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CHI DE CRÉTEIL
ET VILLENEUVE ST GEORGES
« Vivre dans la peau
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LE VAL DE MARNE
Berceau de la SILVER VALLEY
et de l’économie
du vieillissement
Interview
Nicolas MENET, Directeur Général Silver Valley

LES SENIORS SONT NOTRE AVENIR

Samedi 13 / Dimanche 14 avril - Villecresnes

SALON VITA’SANTÉ
Organisé à l'initiative de l'association
VITA’SANTÉ VILLECRESNES, composée
de praticiens de santé et bien-être
de Villecresnes et ses environs,
le premier Salon de la Santé et du Bien-être
aura lieu samedi 13 et dimanche 14 avril
à la salle polyvalente de Villecresnes.
Une trentaine d’exposants seront présents :
cosmétiques bio, produits naturels du Maroc,
miel, murs végétaux, pierres…
Vous y trouverez des conférences et ateliers
d’initiation gratuits, des activités
pour les enfants, de la restauration
et même une tombola avec de nombreux lots.
PROGRAMME :
Samedi 13 avril
Ateliers :
• 13h : Isabelle Théodet - « Découverte des huiles
essentielles »
• 16h : Bérengère Diochon - « Yoga enfants »
• 17h : Anne Delfaut - « Détente par le rire »
Conférences :
• 11h : Serge Puente de Blas, Posturologue
« Méthode posturale et énergétique pour vous aider à
vous libérer sans douleur de vos souffrances tant physiques que morales »
• 12h : Aude Gaspar, kinésiologue
« Réactiver les capacités d'autoguérison du corps »
• 14h : AMAP - Association pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne « L'alimentation et la culture biologique »
• 15h : Christine Dumont, Naturopathe vitaliste
« Introduction à la naturopathie »
Dimanche 14 avril
Ateliers :
• 12h : AMAP - « Comment cuisiner les épluchures »
• 14h : David Apruzesse - « Shutaïdo : la fusion du
corps et de l'esprit »
• 16h : Charlotte Miller - « Initiation au mouvement inspirée par le Qi gong Yoga et la danse pour les enfants
de 4-7 ans »
Conférences :
• 11h : Bernadette Fugier, Analyste en rêve éveillé libre
« A la recherche du corps perdu : rêve éveillé libre et
dissociation traumatique »
• 13h : Louis Szabo, Énergéticien - « Se libérer des fardeaux du passé pour mieux se réaliser »
• 15h : Elsa Boudot, Aurélie Roger, Elsa liguori et
Johann Chabenat, Ostéopathes - « L’ostéopathie, tout
un art »
• 17h : Béatrice Yver, Kinésiologue - « Ennéagramme :
connaissance de soi, acceptation des autres pour une
meilleure tolérance »
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Samedi 13 Avril 11h/18h - Dimanche 14 Avril 10h/18h
Salle polyvalente de Villecresnes, 26 rue d’Yerres
Entrée libre.

L’ASSOCIATION VITA’SANTÉ
Créé par Christine Dumont, praticienne de santé Naturopathe, l’association Vita’Santé
Villecresnes a pour objectif de faire connaître les praticiens de santé et de bien-être au
grand public de la région lui évitant ainsi de se rendre à Paris et d’en revenir stressé…
L’association comprend une diversité de pratiques telles que l’ostéopathie, la naturopathie, la posturologie, la sophrologie, les techniques énergétiques, le coaching sportif et
en image,les massages,le yoga… Son principal objectif est l’organisation d’un salon local
du bien-être mais aussi des animations ponctuelles : conférences, ateliers de sensibilisation, journées à thème…
http://vitasante-villecresnes.com

l’agenda du professionnel…
Vendredi 12 / Samedi 13/
Dimanche 14 avril
LE PLESSIS-TREVISE
❚ SALON DES MÉTIERS D’ART
> Vendredi 12 / Samedi 13 / Dimanche
14 avril - Espace Carlier - 6 avenue
Camus - Le Plessis-Trévise
www.salon-metiersdart-leplessistrevise.fr

________________________________
Dimanche 14 avril
RUNGIS
❚ BOURSE D’ARMES DE COLLECTION
CIVILES ET MILITAIRES

> Dimanche 14 avril 9h/16h - Espace
Jean Monnet - 47 rue des Solets - Rungis
________________________________
Lundi 15 avril
CHOISY LE ROI
Cité des métiers du Val-de-Marne
Atelier entreprise
❚ TESTEZ ET VALIDEZ VOTRE PROJET
DE CRÉATION D'ENTREPRISE GRÂCE
À LA COUVEUSE

Vous souhaitez créer votre entreprise et
vous avez déjà pas mal avancé sur la
définition de votre projet. Vous pouvez le
tester et le valider, grâce au dispositif
« couveuse d'entreprises » !
> Lundi 15 avril 9h15/11h30
Atelier emploi
❚ ASSISTANT DE RÉGULATION,
UN CONTRAT D'INSERTION DE LA RATP
Vous rencontrez des difficultés d'insertion professionnelle, vous êtes inscrits à
Pôle Emploi ? Vous êtes disponible, ponctuel, vous avez envie d'intégrer une
équipe, vous supportez la station debout ?
> Lundi 15 avril 14h15/17h - Cité des
métiers du Val-de-Marne - 14 rue Wal-

dech Rousseau - Choisy-le-Roi
Tél. 01 48 92 49 00
www.citedesmetiers-valdemarne.fr
________________________________
Mardi 16 avril
CHOISY LE ROI
Cité des métiers du Val-de-Marne
Ateliers emploi
❚ RÉDIGER UNE LETTRE DE MOTIVATION
QUI RETIENT L'ATTENTION
Avec le CV, la lettre de motivation est un
document demandé par tous les recruteurs. Soigner cette lettre est donc important pour aller à l'entretien d'embauche.
> Mardi 16 avril 9h/12h
❚ LE BIEN-ÊTRE, UN ATOUT
DANS LA RECHERCHE D'EMPLOI
Atelier visant à apprendre des techniques
simples et efficaces pour se relaxer, gérer
son stress. Animée par une sophrologue
diplômée, cette expérience vous permettra
de vous approprier des outils afin d'évacuer les tensions : gagner en confiance,
renforcer votre motivation, dynamiser
vos démarches.
> Mardi 16 avril 9h15/11h30
Atelier entreprise
❚ CONSTRUIRE SON BUSINESS PLAN
Construisez votre business plan, outil indispensable à la réussite de votre projet.
> Mardi 16 avril 14h15/17h15 - Cité
des métiers du Val-de-Marne - 14 rue
Waldech Rousseau - Choisy-le-Roi
Tél. 01 48 92 49 00
www.citedesmetiers-valdemarne.fr
________________________________
Mardi16 / Mercredi 17 avril
PARIS
❚ PASSI'BAT
Le Salon national du bâtiment passif,
positif et durable.
Pour les professionnels et les particuliers
concernés par l'économie d'énergie, Passi'bat
propose cette année un salon pour découvrir les meilleurs techniques, fabricants
et prestataires de la très basse consommation et un Congrès au contenu pointu
et technique, rigoureusement sélectionné.
Passi'bat 2019 sera aussi marqué par la
remise des Trophées du Bâtiment Passif,
lors du Congrès, le 16 avril. C'est une
première en France.
> Mardi16 / Mercredi 17 avril - Paris
Expo - Porte de Versailles - Paris
www.passibat.fr
________________________________

CHAMBRE DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE
8 place Salvador Allende - 94000 Créteil
Tél. 0820 012 112 - www.cci94.fr
Lundi 15 avril / Lundi 13 mai - 9h30/17h30
❚ 5 JOURS POUR ENTREPRENDRE
En cinq jours consécutifs, vous vous familiariserez avec les aspects commerciaux, financiers, juridiques, fiscaux et sociaux utiles à la création et à
la gestion d’entreprise et ce au contact d’intervenants professionnels et
spécialisés (experts comptables, banquiers, juristes, conseils en entreprise…).
Mardi 16 avril - 9h30/11h30 - Business Coffe
❚ CRÉER, GÉRER ET OPTIMISER SON FICHIER CLIENT
La gestion de la relation client ne cesse d’évoluer. Si les grandes entreprises semblent avoir saisi l’ampleur de l’enjeu, du côté des PME, choisir
un outil de gestion de la relation client s’apparente souvent à une mission
coûteuse et fastidieuse. Pourtant, celles-ci disposent désormais d’outils
techniques à leur portée avec des coûts humain et financier qui ne sont
plus rédhibitoires.
Jeudi 18 avril - 9h30/11h30 - Business Coffe
❚ LA FORCE DE LA MARQUE EMPLOYEUR POUR LES TPE/PME
Mardi 23 avril / Mardi 7 mai - 9h30/12h30
❚ 3,2,1 CREEZ
Réunion d'Information Création. Plus méthodologique que technique, cet
atelier concerne particulièrement les créateurs d'entreprise peu avancés
dans leur projet.
Mardi 7 mai - 18h15/20h
❚ Bureau CCEF94
Bureau des Conseillers du commerce Extérieur de France / Val-de-Marne.

