 
Quelques jours plus tard, plus de
300 acteurs économiques, parte-
naires et élus du territoire partici-
pent à la 2e édition des Assises
du développement économique
de Grand-Orly Seine Bièvre dans
l'immeuble Roméo au sein du
Parc Roméo attenant aux pistes
d’Orly. Parmi les temps forts de
cet événement, on retient en par-
ticulier : la remise des prix des
lauréats de l’appel à projet éco-
nomie sociale et solidaire 2018,
la présence de nouveaux signa-
taires du Manifeste pour un terri-
toire industriel et productif et l’an-
nonce des actions phares au cœur
des priorités 2019, comme la cré-
ation du dispositif « adaptation
des compétences aux métiers de
demain » avec une « vitrine des
emplois ». ■

STAR CITIES

Le projet européen de tourisme
fluvial STAR Cities est officiel-
lement lancé jeudi 27 septembre
dans les Salons du Moulin
Brûlé à Maisons-Alfort.
Val-de-Marne Tourisme & Loi-
sirs est à l'initiative de ce pro-
jet ambitieux de coopération
européenne pour valoriser un
tourisme durable. 

Dans le cadre du programme de
coopération INTERREG Europe,
le projet STAR Cities a
d’ailleurs obtenu une impor-
tante subvention européenne
de 1,180 millions d'euros pour
cinq ans. Elle permettra au
Comité du Tourisme du Val-
de-Marne, associé à Bucarest
(Roumanie), Hambourg (Alle-
magne), Kaunas (Lituanie) et
Rome (Italie), de conjuguer
leurs efforts et leurs connais-
sances pour développer un
tourisme fluvial respectueux
de l'environnement et permet-
tant de valoriser les territoires
et leur patrimoine culturel et
naturel.
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Dans le cadre de cette mission, un état des
lieux de l'offre et des projets en cours sur le ter-
ritoire a été réalisé et ces Rencontres ont été
pour le le CDT 94 l'occasion de sensibiliser et
mobiliser les acteurs de la Grande Confluence
dans cette démarche. L'objectif étant ensuite
d'esquisser les pistes d'actions à court, moyen
et long terme et de travailler sur une mise en
œuvre opérationnelle.

Le projet Grande Confluence rejoint les nombreu-
ses démarches engagées autour de la Seine et
de la Marne. Le CDT 94 travaille déjà en effet
avec l'EPA ORSA à une étude concernant l'éla-
boration d'un schéma d'enjeux et d'animation
des berges de Seine et d'Yerres, et avec le
Conseil départemental dans le cadre du « Plan
Bleu ». Le projet s'inscrit également dans le

cadre de projets pilotés par le CDT 94 comme
par exemple le contrat de destination « Paris,
ville augmentée » et « STAR Cities ».

Un potentiel important

Le territoire de la Confluence est un territoire
aujourd'hui relativement peu identifié d'un point
de vue touristique, pourtant le potentiel de
développement touristique est important.

• Comme d'autres territoires de « banlieue »,
la Confluence peut bénéficier d'un certain
nombre d'évolutions :
- développement du tourisme urbain ;
- évolution des attentes des touristes vers une
recherche d'authenticité, de rencontre avec les
habitants… ;

RENCONTRES DU TOURISME EN VAL-DE-MARNE
Un important projet de mise en valeur touristique 
pour la Grande Confluence

Sur le thème « Et hop… on se jette à
l'eau ! », les Rencontres du tourisme
2018 en Val-de-Marne se sont tenues
le jeudi 13 décembre à Alfortville à
bord du bateau Cristal-sur-Seine. 
Gilles Saint-Gal, Président de Val-de-
Marne Tourisme & Loisirs, Vice-pré-
sident du Conseil départemental et
André Brunel, Conseiller municipal
délégué à la valorisation des quais et
berges de la Seine et de la Marne, ont
ouvert les discussions en lançant le
premier sujet « AU BORD-DANS L'EAU :
ce qu'on y fait, ce qu'on pourrait y
faire, ce qu'il faut savoir ». 
De nombreux intervenants ont apporté
leurs points de vue, leurs idées ou leurs
expériences sur les loisirs, les sports
nautiques, les transports, la qualité
de l'eau, l'environnement…
La valorisation touristique du secteur
de la Grande Confluence pour lequel
Val-de-Marne Tourisme & Loisirs
(CDT 94), missionné par le Conseil
départemental du Val-de-Marne s'est
particulièrement engagé, a été large-
ment évoqué.
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- dynamiques partenariales à l'oeu-
vre sur le territoire : contrat de
destination, projet européen sur
la Marne, projets de développe-
ment de la baignade…