Du mardi 16 au jeudi 18 avril
PARIS
❚ SALON DES MAIRES D'ILE-DE-FRANCE
> Du mardi 16 au jeudi 18 avril - Paris
Event Center - 20 avenue de la porte de
La Villette - Paris 19e
http://salonmairesiledefrance.fr
________________________________
Mercredi 17 avril
CHOISY LE ROI
Cité des métiers du Val-de-Marne
Atelier emploi
❚ SIMULATION D'ENTRETIEN
DE RECRUTEMENT

Mettez-vous dans les conditions d'un
recrutement, pour mieux réussir vos prochains entretiens !
> Mercredi 17 avril 9h/12h
Atelier entreprise
❚ CRÉATION D'ENTREPRISE :
ET SI VOUS VOUS LANCIEZ ?
Avant de vous lancer, découvrez les

grands enjeux de la création d'une entreprise ou d'une association.
> Mercredi 17 avril 13h45/15h - Cité
des métiers du Val-de-Marne - 14 rue
Waldech Rousseau - Choisy-le-Roi
Tél. 01 48 92 49 00
www.citedesmetiers-valdemarne.fr
PARIS / VINCENNES
❚ FÊTE DES MÉTIERS, DE L’ORIENTATION
ET DE L’ALTERNANCE 2019
15 000 offres de contrats de professionnalisation et d'apprentissage, 60 entreprises et 100 écoles présentes. Si vous avez
entre 16 et 25 ans, que vous souhaitez entamer une formation pratique qui vous
garantisse l'acquisition de compétences
et l'apprentissage d'un métier, rendezvous le 17 avril au Parc Floral de Paris !
Organisation : MEDEF Ile-de-France et
ses partenaires, dont la CCI Paris Ile-deFrance
> Mercredi 17 avril - Parc floral de
Paris / Vincennes - Route de la Pyramide Paris - Entrée libre gratuite
www.fetedelalternance.com
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l’agenda du professionnel…
CRÉTEIL
CDT 94 / Visite guidée
❚ HISTOIRE CULINAIRE DU VAL-DE-MARNE
Alors que le Val-de-Marne accueillera en
2024 la « Cité de la gastronomie ParisRungis », les Archives départementales
questionnent la réalité historique de ce
patrimoine culturel immatériel sur un territoire qui a contribué à nourrir Paris
depuis l'Ancien Régime.
Archives, œuvres artistiques et objets
manufacturés, dressent le tableau de trois
siècles de productions locales, qu'elles
soient agroalimentaires ou qu'elles investissent le domaine des arts de la table.
L'exposition présente également la diversité des pratiques alimentaires des habitants du sud-est parisien au quotidien ou
lors de repas conviviaux. Elle montre que
l'alimentation, enjeu de santé publique et
de société, questionne aussi l'existence d'une
culture gastronomique val-de-marnaise.
Organisation : Archives departementales du Val-de-Marne & Val-de-Marne
Tourisme et Loisirs
> Mercredi 17 avril 15h
Insc www.tourisme-valdemarne.com
WISSOUS (91)
CDT 94 / Visite d’entreprise
❚ LA POSTE : LES COULISSES DU PLUS
GRAND CENTRE DE TRI POSTAL

FRANCE
Cette visite permet de découvrir tous les
procédés de fonctionnement d'une plateforme industrielle de courrier et de comprendre ainsi, les différentes étapes par
lesquelles passent l'ensemble des courriers avant d'être livrés dans vos boites
aux lettres.
Sur un terrain de 9 hectares, la PlateForme Industrielle Courrier de Paris-Sud
Wissous a un trafic quotidien d'une
dizaine de millions d'objets. La PIC trie
le courrier « départ » et « arrivée » (entreprises et particuliers) des 10 arrondissements du sud de Paris, de l'ensemble de
l'Essonne, d'une partie du Val-de-Marne
et d'une partie des Hauts-de-Seine. Son
parc machines est à la pointe de la technologie. Sa plateforme est la plus grande
plate-forme de tri d'Europe.
Organisation : Val-de-Marne Tourisme
et Loisirs
> Mercredi 17 avril 14h30
Insc. www.tourisme-valdemarne.com
________________________________
DE

Jeudi 18 avril
CHOISY LE ROI
Cité des métiers du Val-de-Marne
Atelier emploi
❚ RÉDIGER UN CV EFFICACE

Pour décrocher un emploi, la première
étape est de réussir son CV. Un conseiller
de la Cité des métiers vous aide à concevoir ou améliorer le vôtre
> Jeudi 18 avril 9h15/12h - Cité des
métiers du Val-de-Marne - 14 rue Waldech Rousseau - Choisy-le-Roi
Tél. 01 48 92 49 00
www.citedesmetiers-valdemarne.fr
SAINT MAUR DES FOSSÉS
Présentation de formation
❚ SE RECONVERTIR OU SE FORMER
AUX MÉTIERS DE L'ARTISANAT
Vous désirez vous reconvertir ou vous
avez un projet dans l'artisanat ? Vous souhaitez exercer une activité autour du service ou dans le bâtiment : plomberie, électricité, fleuristerie, esthétique, coiffure,
vente…?
Venez découvrir ces filières, les métiers et
leurs diplômes ainsi que leurs modalités
d'accès à la Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Val-de-Marne. Vous pourrez
visiter les plateaux techniques et poser
toutes vos questions aux formateurs et
conseillers en formation
> Jeudi 18 avril 13h45/17h - Chambre
de Métiers et de l'Artisanat du Val-deMarne - 27 rue Raspail - Saint-Maur des
Fossés

Paris 1er - Insc. gratuite mais obligatoire.
http://notairesdugrandparis.fr/fr/evenements/de-la-negociation-la-signature-les-etapes-essentielles-de-lachatet-de-la-vente-immobiliere
________________________________
Vendredi 19 avril

Dimanche 21 avril
RUNGIS
CDT 94
❚ DINER GASTRONOMIQUE AU MARCHÉ
DE RUNGIS - SURPRISES GOURMANDES
Un concept atypique et un cadre qui l'est
tout autant ! Situé en plein cœur du MIN
de Rungis, le camion Patrimoine et Terroirs est stationné place des pêcheurs sur
le parvis du pavillon de la marée et
accueille 42 convives. Vous serez réparti
sur des tables de six personnes. Quand
vous vous engagez, le menu est une surprise… gourmande !
> Vendredi 19 avril 19h30 - Soirée
Blind Test surprise et bonne humeur
> Vendredi 17 mai 19h30 - Soirée polar,
le repas noir
Organisation : Patrimoine et Terroirs &
Val-de-Marne Tourisme et Loisirs
Insc. www.tourisme-valdemarne.com
________________________________
Samedi 20 avril

CRÉTEIL
❚ SOIRÉE-ÉVÉNEMENT UPEC
« LES L DE LA NUIT » 2019
Depuis 2013, la faculté des Lettres,
Langues et Sciences Humaines de l'université Paris-Est Créteil organise « Les L
de la Nuit », événement culturel, pédagogique et festif dont les éditions précédentes ont connu un réel succès (près de
450 spectateurs par an).
Le programme de l’édition 2019 sur le
thème « L(')une, l'autre », en référence
aux cinquante ans des premiers pas sur la
lune est composé d'une dizaine de spectacles, mais aussi de lectures, d'expositions, de films et de débats, de présentations d’œuvres interactives, de concours
qui sont autant d'entrées dans l'univers
des LLSH.
> Jeudi 18 avril 16h à minuit - Campus centre - UPEC - Créteil
www.nuitdesllsh.fr
PARIS
Conférence
« Notaires du Grand Paris »
❚ DE LA NÉGOCIATION À LA SIGNATURE :
LES ÉTAPES ESSENTIELLES DE L'ACHAT
ET DE LA VENTE IMMOBILIÈRE

> Jeudi 18 avril 18h30 - Chambre des
Notaires de Paris - 12 avenue Victoria -
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mune.
Organisation : Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort & Val-de-Marne Tourisme
et Loisirs
> Samedi 20 avril 14h30
Insc. www.tourisme-valdemarne.com
________________________________

CHENEVIÈRES SUR MARNE
CDT 94 / visite entreprise
❚ TÉLIANE, UN ÉLEVAGE D'ÂNESSES
LAITIÈRES

Au cœur du parc départemental des
Bordes à Chennevières-sur-Marne, découvrez l'exploitation artisanale d'ânesses
laitières. Vous aborderez les techniques,
les pratiques, les principes et les valeurs
de l'élevage biologique. Et vous dégusterez
le fameux lait d'ânesses ! Après la visite,
possibilité d'acheter des produits cosmétiques bio et artisanaux de la marque
Téliane.
Organisation : Teliane & Val-de-Marne
Tourisme et Loisirs
> Samedi 20 avril 14h30
Insc. www.tourisme-valdemarne.com
Autres dates : 24 avril - 1er et 8 mai - 1er,
15, 26 et 29 juin
MAISONS ALFORT
CDT 94
❚ DÉCOUVERTE DE L'ECOLE NATIONALE
VÉTÉRINAIRE DE MAISONS-ALFORT
Venez visiter cette école vétérinaire
encore en activité, malgré ses 250 ans
d'âge. Ici on y apprend à soigner toutes
les bêtes, de la plus petite à la plus
grande, de la plus exotique à la plus com-

PARIS / VINCENNES
CDT 94 / Visite architecture
❚ HISTOIRE ET ARCHITECTURE
DU PALAIS DE LA PORTE DORÉE
Découvrez le plus beau monument de
style Art déco en France ! Construit par
l'architecte Albert Laprade pour l'exposition coloniale internationale de 1931, le
Palais de la Porte Dorée, classé monument historique depuis 1987, a été entièrement rénové en 2007 pour accueillir le
Musée national de l'Histoire de l'Immigration.
Organisation : Palais de la Porte Dorée
& Val-de-Marne Tourisme et Loisirs
> Dimanche 21 avril 11h
Insc. www.tourisme-valdemarne.com
________________________________
Mercredi 24 avril
CHOISY LE ROI
Cité des métiers du Val-de-Marne
❚ L'ARMÉE DE TERRE RECRUTE
Vous êtes de nationalité française, vous
avez entre 17,5 et 32 ans, vous possédez
votre attestation de participation à la
Journée Défense et Citoyenneté, vous
jouissez de vos droits civiques ?
Venez rencontrer un Conseiller en recrutement du CIRFA de Paris au cours d'une
permanence sans rendez-vous qui vous
renseignera sur le parcours le plus adapté
à votre profil, les prérequis et modalités
de recrutement.
Les carrières de Militaire du rang, Sousofficier, Officier sont accessibles selon
votre niveau (de sans diplôme jusqu'à
Bac +5) et offrent des opportunités d'évolution professionnelle avec la formation
continue. Un accompagnement pour une
reconversion dans le civil est possible
après une durée minimale de 4 ans de
contrat.
> Mercredi 24 avril 13h/17h30 - Cité
des métiers du Val-de-Marne - 14 rue
Waldech Rousseau - Choisy-le-Roi
Tél. 01 48 92 49 00
www.citedesmetiers-valdemarne.fr
________________________________

L’agenda des clubs d’entreprises & réseaux…
CLUB
AFFAIRES ET CONVIVIALITÉ
Lundi 15 avril
❚ PERMANENCE CONSEIL DES CRÉATEURS
& REPRENEURS D'ENTREPRISE
Lundi 6 mai
❚ PERMANENCE CONSEIL DES CRÉATEURS
& REPRENEURS D'ENTREPRISE
Jeudi 16 mai
❚ JURY ET PALMARÈS DU CONCOURS

Jeudi 18 avril
❚ 9 FOR PARTNERS
> 8h30/13h - CCI 94 - 8 place Salvador Allende - Créteil
Insc. oblig. gratuite pour les adhérents
des clubs
Jeudi 16 mai
Déjeuner thématique
❚ ÉCHANGES DE CARTES DE VISITE
> 12h15/14h15 - Chez Clérence Restauration - Rue du Bois d’Auteuil Villecresnes

RÉSEAU ENTREPRENDRE

MATÉRIAUPÔLE

Mardi 16 avril
❚ FÊTE DES ENTREPRENEURS
Faites monter en puissance votre business, boostez votre réseau et découvrez
la nouvelle promotion des lauréats!
> 18h - Hôtel de Ville - Vincennes

❚ ATELIERS ÉCOCIRC
> Jeudi 25 avril 9h/12h30
Atelier co-création - ZAC Navigateurs
Choisy-Orly - Démarche CSTB
> Jeudi 23 mai 9h/12h30
Atelier entreprise - Piloter l’économie
circulaire
> Jeudi 6 juin 9h/12h30
Atelier co-création - ZAC Navigateurs
Choisy-Orly - Créer des consortiums
pour les marchés publics
Insc. gratuite : www.weezevent.com/
atelier-ecocirc-co-creation-zac-desnavigateurs

DES STAGES DES ÉLÈVES
DE

3

ÈME

DE

SAINT-MANDÉ

Mercredi 22 mai
❚ 5 CÉRÉMONIE DE REMISE DU LABEL
ENTREPRENEUR RSE
> 18h30/22h30 - CCI 94 - 8 place Salvador Allende - Créteil
E

Vendredi 17 mai
❚ ATELIER DE RECOMMANDATIONS
D'AFFAIRES
Lundi 20 mai
❚ PERMANENCE CONSEIL DES CRÉATEURS
& REPRENEURS D'ENTREPRISE
Affaires et Convivialité
59 avenue du Général de Gaulle
94160 SAINT-MANDÉ
Tél. : 06 89 74 51 02
www.affairesetconvivialite.com
_______________________________
CLUB BRY ENTREPRISES
Mardi 21 mai
❚ CONVIV' CAFÉ
Séverine Barrandon, de l'Atelier de
Séverine, présentera son métier de
tapissière.
> 8h/10h - L'Atelier de Séverine - 2
rue de la République - Bry-sur-Marne
Club Bry Entreprises
Association des Entrepreneurs
de Bry et de sa région
Hôtel de ville
94360 BRY-SUR-MARNE
bry.entreprises@gmail.com
www.bryentreprises.com
______________________________
CLUB ENTREPRENDRE
EN PLATEAU BRIARD
Mardi 16 avril
Soirée personnalité
❚ « FABRICE BENICHOU »
> 19h - Novotel de Créteil le lac
Insc. oblig. : nlacoste@gpsea.fr

Entreprendre en Plateau Briard
39 rue Auguste Perret
94000 CRÉTEIL
Contact : Myriam Laguionie
Tél. 01 41 94 31 01
leclub@entreprendre-plateau-briard.fr
http://entreprendre-plateau-briard.fr
______________________________
CLUB GRAVELLE
ENTREPRENDRE
Mardi 18 avril
❚ SOIRÉE SUR LA SANTÉ DU DIRIGEANT
La santé du dirigeant est le premier
capital de son entreprise ! Prenez enfin
le temps d'une soirée pour vous occuper de vous et participez au Forum
Santé du Dirigeant.
Découvrez 6 méthodes simples, saines
et efficaces pour retrouver l'équilibre
nécessaire à votre vie personnelle et
professionnelle : hypnose coaching,
sophrologie-étiomédecine, posturologie et pratiques sportives pour dirigeant
surbooké, naturopathie, pilate, méthode
Feldenkrais…
> 18h30/21h
Club Gravelle Entreprendre
Direction de l’Économie et de l’Emploi
12 rue du Cadran
94220 CHARENTON-LE-PONT
Tél. 01 46 76 50 00
Contact : clubgravelle@gmail.com
http://clubgravelle.com
_______________________________