• Le territoire lui-même dispose
d'atouts indéniables :
- proximité de la capitale (quar-
tiers de Bercy et de Paris rive
gauche devenus plus attractifs
depuis les grandes opérations
d'aménagement des années Vin-
cennes) ;
- paysage fluvial unique et potentiel
de développement d'un véritable
tourisme durable qui pourrait deve-
nir un point d'appui essentiel au
développement de l’ambitieuse
stratégie de tourisme fluvial au
sein de la métropole ;
- existence d'attracteurs poten-
tiels (MAC VAL, Chinagora, Musée
Fragonard…) ;
- identité singulière du territoire au
sein de la métropole, issue de la
présence du fleuve, de son passé
industriel et de son dynamisme
culturel contemporain…)  ;
- importantes opérations d'amé-
nagement et nombreux projets
en cours permettant une nouvelle
prise en compte du tourisme et
des loisirs.

• Enfin, l'attractivité se renforce,
fruit d'une mobilisation de l'en-
semble des acteurs :
- dynamique d'implantation de
bateaux restaurants, de bateaux
activités sur les quais du 13ème,
ouverture de galeries d'art… ;
- développement des héberge-
ments au-delà du périphérique ;
- récent aménagement des pis-
tes cyclables le long des berges
par le Conseil départemental et
inauguration de la Scandibérique ;
- prise de conscience par les élus
locaux des enjeux liés à la mise
en tourisme de leur territoire (illu-
mination du pont du Port à l'An-
glais…).

Prolonger 
les dynamiques 
d’attractivité

L'enjeu principal consiste ainsi à
prolonger sur l'ensemble du terri-
toire de la Confluence, les dyna-
miques d'attractivité engagées
sur les territoires parisiens tels  le
bois de Vincennes ou les quais
de Seine… 
Pour cela, il convient d'enga-
ger un travail partenarial afin
notamment de :
- réduire les différences de régle-

mentation fluviale entre Paris et le
Val-de-Marne ;
- résorber les fractures spatiales
présentes sur le territoire ;
- améliorer la desserte des sites
touristiques et favoriser les liens
entre les « attracteurs » situés
dans les centres villes (équipe-
ments culturels et touristiques…)
et les berges de Seine ;
- encourager les opérateurs flu-
viaux à s'installer sur le territoire
et à y développer des offres ;
- développer les activités nauti-
ques et la baignade ;

- ouvrir au grand public et « mettre
en tourisme » les sites d'intérêt ;
- associer les habitants au déve-
loppement touristique du terri-
toire.

Dès janvier 2019, le CDT 94
réunira l'ensemble des acteurs
engagés à l'occasion d'ateliers
participatifs : « La fabrique du
tourisme et des loisirs Grande
Confluence ». ■

Les grands objectifs du projet Grande Confluence*

- Valoriser et développer la Seine,
qui tient une place centrale et his-
torique dans le rayonnement de
l'attractivité économique et touris-
tique de Paris.

- Amplifier les démarches exis-
tantes.

- Mener une démarche partena-
riale et collective de mise en tou-
risme avec l'ensemble du réseau
d'acteurs (acteurs de la naviga-
tion, armateurs et bateaux à pas-
sagers, péniches, acteurs culturels,
acteurs de l'événementiel, acteurs
sportifs, associations patrimoniales, hébergeurs et autres professionnels du tou-
risme, start-up du tourisme, partenaires institutionnels du tourisme parisien et
francilien, collectivités locales…).