Mardi 4 juin
❚ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
AG et conférence sur la médiation
entre associés.
MATÉRIAUPÔLE
> 16h/22h - ADP - Orly
6 rue Pasteur
94400 VITRY-SUR-SEINE
Réseau Entreprendre
communication@materiaupole.com
33 avenue Pierre Brossolette
http://materiaupole.com
94000 CRÉTEIL
_______________________________
Tél. 01 70 08 63 11
valdemarne@reseau-entreprendre.org
MEDEF
www.reseauentreprendre.org/val-demarne
Jeudi 18 avril
_______________________________ Matinale
❚ CSE : ATTRIBUTIONS
CLUB D'ENTREPRISES
SAINT MAUR ENTREPRENDRE

ET FONCTIONNEMENT

La représentation du personnel a connu
des évolutions avec la mise en place du
Jeudi 16 mai
CSE. Maître Castanet, avocat du cabi❚ RENCONTRE BTOB SOIR
net In-Extenso, vous exposera les attriEdition spéciale.
butions et le fonctionnement de cette
> 19h/22h - InterCaves - 28 avenue nouvelle instance représentative du perLouis Blanc - Saint-Maur-des-Fossés
sonnel et détaillera :
- la fusion des trois instances représenJeudi 23 mai
tatives du personnel,
❚ SOIRÉE OBJECTIF RECRUTEMENT
- le CSE, quels droits et quelles obligaAVEC LES RENDEZ-VOUS
tions ?,
ECOLES-ENTREPRISES
- la négociation collective.
> 18h30/22h - Ensemble Sainte Marie - > 8h30/10h - SOFIBUS - 1 avenue des
8 rue Henri Vel Durand - Joinville-le- Lys - Parc d’activités des petits carreaux Pont
Bonneuil-sur-Marne
Inscription gratuite sur :
Vendredi 24 mai
www.medef9394.org/agenda
❚ RENCONTRE BTOB MATIN
> 8h/10h - LV Factory - 5 avenue du Medef
Mesnil - La-Varenne-Saint-Hilaire
39 avenue Foch - CS 70034
Saint-Maur Entreprendre
2 avenue du Maréchal Lyautey
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
www.saintmaurentreprendre.fr
_______________________________

94306 VINCENNES Cedex
Tél. 01 41 74 85 58
www.medef.com
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BRÈVES

L’ASSAP déménage !
L’Association d’Aide à la Personne,
services à domicile du groupe ABCD,
déménage.
Anciennement située au 3 avenue
Gambetta, l’Association est à présent située :
10 ter Quai Beaubourg
Saint-Maur-des-Fossés
Tél. 01 55 12 17 37
accueil@assap94.fr

 VU AILLEURS…
Ouverture
de la première crèche
pour enfant autiste
en Ile-de-France
Avec le soutien de la Région Ile-deFrance, l'association Ebullescence
crée la première crèche pour enfants
autiste en France. Elle accueillera dès
septembre 2019 entre 15 et 20 enfants
de 18 mois à 3 ans dans les Hautsde-Seine (92). Tous les acteurs de
l'épanouissement de l'enfant y seront
réunis au même endroit.
Lors de l'ouverture de la crèche, une
recherche scientifique sera lancée,
sur 3 ans, pour attester que le programme développé fonctionne. Dans
l'immédiat, l'objectif est d'ouvrir tout
un réseau de crèches pour étendre
l'offre à l'ensemble du territoire et
ainsi à un maximum de familles.
www.ebullescence.com

POLLUTION
La Métropole du Grand Paris mène le combat
pour améliorer la qualité de l’air
Le Conseil de la Métropole du
Grand Paris a délibéré le 12
novembre 2018 pour mettre en
place, à compter du 1er juillet
2019, une Zone à Faibles Emissions (ZFE) métropolitaine qui
concernera les véhicules Crit’
Air 5 et non classés quelle que
soit leur motorisation. A la
lumière de l’actualité, le combat que mène la Métropole en
faveur de la santé publique et
de la qualité de l’air se voit renforcé par les études conduites
par Airparif et l’UNICEF

Airparif* souligne dans son bilan
annuel que 14 épisodes de pollution
ont eu lieu en 2018 : c’est deux de
plus qu’en 2017. 85% des habitants
d’Ile-de-France (soit 10 millions de
personnes) sont encore soumis à
des dépassements de l’objectif
annuel de qualité en matière de particules fines. Les surexpositions à la
pollution sont toujours très impressionnantes le long des axes routiers.
Pour ces deux polluants, la France
est en contentieux avec la Commission européenne pour le non-respect
de la directive « Air ».
Par ailleurs, l’UNICEF s’alarme, dans
un rapport paru le 4 avril, du fait que
3 enfants sur 4 en France respirent
un air toxique et lance sa campagne

« Pour chaque enfant un air pur ».
Dans ce cadre, le Fonds de l’ONU pour
l’enfance prône pour une « généralisation des Zones à Faibles Emissions (ZFE) ambitieuses prenant
notamment en compte les lieux sensibles (hôpitaux, écoles…) ».
Si les pics de pollution révèlent l’ampleur du phénomène de manière épisodique, il convient de ne pas oublier
la pollution chronique et permanente
qui affecte quotidiennement les 7,5
millions d’habitants de la Métropole.
Cette publication fait écho à l’inventaire de l’association Respire sur les
niveaux d’exposition des établissements scolaires de la zone dense
continue (crèches, écoles, collèges
et lycées) aux principaux polluants
de l’air.
Le bilan, sans appel, est très inquiétant : 682 établissements sont exposés à des concentrations de dioxyde
d'azote (NO2) dépassant les normes
légales (soit 40µg/m3). Ce sont autant
de raisons pour lesquelles la Métropole du Grand Paris a décidé de
mettre en place progressivement une
Zone à Faibles Emissions (ZFE) qui
réduit la circulation des véhicules les
plus polluants à l’intérieur de l’A86, à
commencer par les véhicules Crit’Air
5 et non classés quelle que soit leur
motorisation dès le 1er juillet 2019.
Rappelons que, dès la première étape
de la mise en œuvre de la ZFE, le

nombre d’Etablissements Recevant
du Public (ERP) soumis à un dépassement diminuerait de 6 %, soit près
de 70 établissements protégés.
« Lorsqu’une organisation internationale fait le même constat que des
autorités européennes, nationales et
locales, à savoir qu’il y a urgence,
pour des raisons sanitaires, à lutter
efficacement contre la pollution de
l’air, notamment dans les zones denses,
les élus doivent prendre leurs responsabilités en adoptant des décisions courageuses ! C’est la raison
pour laquelle la Métropole du Grand
Paris met en place une ZFE », souligne Patrick Ollier, Président de la
Métropole du Grand Paris .
* Créée en 1979, Airparif est agréée par
le ministère de l'Environnement pour la
surveillance de la qualité de l'air sur l'ensemble de l'Ile-de-France. Les missions
d'Airparif répondent notamment à des
exigences réglementaires qui se déclinent
en quatre fonctions :
• surveiller la qualité de l'air et contribuer
à l'évaluation des risques sanitaires et des
effets sur l'environnement et le bâti,
• informer les citoyens, les médias, les
autorités et les décideurs,
• comprendre les phénomènes de pollution,
• évaluer l'efficacité conjointe des stratégies proposées pour lutter contre la pollution atmosphérique et le changement
climatique.
Infos + : www.airparif.asso.fr