- Définir une stratégie concertée et créer une dynamique cohérente et partagée.

- Être en interaction avec les opérations d'aménagement et les grands projets
touristiques à l'oeuvre sur le territoire et inciter à la prise en compte du tourisme
et des loisirs dans ces projets.

- Développer et structurer l'offre touristique par des actions opérationnelles.

*Le secteur comprend les villes de : Choisy-le-Roi, Vitry-sur-Seine, Ivry-sur-
Seine, Charenton-le-Pont, Saint-Maurice, Maisons-Alfort, Alfortville et sur Paris,
une partie des 12e et 13e arrondissements.

1ère table ronde 

2e table ronde 

Introduction par Gilles Saint Gal,
Président du Comité du Tourisme du Val-de-Marne



économie / vie des entreprises

12 ■ VAL-DE-MARNE INFOS N°935 - 10 janvier 2019

MODES DE DÉPLACEMENTS URBAINS
Le Crédit Agricole d’Ile-de-France lance une gamme d’assurance 
adaptée aux Nouveaux Véhicules Electriques Individuels

Ces nouveaux modes de déplacements écolos
et branchés répondent à un réel besoin de
mobilité des Franciliens. Pour autant, ils ne sont
pas sans risque. Le nombre d’accidents de
trottinettes électriques a augmenté de plus de
19% à Paris en un an. En parallèle, les usagers
méconnaissent leur protection en cas d’acci-
dent, 1 utilisateur sur 2 pense être déjà assuré
en cas d'accident dans le cadre de son contrat
d'assurance habitation ou automobile. Et pour-
tant, les véhicules de plus de 6km/h nécessitent
une couverture spécifique.

Une recrudescence du nombre d’accidents

Face à la recrudescence du nombre d’accidents

liés à l’usage de ces nouveaux véhicules et à
l’absence de protection des usagers, le Crédit
Agricole d’Ile-de-France s’est engagé à offrir le
meilleur niveau de protection et ce, quel que soit
le moyen de déplacement choisi par ses clients.
C’est ainsi, qu’il complète son offre Assurances
avec une gamme adaptée à l’utilisation des
Nouveaux Véhicules Electriques Individuels dit
NVEI, notamment pour ceux d’une vitesse supé-
rieure à 6km/h.

La protection corporelle du conducteur s’étend
jusqu’à 1 million d’euros pour toutes les formules
et des options sont également disponibles pour
accroître cette protection. Les détenteurs de
NVEI bénéficieront ainsi d’une protection opti-

male et surtout pleinement adaptée à leurs
usages. A travers cette nouvelle initiative, le Crédit
Agricole d'Ile-de-France contribue à favoriser la
mobilité des Franciliens.

Banquier-assureur, fort de plus de 1,5 million de
clients, le Crédit Agricole d’Ile-de-France - 38
agences dans le Val-de-Marne - est présent sur
tous les marchés : particuliers, professionnels,
PME, grandes entreprises, associations et col-
lectivités publiques. Banquier mutualiste par
nature lié à sa région, il a pour ambition d’être
utile à son territoire, d’une part par son rôle
d’acteur économique majeur au sein d’une
région au dynamisme exceptionnel, mais aussi à
travers le soutien continu d’actions de proximité
de ses Caisses locales et de son fonds de dota-
tion Crédit Agricole d’Ile-de-France Mécénat. 
Dans le Val-de-Marne, une convention de mécé-
nat de 83 000 euros a été signée en juin dernier
avec l’Université Paris-Est Créteil en faveur du
projet Pollurisk, étude sur les impacts sanitaires
de la pollution atmosphérique.