APPEL À PROJET

La Région Ile-de-France soutient les jeunes scientifiques
Pour soutenir l'emploi scientifique en lien avec les besoins des entreprises, la Région cofinance des allocations doctorales. D'une durée de
36 mois, les projets doivent porter sur un Domaine d'Intérêt Majeur (DIM)
et associer un laboratoire et une entreprise.
- Les candidats concernés : de jeunes scientifiques réalisant leur doctorat
partagé entre un établissement d'enseignement supérieur et de recherche et
une structure du monde socio-économique établis en Ile-de-France.
- Clôture de l'appel à projets : mercredi 15 mai à 12 h
- Domaines et thématiques de recherche éligibles :
Les projets de recherche cibleront les enjeux du développement numérique
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des entreprises (IoT, intelligence artificielle, blockchain, big data, robotique…),
quelle que soit sa discipline. Ils doivent porter sur des thématiques de
recherche liées aux défis économiques et sociétaux de la Région et s'inscrivent
dans les thématiques de recherche portées par les Domaines d'Intérêt Majeur.
Ils doivent impérativement être le fruit d'un partenariat entre un (ou plusieurs)
laboratoire(s) de recherche académique et un (ou plusieurs) partenaire(s)
socioéconomique, culturel, associatif…
- Montant alloué: maximum de 100 000 euros par doctorant.
Pour candidater :
https://parisregionphd2.sciencescall.org
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HÔPITAUX DE SAINT-MAURICE

Les travaux d’agrandissement de la Maternité débutent
La Maternité des Hôpitaux
de Saint-Maurice s’agrandit
et continue de moderniser
l’accueil des mamans, des
papas et des nouveau-nés.
Les travaux viennent de débuter et devraient s’achever en
août 2020. Durant toute cette
période, la maternité continuera de fonctionner normalement.

Avec ces travaux, l’objectif de la
Maternité est double :
- Mettre en adéquation les locaux
avec le niveau d’activité actuel de
façon à améliorer le confort, l’accueil et la qualité des soins des
patientes et de leurs proches. En
effet, après plusieurs années de
progression continue du nombre
d’accouchements, l’activité de la
Maternité des Hôpitaux de SaintMaurice s’est aujourd’hui stabilisée
autour de 3 300 accouchements
par an.
- Augmenter l’offre de consultations pour répondre aux besoins
des patientes qui souhaitent bénéficier au plus tôt du suivi de leur
grossesse à la Maternité, mais également pour répondre aux demandes croissantes de consultations
gynécologiques, d’IVG ou de suivi
en chirurgie gynécologique.
En parallèle de ces travaux, la
Maternité a simplifié le parcours
administratif des mamans et mis
en place la prise de rendez-vous
en ligne pour les consultations.
Très prochainement, un nouvel outil
de pré-inscription pour le suivi de
grossesse sera disponible sur le
site internet de l’établissement.
Des travaux
de restructuration
Le projet architectural de la Maternité comprend une extension sur le
parvis et la restructuration de plusieurs zones au rez-de-chaussée.
L’étage, incluant le service de néo-

natologie et les deux unités d’hospitalisation, n’est pas concerné. Le
projet va notamment permettre de
créer :
- 2 nouveaux espaces de consultations (soit 13 en tout après travaux),
- 3 salles d’échographie (soit 6 en
tout après travaux),
- une nouvelle unité d’exploration
fonctionnelle pour le suivi de fin
de grossesse de 4 postes,
- 2 salles de consultations non
programmées (soit 4 en tout après
travaux),
- 2 salles de naissance (soit 7
salles en tout après travaux).
La salle de préparation à la naissance et à la parentalité va être
relocalisée dans des locaux plus
spacieux et disposera d’un accès
direct sur l’extérieur.
Par ailleurs, les travaux concernent
également l’aménagement de salles
d’attentes, de bureaux, de sanitaires, d’une salle de réunion et de
locaux techniques.
Les Hôpitaux de Saint-Maurice
(HSM), un acteur hospitalier

important de l’Est parisien
Les Hôpitaux de Saint-Maurice sont
issus du regroupement de l’Hôpital
Esquirol et de l’Hôpital National
de Saint-Maurice en 2011. Ils sont
un établissement support du GHT*
94 Nord composé avec le Centre
Hospitalier Les Murets de la Queueen-Brie.
Les Hôpitaux de Saint-Maurice
sont spécialisés :
• en soins de suite et réadaptation
pour les adultes et les enfants
(filières neurologique, locomoteur
et gériatrique),
• en traitement de l’insuffisance
rénale chronique,
• en gynécologie, obstétrique et
néonatologie,
• en psychiatrie adulte et en pédopsychiatrie pour les populations du
centre-est de Paris (1er, 2e, 3e, 4e,
11e et 12e arrondissements) et
d’une quinzaine de villes du Valde-Marne.
Les HSM disposent de 877 lits et
places, et de 20 postes de dialyse.
Chaque année, plus de 26 000 personnes sont hospitalisées dans
ses unités (tous modes d’hospitali-

sation confondus) et ses équipes
assurent près de 50 000 consultations externes. ■

* GHT : Groupement Hospitalier de
Territoire. La Maternité des Hôpitaux
de Saint-Maurice, maternité de type
IIA faisant partie du Réseau périnatal
du Val-de-Marne, dispose de 50 lits
pour l’obstétrique, la chirurgie gynécologique et l’orthogénie, ainsi que de 12
berceaux de néonatologie.
En 2018, plus de 3 300 bébés y ont vu
le jour, près de 38 400 consultations
externes (consultations pré et post
natales, de gynécologie, d’échographie, d’anesthésie, de planning et
d’éducation familiale, de psychologie)
et plus de 1 000 actes de chirurgie
gynécologique ont été réalisés.
Pionnière en matière d’échographi, la
Maternité s’inscrit dans de nombreux
projets innovants comme la création du
label « Maternité, amie des papas », les
valeurs du développement durable
avec le recyclage des mini-biberons,
ou l’intégration du sport santé dans son
programme de prise en charge du diabète gestationnel.
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LE VAL DE MARNE,
berceau de la SILVER VALLEY
et de l’économie du vieillissement
Aux côtés de l’hôpital Charles
Foix, 1er Centre de gérontologie
d’Europe, de l’université Pierre et
Marie Curie, des villes d’Ivry-surSeine et Vitry-sur-Seine, le Conseil
général du Val-de-Marne (ancien
nom du Conseil départemental) a
participé activement à la mise en
œuvre du Pôle Allongement de la
Vie dans l’enceinte de l’hôpital
Charles Foix. Son objectif : construire, à partir des compétences
existantes sur ce territoire dans
le domaine des gérontechnologies et du vieillissement, un pôle
d’innovation et de développement
économique à forte visibilité régionale, nationale et internationale…
En 2010, cette dynamique a conduit à la création d'une grappe
d’entreprises dédiées (SOL’IAGE),
de dimension nationale, venue
s’implanter à Ivry-sur-Seine, puis
en 2013, à la création d’une Silver
Valley en Ile-de-France.
Avec le lancement en avril 2013
de la Silver économie (économie
autour du vieillissement) par le
Ministre du Redressement Productif et la Ministre déléguée aux
Personnes âgées et de l’Autonomie, le Pôle Allongement de la
Vie autour de Charles Foix et la
Silver Valley ont pris une résonnance et une place toutes particulières.
A l'image de la Silicon Valley californienne, la Silver Valley a pour
objectif de regrouper des entreprises de la Silver économie dans
le sud-est francilien dont une
grande partie du Val-de-Marne,
un territoire riche en foncier disponible. Le département bénéficie, de plus, de la présence de
nombreux établissements de
recherche, d'institutions sanitaires
et médico-sociales et d'un tissu
d'entreprises constitutives de la
filière française de la Silver économie dédiées à la production de
biens et services répondant aux
besoins constitués par le vieillissement de la population.