PLATEFORME INTERNET
Fnac Darty lance le « Wikipédia de la Réparation »

Le groupe publie progressivement
sur cette plateforme la base de
connaissance technique construite
depuis plus de 20 ans par le SAV
Darty : 50 000 solutions sont déjà
disponibles en ligne. 
sav.darty.com permet aux inter-
nautes et aux techniciens de par-
tager leur expérience et savoirs

pour allonger la durée de vie des
produits, et se présente comme
« un Wikipédia de la réparation ». 
Son contenu est validé par une
équipe d'experts du SAV dédiée
qui labellise les meilleures solu-
tions pour les rendre toujours plus
visibles et accessibles au plus
grand nombre, en toute confiance.

Premier réparateur de France avec
2,5 millions d’interventions par an
et plus de 2 000 collaborateurs
dédiés au SAV, le groupe Fnac
Darty est le premier distributeur
engagé pour l’allongement de la
durée de vie des produits. 
Présent dans onze pays, Fnac
Darty est un leader européen de
la distribution de biens culturels,
de loisirs, de produits techniques
et d’électroménager. Le groupe,
qui compte 26 000 collaborateurs,
dispose à fin juin 2018 d’un réseau

multi-format de 748 magasins, dont
526 en France et se positionne
comme le 2e acteur e-commerce
en termes d’audience en France
(près de 20 millions de visiteurs
uniques cumulés par mois) avec

ses deux sites marchands,
fnac.com et darty.com. Acteur
omni-canal de référence, Fnac
Darty a réalisé en 2017 un chiffre
d’affaires de 7,4 Mds€.

NOUVEAU

Récompensé par le ministère
de la transition écologique
et solidaire et l’Ademe pour
ses actions en faveur de
l’allongement de la durée de
vie des appareils technolo-
giques, le groupe Fnac Darty,
dont le siège social est dans
le Val-de-Marne à Ivry/Seine,
vient de mettre en ligne la
plateforme « sav.darty.com »
dédiée au partage d’infor-
mation sur la réparation.

Trottinettes électriques, monoroues et autres Nouveaux Véhicules Electriques Individuels
(NVEI) se font peu à peu une place dans le paysage urbain. Et au-delà d’un phénomène de
mode, ces nouveaux engins répondent à un réel besoin de mobilité des Franciliens. Le
Crédit Agricole d’Ile-de-France lance une gamme d’assurance adaptée pour accompagner
et répondre aux nouveaux modes de déplacement en Ile-de-France.

NOUVEAU



économie / emploi

10 janvier 2019 - VAL-DE-MARNE INFOS N°935 ■ 13

FABLAB EMPLOI, le premier centre de coworking exclusivement 
dédié aux demandeurs d’emploi, ouvre à Chevilly-Larue

Chercher un emploi est aujourd’hui
un travail à temps plein sans espace
pour l’exercer et les demandeurs
d’emploi sont, comme les créa-
teurs d’entreprises, souvent confron-
tés à la solitude et à une forme de
désocialisation. Observant que les
annonces passent davantage par
le bouche-à-oreille et que la  recher-
che d’emploi, accompagnée d’un
réseau et d’entraide sont des fac-
teurs clés de succès, le Comité de
Bassin d’Emploi Sud 94 vient de
lancer le « FABLAB EMPLOI ».
Premier centre de coworking exclu-
sivement dédié aux demandeurs
d’emploi du territoire (villes de
Chevilly-Larue, Fresnes, L'Haÿ-les-
Roses, Rungis, Thiais et Villejuif)  le
FABLAB EMPLOI s’est installé  dans
les locaux du CBE Sud 94 mis à
disposition par la Semmaris sur le
Marché international de Rungis.
Plusieurs autres partenaires se sont
engagés dans ce projet co-financé
par le département du Val-de-
Marne. Cultura Belle Épine mettra
de la documentation à disposition
des « coworkers » et Stop&Work,
filiale de Regus qui gère un espace
de coworking pour créateur d’en-
treprises à Bourg-la-Reine (92),
apportera son soutien technique et
ses liens avec les entreprises recru-
teuses. 