QUELQUES CHIFFRES ÉLOQUENTS

La Silver Valley rassemble les
acteurs de la Silver économie
pour mettre en place les conditions propice au développement
de projets d'innovation et aux partenariats commerciaux et industriels pour répondre aux besoins
et aux usages des personnes
âgées et de leurs proches.
La co-localisation d'entreprises
innovantes, compétences, services disponibles, foncier et infrastructures, partenaires et fournisseurs potentiels favorise le développement accéléré de solutions,
produits et services à même de
répondre au phénomène sociétal
crucial du vieillissement.
5 types d’acteurs
Structuré autour d'une association,
le réseau fédère 5 types d'acteurs
représentant l'ensemble de la
chaine de valeur de la filière :
• Les Fournisseurs de biens et
services
- regroupe les entreprises qui
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développent des solutions pour
les seniors et leurs proches :
industriels, distributeurs, fabricants, développeurs de services,
les acteurs du service à la personne, les établissements d'hébergement (EHPAD et résidences
services)… Ce collège regroupe
aussi bien des créateurs d'entreprises, que des TPE, PME et des
grands groupes.
• Les Partenaires de l'innovation
- intègre les établissements d'enseignement supérieur, les organismes de formation, les labora-

SILVER VALLEY
Chiffres 2019
• 214 % de croissance en 3 ans
• 302 membres
• Plus de 25 événements par an
• 450 projets audités depuis 2015
• 850 K€ de budget
• 50/50 d’équilibre budgétaire
• public/privé

toires, les centres de recherches
publics, les structures publiques
de développement économique,
les syndicats et les fédérations.
• Les Prestataire de services
aux entreprises
- intègre les acteurs qui proposent, contre rémunération, des
services de conseil aux entreprises (marketing, évaluation, design,
propriété intellectuelle, ingénierie
de projet, ingénierie financière…).
• Les Partenaire du financement
des entreprises
- intègre les acteurs qui accompagnent financièrement la croissance et le développement des
innovations des entreprises. Il
s'agit des véhicules dilutifs et non
dilutifs, public et privé.
• Les Représentants des utilisateurs
- regroupe les collectivités locales, les hôpitaux et structures de
prise en charge sanitaire et/ou
sociale contribuant au soutien à

cahier mensuel santé
domicile, les associations d'utilisateurs, les financeurs de l'autonomie (mutuelles, assureurs,
banques).
Une mission,
une ambition
La mission essentielle de la Silver
Valley consite à accélérer le développement d'activités économiques
innovantes, répondant aux besoins
et aux usages des seniors, pour
générer de la croissance et de
l'emploi en Ile-de-France.
Son ambition est de se positionner comme un référent international sur les problématiques de
vieillissement liées à l'évolution
démographique.
De nombreux événements
Le réseau organise de nombreux
événements (au moins 25 par an)
pour favoriser les échanges et les
rencontres entre les membres de
l'écosystème. Matinales, rencontres d'affaires, tables rondes, afterworks, groupes de travail… sont
autant d'occasions de créer des
liens commerciaux et industriels.
D'autre part, l'association met en
relation ses membres de manière
qualifiée lorsque des synergies
sont envisageables : relations
clients / fournisseurs, porteurs de
projets / financeurs, entreprises /
prestataire de services, porteur
de projet / prototypeurs…
Parmi les temps forts, on peut
citer :
• La Silver week
Association du Salon des seniors,
de la Silver night et du cluster
d'innovation Silver Valley, la première édition de la Silver week
qui a eu lieu du 2 au 6 avril 2019,

Les membres de la Silver Valley, dont 46% de startups, se
déploient dans les domaines
d'activités suivants :
- Habitat et services à domicile :
- 31,1%
- Nutrition et santé : 13,9%
- Téléassistance et robotique :
- 11,9%
- Confort, lien social et loisir :
- 11,9%
- Aide aux aidants : 10,6%
- Mobilité et transport : 6,6%
- Finances et administratif : 6%
- Comm. et vision : 4,6%
- Distribution spécialisée : 3,3%
L’association est dirigée par
Nicolas Menet et présidée par
Laurence Lafont (Microsoft)

a proposé un ensemble d'événements destinés aux seniors mais
aussi aux professionnels du secteur. Ces événements, étalés sur
près d'une semaine entre Ivrysur-Seine et Paris, ont touchés plus
de 2 000 professionnels du secteur et plus de 50 000 seniors.
• Le concept Crash Silver Valley
C’est un temps de pitch et
d'échange avec des usagers
potentiels d'une offre (produit
et/ou service) pour s'assurer de
son intérêt, challenger ses bénéfices, enrichir ses fonctionnalités.
Silver Valley, en partenariat avec
le Salon des seniors a organisé
24 sessions de ce type directement sur le salon intégrant des
seniors issus d'associations partenaires et de personnes présentes sur le salon.
• La Bourse Charles Foix
La Bourse Charles Foix est un
appel à projets national incontournable de la filière de la Silver
économie. Il récompense, depuis

16 éditions, les projets innovants
permettant d'améliorer la qualité
de vie et l'autonomie des seniors
actifs ou retraités et/ou de leurs
aidants familiaux ou professionnels.
• Les rendez-vous d’affaires
de la Silver économie
Ce sont 11 rendez-vous pour
rencontrer de nouveaux partenaires et développer son business. Rapide, ciblé, efficace !
Concrètement, il suffit de se
connecter à la plateforme, solliciter les acteurs que l'on souhaite
rencontrer et leur demander un
rendez-vous pour développer de
futurs partenariats.
• Les Silver awards
Challenge étudiant qui réunit
seniors, experts et entrepreneurs
pour innover au service de l'allongement de la vie.
• My Silver Valley
Soirée annuelle du réseau pour
établir le bilan de l'année, retrouver
l'ensemble des membres et

échanger sur les actions futures
de la communauté en lien avec
les enjeux de l'économie du bien
vieillir.
• Open lab
Démarche transversale aux activités de Silver Valley, Open Lab a
pour objectif d'inclure les seniors
et leurs aidants dans toutes les
actions du réseau. Open Lab est
un espace concret d'expérimentation, d'analyse et de confrontation au silver marché pour les porteurs de projets et les partenaires.
• Silver Valley week
2 éditions par an. Destinée aux
startups, Pme, grandes organisations, experts et seniors, la Silver
Valley week est un concentré
d'expertises en entrepreneuriat,
innovation et besoins des seniors
pour monter en compétences,
renforcer les offres et se rencontrer entre parties prenantes de
l'économie du bien vieillir. ■
www.silvervalley.fr

SILVER INNOV’, à Vitry sur Seine dans le Val-de-Marne, siège social de la Silver Valley
Silver Valley a installé son siège social dans la pépinière hôtel d'entreprises Silver Innov' à Ivry-sur-Seine.
Véritable vitrine de l'innovation avec son espace show-room, son cyber café, ses salles de conférences et ses
bureaux, Silver Innov' a pour objectif de faciliter le développement de jeunes entreprises, proposant des
solutions innovantes pour l'allongement de la vie et l'autonomie, en les accueillant au sein de la pépinière et
de l'hôtel d'entreprises.
Actuellement, 21 structures sont hébergées à Silver Innov'.
www.silver-innov.fr
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Propos recueillis par Emeline DURAND, Journal du Palais, pour Reso Hebdo Eco
www.facebook.com/resohebdoeco

Nicolas MENET, Directeur Général Silver Valley

«Les seniors sont notre avenir »
■ Quelles sont les tendances en

matière d'innovations dédiées
aux seniors et à leur mode de
vie ?
Nicolas Menet - Il y a trois
piliers : le logement et son adaptation, avec tout ce que cela suppose en termes d'assistance, la
smart city avec une ville inclusive qui s'adapte aux seniors et la
marchabilité de la ville avec
l'accès aux services notamment.
Dans notre cluster, nous comptons 317 porteurs de projet. Les
plateformes de market place et de
mise en relation se développent
comme « Courseur » pour les
personnes qui ont besoin de faire
leurs courses ou « les Talents
d'Alfonse », une mise en relation
des personnes soucieuses d'apprendre un savoir-faire manuel avec
des jeunes retraités passionnés.
On a aussi des objets connectés
comme « Blueinea », de la surveillance d’activité au domicile,
de la téléassistance avec « Assystel », « Framboise » ou des services transversaux comme « Opti
Budget » ou « Avocadoo ».
■ De quelle manière votre cluster
Crédit Silver Valley

peut-il booster ce vivier d'innovations ?