Au sein du FABLAB, les deman-
deurs d’emploi inscrits pourront
assister à de courtes présentations
de métiers ou thématiques assu-
rées par les bénévoles et parte-
naires de l’association puis rester
travailler et échanger entre eux en

bénéficiant du cadre d’accueil de
la structure. Les programmes de
ces animations sont disponibles
sur la page facebook du FABLAB
EMPLOI : https://www.facebook.
com/fablabemploi.
Ouvert les lundi, mardi et mercredi
après-midi de 14h00 à 17h30, le
FABLAB EMPLOI est situé dans
les locaux du CBE Sud 94, 1 rue
de la Corderie à Chevilly-Larue.

A propos 
du Comité de Bassin 
d’Emploi Sud 94 

Le Comité de Bassin d’Emploi Sud
94 a été créé en 1994 afin de déve-
lopper l’emploi local et impulser
une dynamique d’emploi par des
actions innovantes. Aujourd’hui, Il
est implanté sur le Marché Interna-
tional de Rungis. 
Ses principales missions s’arti-
culent autour de : 
- la découverte des métiers du ter-
ritoire,
- l’accompagnement des deman-
deurs d’emploi par des parrains
bénévoles,
- l’animation territoriale,
- l’innovation en faveur de l’emploi.
Dans ce cadre, le CBE Sud 94 est
à l’initiative de la création du Label
Emploi 45 + (label des entreprises
qui recrutent aussi des jeunes de
plus de 45 ans). 
Il intervient sur 6 communes du
Pôle Orly-Rungis : Chevilly-Larue,
Fresnes, L'Haÿ-les-Roses, Rungis,
Thiais, Villejuif et la Zone Aéropor-
tuaire Paris Orly. ■

Le FABLAB EMPLOI, premier centre
de coworking, exclusivement dédié
aux demanderus d’emplois, a ouvert
ses portes le 3 décembre sur le
Marché International de Rungis. 
Ouvert à l’initiative du Comité de
Bassin d'Emploi Sud 94, il offre un
cadre professionnel et un accueil
convivial aux personnes en recher-
che d’emploi qui peuvent ainsi
s’entraider en préparant leurs can-
didatures et en organisant leurs
recherches.

Mercredi 15 janvier 14h30/16h
Se positionner sur le marché de l’emploi
• Quels sont les outils incontournables pour se positionner sur le marché de
l’emploi ? • Comment savoir si je suis en phase avec la demande du marché de
l’emploi ? • Comment me démarquer grâce à ma présentation ? • Comment uti-
liser la formation comme moyen de repositionnement professionnel ?
> Gratuit mais inscription obligatoire

Du lundi 21 janvier au vendredi 1er février
Parcours Métier - Mécanique Poids Lourds
Le Parcours Métier est un programme court et complet mélangeant visites en
entreprises, rencontres avec des professionnels et ateliers.
Son intérêt est double, il permet de :
• découvrir un métier offrant de nombreux débouchés ;
• travailler sur ses techniques de recherche d’emploi pour optimiser ses chances
de trouver un poste rapidement.
Ce parcours s’adresse aux demandeurs d’emploi majeurs (H/F) ayant un inté-
rêt pour les activités manuelles, la mécanique et la technologie, quelques soient
leur formation et leur expérience.
Le métier de Mécanicien(ne) Poids Lourds est un métier porteur dont la main-
d’oeuvre est manquante  du fait des outils électroniques qui prennent une place
de plus en plus importante dans les véhicules.

Mercredi 23 janvier 14h30/16h
Atelier emploi - S’entraîner en vidéo à se présenter face à un recru-
teur 
Vous êtes en recherche d’emploi et vous souhaitez travailler sur votre présenta-
tion en entretien ? Cet atelier a pour objectif d’améliorer votre présentation orale
face à un recruteur.

Mardi 29 janvier 14h/16h
Atelier - Activer son réseau et savoir communiquer 
en faveur de sa recherche d’emploi
La majorité des personnes en recherche d’emploi ne communique pas sur leur
situation, souvent par peur d’être jugé. Jean-Claude, fort d’une longue carrière
à la Division RH et Reconversion de l’Armée de l’Air, vous donnera les clés pour
savoir communiquer au mieux sur votre recherche d’emploi et activer votre
réseau en faveur de celle-ci.