Sociologue, expert de la société
du vieillissement et des solutions qui existent
pour le « mieux vieillir », Directeur Général
du cluster national Silver Valley,
Nicolas Menet effectue un tour des régions
pour présenter les enjeux d'une filière dont
le futur s'envisage en milliards d'euros.
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Nous avons, là aussi, trois piliers
à la Silver Valley. On propose
des consultations personnalisées par le biais du programme
« Être entrepreneur » avec HSBC,
on fait du networking et de
l'événementiel pour promouvoir
les adhérents avec des concours
d'innovation, des rendez-vous
d’affaires, des formations… et on
a créé un open lab avec 9 000
seniors franciliens qui, au quotidien, sont au cœur des innovations. Ils donnent leur retour, font
du codesign, nous expliquent ce

qu'est la vie à la retraite.
Plus tôt vous êtes confrontés aux
bénéficiaires du marché, plus tôt
vous savez si votre innovation est
pertinente ou s'il faut la modifier.
On place l'usager au cœur de tout
et grâce à de nombreux partenariats avec les EHPAD (Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes), les
bailleurs sociaux, les promoteurs
immobiliers, on est au contact
immédiat de ce qui touche aux
seniors. On est vraiment dans une
innovation et un développement
par l'usage.

La France,
l'un des pays
les plus structurés
au monde
sur la thématique
du « mieux vieillir »
Comment se comporte la
France face à la thématique du
« mieux vieillir » ?

■

Cela ne se sait pas, mais la France
est l'un des pays les plus structurés au monde sur le sujet. Nous
avons une avance considérable
sur les autres. Trois grands marqueurs en témoignent : la Caisse
Nationale de Solidarité pour
l'Autonomie (CNSA) créée en
2003 à la suite de la canicule, la
filière Silver économie lancée en
2013 par Arnaud Montebourg
et Michèle Delaunay. Cette
filière a totalement structuré un
concept purement français qui
n'existait pas dans le reste du
monde. Depuis, on a développé
toutes sortes d'initiatives, des
pôles de compétitivité, des formations spécifiques dans les
grandes écoles, des clusters et un

interview
ministère délégué à l'autonomie
des personnes âgées traitant à la
fois des dimensions sociale et
économique que cela pouvait
apporter. Autre étape clé, la loi
d'adaptation de la société au
vieillissement créée en 2016 où,
pour la première fois au monde,
la société s'adapte au vieillissement et non l'inverse.
On est très en avance sur le sujet
et 2019 devrait être une nouvelle
date charnière avec la loi Grand
âge et autonomie. Aujourd'hui, on
est regardé de très près par nos
voisins et aussi par les Chinois.
Peut-on dire que le marché
de la Silver économie est
dynamique ?
■

Il y a un très grand potentiel : 30%
de la population française a plus
de 55 ans, 16 millions de Français
ont plus de 60 ans, 1,2 million
d'entre eux sont dépendants…
C'est un marché qui représente
0,25 point de PIB en plus par
an,130 milliards d'euros potentiels pour 300 000 emplois…
C'est du moins ce qui a été imaginé en 2013 pour 2020.
Sauf que l'expansion n'est pas
totalement vraie, même si le cadre
(règlementation, innovateurs…)
est là. Pour que cela fonctionne,
il faut que les grands groupes s'y
mettent. Et ils s'y mettent enfin.
Depuis deux ans, Orange, SNCF,
EDF, Suez, Engie commencent
notamment à être très actifs sur
le sujet. Ils identifient des entrepreneurs, les soutiennent et c'est
aussi le rôle de notre cluster Silver Valley de les accompagner y
compris sur un plan national et
international.

accompagnée à long terme, qu'on
ne cherche pas à l'adosser au
niveau national ou international
ou qu'elle ne se regroupe pas
avec d'autres start-up avec des
offres complémentaires, c'est
voué à l'échec et c'est de l'argent
public qui n'est pas bien utilisé.
Le marché domestique est trop
petit pour accueillir toutes ces
innovations.

Un « Tour de France »
pour inciter
les acteurs de
la Silver économie*
à s’affilier au cluster
Silver Valley

■ Vous dites que la France est
en avance en termes de structuration. Qu'en est-il sur le
plan des solutions ?

Si on a bien créé l'environnement
législatif et réglementaire, le
marché a du mal à prendre. Les
collectivités financent des projets, des innovateurs existent, on
peut afficher un dynamisme…
Sauf que si la start-up n'est pas

Quel sont les enjeux auxquels le cluster va devoir faire
face dans les années à venir ?

■

L'objectif de la Silver Valley, c'est
justement d'accompagner tous ces
projets pour leur donner une plus

grande dimension. Sauf qu'aujourd'hui, 80% de nos start-up
sont franciliennes. Nous avons
l'ambition de regrouper les acteurs
de la Silver économie venant
d'autres régions pour qu'ils puissent s'affilier au cluster et qu'ils
pensent à l'international dès le
départ, peu importe l'endroit où
le porteur de projet se trouve sur
le territoire.
D'où le tour de France que nous
sommes en train de faire, avec la
volonté de délocaliser notre savoirfaire en région, en organisant
des open lab dans les territoires.
On le fait déjà avec certains de
nos partenaires comme AG2R la
Mondiale ou la Mutualité Sociale
Agricole à Agen, Nantes, Bourgen-Bresse et bientôt Toulon, Grenoble et Lille.
Nous souhaitons aussi impliquer
davantage les PME dans la Silver économie et leur faire comprendre que 30% de leurs clients
vont devenir des personnes âgées.
Il y a pour eux aussi des offres de
services à développer.

D'un point de vue sociétal,
quels sont les défis à relever ?
■

Il faut regarder les aidants, que
l'innovation doit aussi accompagner, pour aider à trouver des
logements pour leurs parents et
des solutions adaptées pour les
problématiques médicales. Ces
jeunes seniors, qui ont aujourd'hui entre 55 et 70 ans, sont les
experts en vieillissement grâce à
l'augmentation de la durée de
vie.
Il y a aussi un vrai besoin en
termes d'emplois, notamment
dans le secteur d'aide à la personne et de services à domicile
comme dans la dimension hospitalière avec un nombre considérable de personnes à former. ■
* « La Silver Economie est un marché
à très grand potentiel : 0,25 point de
PIB en plus, 130 milliards d'euros,
300 000 emplois…».
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GHT VAL-DE-MARNE EST (Créteil / Villeneuve Saint Georges)

Vivre dans la peau d’un patient atteint d’une MICI
Plus de trente professionnels participent à l’expérience « In Their Shoes »
Vivre dans la peau d'un patient
atteint de Maladie Inflammatoire Chronique de l'Intestin
(MICI) pendant 48h, c'est l’expérience à laquelle ont participé plus de 30 professionnels
des services d'hépato-gastroentérologie des CHI de Créteil
et de Villeneuve-St-Georges du
2 au 3 avril derniers.
Le but de l’opération : faire prendre conscience des conséquences que cette maladie entraîne
au quotidien, de la difficulté pour
la gérer et de son impact aussi
bien dans la vie personnelle que
professionnelle.

Le programme « In Their Shoes » est
une simulation par jeu de rôle développée par le laboratoire Takeda,
avec le soutien de l’Association François Aupetit et l’Association française
de patients atteints de maladie de
Crohn ou de RCH. Cette initiative,
unique en son genre, permet à ceux
qui l’expérimentent de vivre pendant
48h dans la peau d’une personne
atteinte de Maladies Inflammatoires
Chroniques de l’Intestin (MICI).
Des soignants, un directeur
et un élu impliqués
pour mieux comprendre
le quotidien des malades
Plus de 30 professionnels des services d'hépato-gastro-entérologie des
CHI de Créteil et de Villeneuve Saint
Georges (médecins, infirmiers, aidessoignants, secrétaires) se sont portés volontaires pour participer au
programme. Le challenge a également été relevé par Stéphane Pardoux, Directeur Général des deux
établissements et Frédéric Descrozaille, Député de la 1ère circonscription du Val-de-Marne.
« C’est une expérience bouleversante. La première contrainte de la

maladie ressentie est la
gêne et la difficulté d’en
parler à son entourage.
C’est primordial pour
élever le niveau d’acceptation sociale », souligne le Député Frédéric
Descrozaille.