Inscription aux ateliers : http://cbe-sud94.org/calendrier

NOUVEAU

Les ateliers du FABLAB EMPLOI…



AVIS DE CONSTITUTION
___________________

Par acte SSP du 14/01/2019, il a été
constitué une SASU dénommée : 

JB CONSULTING

Siège social : 2 allée René Cassin -
94250 GENTILLY
Capital : 100 €
Objet : Intermédiaire de commerce.
Président : M. BEN GHOUZI Jordan,
2 allée René Cassin - 94250 Gentilly.

Durée : 99 ans à compter de l'immatri-
culation au RCS de Créteil.
________________________________

Par acte SSP du 05/12/2018, il a été
constitué une SARL dénommée :

WANTON

Siège social : 19 rue de la Station -
94170 LE PERREUX SUR MARNE
Capital : 2 000 €
Objet : Vente sur marchés, foires, expo-
sitions, salons, import-export des articles

suivant : bijoux fantaisie, maroquinerie,
textiles, vêtements, prêt à porter, plus
généralement tous produits non régle-
mentés.
Gérant : Mme SUN EP SACKSICK
Anne Xiujuan, 19 rue de la Station -
94170 Le Perreux sur Marne.
Durée : 99 ans à compter de l'immatri-
culation au RCS de Créteil.
________________________________

TRANSFERT 
DE SIÈGE SOCIAL

___________________

GILBOYARD FLEURISTE
SARL au capital de 60 000 €

207 avenue du Général Leclerc
94700 MAISONS ALFORT

RCS Créteil 483 554 606

Aux termes d'un PV d'AGE du
17/12/2018, il a été décidé de transférer
le siège social, à compter du 01/01/2019,
au 28 avenue de Paris - 94380 BON-
NEUILSUR MARNE.
Les statuts sont modifiés en consé-
quence.
Mention sera faite au RCS de Créteil.
________________________________

LOCORAIL
Société à responsabilité limitée 

à associé unique au capital de 5 000 €

Siège : 16 boulevard Mont d'Est
93160 NOISY LE GRAND
793 334 350 RCS Bobigny

Par décision du gérant du 02/01/2019, il
a été décidé de transférer le siège social
au 7 rue Albert Thomas - 94500
CHAMPIGNY SUR MARNE.
Gérant : Mme THORIGNY Laurence,
97 avenue Raspail - 94210 La Varenne
Saint Hilaire.
Radiation au RCS de Bobigny et ré-
immatriculation au RCS de Créteil.
________________________________

MODIFICATION 
DE CAPITAL

___________________

G.J.P. GROUPE
JACQUES PIRON

Société par Actions Simplifiée à associé
unique au capital de 3 500 000 €

Siège : 3 avenue de la Libération
94100 SAINT MAUR DES FOSSÉS

384 580 346 RCS de Créteil

Par décision de l'associé unique du
19/12/2018, il a été décidé de réduire le
capital social de 1 758 400 €, le portant
ainsi à 1 741 600 €. 
Mention au RCS de Créteil.
________________________________
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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 Pré-
fet 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 départe-
ment 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.
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CHANGEMENT 
DE GÉRANT

___________________

SOCIETE CIVILE 
DE MOYENS DU CENTRE 

PARAMEDICAL
PIERRE BROSSOLETTE

Société Civile de Moyens
au capital de 2,00 euros

107 avenue Pierre Brossolette
94170 LE PERREUX SUR MARNE

311 533 418 RCS Créteil 

Par décision de l'Assemblée Générale
Ordinaire en date du 10/12/2018, il a été
pris acte de la nomination de Monsieur
Jean Luc LOYER, demeurant 15 rue des
Deux Communes - 93110 Rosny sous
Bois en qualité de nouveau Gérant, à
compter du 2/01/2019 pour une durée
illimitée, en remplacement de Monsieur
Michel ANDRIOT, Gérant démission-
naire. 
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Créteil.
________________________________

LIQUIDATION
___________________

B AND BO
SASU au capital de 5 000 €
13 rue Joseph Franceschi
94140 ALFORTVILLE
831 317 409 RCS Créteil

Au terme d'une AGE en date du
28/09/2018, les associés ont :
- approuvé les comptes définitifs de la
liquidation,
- donné quitus au liquidateur, Mme
SERHOSOGLU, pour sa gestion et
décharge de son mandat,
- prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du jour de ladite
Assemblée.
Radiation au RCS de Créteil.
________________________________

AVIS DE CHANGEMENT 
DE NOM

PATRONYMIQUE

M. Vadim, Hacène, Emile GUILLOU,
né le 16/06/1991 à Montreuil (93100),
demeurant 19 boulevard Gallieni, 94130
Nogent sur Marne, agissant en nom per-
sonnel, dépose une requête auprès du
Garde des Sceaux à l'effet d'ajouter à son
nom patronymique, celui de NAIT BEL-
KACEM - GUILLOU. 

VILLE DE PÉRIGNY SUR YERRES

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

MODIFICATION DE DROIT COMMUN
DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

Par arrêté n°AP2018-028 en date du 19 décembre 2018, le Territoire Grand
Paris Sud Est Avenir a prescrit l'ouverture d'une enquête publique relative au
projet de modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de
Périgny-sur-Yerres.

Les registres destinés à recueillir les observations du public seront mis à dis-
position du public, durant toute la durée de l'enquête publique, du lundi 7 jan-
vier au samedi 9 février 2019 inclus. Pendant la durée de l'enquête, un dossier
d'enquête publique sera déposé et mis à la disposition du public au sein des
locaux :

• De la mairie de Périgny-sur-Yerres, rue Paul DOUMER, aux heures d’ou-
verture, soit du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30, le samedi
de 8h30 à 12h ;
• De la Direction des Affaires Juridiques des Assemblées et du Patri-
moine de l’Etablissement Public Territorial GPSEA, 14 rue Le Corbusier,
94000 Créteil, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Un poste informatique sera également mis à disposition du public afin de per-
mettre la consultation du dossier d’enquête publique à la mairie de Périgny-
sur-Yerres (94520), rue Paul DOUMER, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 14h à 17h30.

Les observations du public pourront être consignées sur les registres ouverts
à cet effet. Le dossier d'enquête publique ainsi que les informations relatives
à son organisation pourront également être consultés, pendant la durée de
l'enquête publique, sur le site internet de la ville de Périgny-sur-Yerres
(www.perigny-sur-yerres.fr) ainsi que sur le site de publications administratives
(modification-plu-perignysuryerres.enquetepublique.net).

Monsieur Alain CHARLIAC exercera les fonctions de commissaire-enquêteur
et se tiendra à la disposition du public, les jours et heures suivants, en mairie de
Périgny-sur-Yerres, rue Paul DOUMER :

- lundi 7 janvier de 9 heures à 12 heures ;
- mercredi 23 janvier de 9 heures à 12 heures ;
- samedi 9 février de 9 heures à 12 heures.

Les observations, propositions et contre-propositions pourront également être
adressées par correspondance à l'attention de Monsieur le commissaire-enquê-
teur - Enquête sur le projet de modification du PLU de Périgny-sur-Yerres - mai-
rie de Périgny-sur-Yerres, rue Paul DOUMER (94520), ou par voie électro-
nique à l’adresse suivante : modification-plu-perignysuryerres@enquetepu-
blique.net.

A l’expiration de cette enquête publique, le commissaire-enquêteur transmettra
le dossier accompagné de ses conclusions, de l’ensemble des pièces et de
son avis au Président de Grand Paris Sud Est Avenir.

Ces conclusions seront tenues à la disposition du public, pendant un an à
compter de la clôture de l’enquête, à la mairie de Périgny-sur-Yerres, au siège
de Grand Paris Sud Est Avenir et à la Préfecture du Val-de-Marne et seront dif-
fusées sur les sites internet mentionnés plus haut.
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