Centre Hospitalier Intercommunal
de Créteil

Le Dr Hervé Hagège,
Chef des services d'hépato-gastro-entérologie
du CHIC et du CHIV, luimême participant à l’expérience, s’est dit satisfait de la mobilisation de
plusieurs membres de
son équipe à l’opération :
« En 30 ans de carrière, c’est la première fois que je vis la vie d’un
patient. « In Their shoes » m’a permis
de prendre réellement conscience de
l’impact des MICI sur la qualité de
vie, le quotidien du malade et les
souffrances psychologiques ressenties ».
Pour Stéphane Pardoux, « cette
expérience met en avant l’importance
du suivi psychologique qui doit accompagner la prise en charge du patient,
notamment en hôpital de jour ».
« Je connaissais les symptômes mais
j’ai mieux compris ce que vivaient les
patients, ça m’a permis d’ouvrir un
dialogue différent et plus empathique
avec eux », témoigne Vanessa, infirmière au service hépato-gastroentérologie du CHIC.
« Cette opération a été bénéfique pour
les professionnels qui y ont participé.
Elle a renforcé les liens au sein de nos
équipes. Cela ne peut que consolider
leur expérience patient, améliorer le
suivi des malades mais aussi nous
rendre plus humbles, plus disponibles et attentifs à leurs besoins»,
conclut le Dr Hagège.
Maladie de Crohn
et rectocolite hémorragique,
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des MICI aux origines
méconnues
25 nouveaux cas sont diagnostiqués
chaque jour, avec un pic de diagnostic
chez les 15/35 ans et 20% de cas
pédiatriques. Cependant, il n’existe
aujourd’hui aucun traitement pour
guérir la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique.
Ces maladies inflammatoires chroniques de l'intestin évoluent souvent
par poussées, entrecoupées de périodes de rémissions sans symptômes.
Les principales manifestations sont
intestinales : douleurs abdominales,
diarrhée souvent accompagnées
d’une fatigue extrême, d’un manque
d’appétit et de perte de poids.
Les origines des MICI demeurent
méconnues à ce jour mais il est
maintenant établi qu’elles surviennent à la faveur de facteurs environnementaux tels que le tabac, d’anomalies du microbiote intestinal et
chez des personnes ayant une prédisposition génétique.
Les symptômes digestifs et extradigestifs d’inflammation chronique
ont des répercussions majeures sur
la vie quotidienne, professionnelle,
familiale ou sexuelle des patients.

Centre Hospitalier Intercommunal
de Villeneuve-Saint-Georges

L’expérience « In Their Shoes » permet une réelle prise de conscience
pour les participants de la souffrance
liée aux MICI. ■
❚ A propos de…
❚ L'AFA Crohn RCH France
Aux côtés des malades de Crohn et
de RCH depuis 35 ans, l'AFA est la
seule association nationale reconnue
d'utilité publique qui soutient à la fois
les malades et leurs proches et la
recherche médicale. Elle se bat également pour améliorer la qualité de
vie sociale, professionnelle, familiale
des malades et les représente pour
défendre leurs droits.
www.afa.asso.fr
❚ A propos de… Takeda
Takeda est un leader biopharmaceutique mondial (siège mondial au Japon)
qui s'engage à améliorer la santé et à
apporter un avenir prometteur aux
patients. Takeda concentre ses efforts
de Recherche & Développement (R&D)
dans quatre aires thérapeutiques :
l’oncologie, la gastroentérologie, les
neurosciences et les maladies rares.
Le groupe investit également de
manière ciblée en R&D dans les thérapies dérivées du plasma et les vaccins et se concentre sur le développement de médicaments très innovants
qui permettent de faire une différence
dans la vie des patients.
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PREMIERE MONDIALE

STARKEY lance la première aide auditive
dotée de capteurs intégrés et de l’intelligence artificielle
Avec Livio AI, Starkey® Hearing
Technologies réinvente l’expérience auditive. Déjà récompensée au CES de Las Vegas,
Livio AI est le premier dispositif
Healthable™ au monde qui, grâce
à ses capteurs intégrés et à
l’intelligence artificielle dont
elle est dotée, est capable de
suivre l’activité physique et de
mesurer la santé cognitive de
l’utilisateur lors des interactions sociales. Elle propose la
fonction exclusive « Détection
et alertes en cas de chute »
ainsi que de la traduction instantanée en 27 langues.
Livio AI est une solution auditive
offrant des performances et une
qualité sonore sans précédent, en
particulier dans la reconnaissance de
la parole en milieu bruyant. L’industrie auditive mondiale entre dans une

ère nouvelle et Livio AI en est le précurseur.
Si autrefois, l’aide auditive était un
appareil à fonction unique, il devient
aujourd’hui une solution multifonction. Livio AI est le premier dispositif
qui inaugure la catégorie des Healthables* ! Grâce à ses capteurs intégrés, un gyroscope, un accéléromètre
et à l’intelligence artificielle, il permet
pour la première fois aux utilisateurs,
d’adopter une approche proactive de
leur santé auditive et de leur santé en
général. « Livio AI est en effet bien
plus qu’une simple aide auditive,
c’est une passerelle pour un meilleur
avenir de la santé, du bien-être et à
termes de la qualité de vie », commente Brandon Sawalich, Président
de Starkey® Hearing Technologies.
Bénéficiant de la technologie de traitement du signal Hearing Reality™ qui
est conçue pour rendre l’expérience

d’écoute plus efficace et plus confortable, ses nouveaux algorithmes de
gestion du bruit réduisent les perturbations occasionnées par le
brouhaha dans les environnements
bruyants. Ils permettent également
de diminuer nettement l’effort
d’écoute et d’améliorer la clarté de la
parole. Tandis que l’utilisation de l’intelligence artificielle et des capteurs
intégrés optimisent l’expérience utilisateur et participent à son intégration dans la vie au quotidien.
Livio AI révolutionne
ce que « Mieux entendre,
Mieux vivre » signifie
Ce lancement mondial intègre une
toute nouvelle application mobile,
Thrive™ Hearing Control, facile à utiliser et ultra-fonctionnelle. Outre la
possibilité donnée aux utilisateurs de
suivre leur activité physique ou cérébrale, d’effectuer des réglages, de

AIR LIQUIDE
inaugure son nouveau « Campus Innovation Tokyo »
Air Liquide vient d’inaugurer son « Campus Innovation Tokyo » à Yokosuka, au Japon.
Ce tout nouveau Campus illustre la démarche d’innovation ouverte du Groupe axée sur
la transition énergétique & l’environnement, la santé et la transformation numérique.
Ce Campus accueille les équipes de Recherche et Développement d’Air Liquide, ainsi que
des experts des applications client et du digital, dans un nouveau site à la pointe de la technologie de 8 000 m2, comprenant 8 laboratoires et 6 plateformes pilotes. Il représente un
investissement de 50 millions d’euros et réunira près de 200 collaborateurs : chercheurs,
spécialistes du digital, experts des applications client, ainsi que des équipes dédiées à l'exploration de nouveaux marchés. Ce Campus sera en grande partie dédié au développement
de matériaux avancés, notamment pour la fabrication de la nouvelle génération de semiconducteurs, d’écrans souples, et de systèmes de stockage et de distribution d’énergie. Par
ailleurs, il a vocation à accélérer le développement de solutions visant à améliorer l'effcacité
énergétique, à réduire l'empreinte carbone et à développer de nouvelles énergies, telles que
l'hydrogène et le biométhane. L’une des spécificités de ce Campus est d’héberger des laboratoires et des plateformes pilotes équipées pour faciliter la recherche et le développement en
collaboration avec des clients, mais aussi des start-up ou des partenaires académiques.
Avec ce nouveau site, Air Liquide complète la rénovation de son réseau mondial constitué de
cinq Campus Innovation situés en Europe, aux États-Unis et en Asie. Au total, 4 000 collaborateurs travaillent pour les entités dédiées à l’innovation pour le développement et la commercialisation de nouvelles offres et technologies.
❚ Dans le Val-de-Marne, Air liquide dispose de plusieurs implantations notamment
à Champigny, Vitry, Bonneuil et Gentilly.

créer des programmes personnalisés,
l’application permet une connectivité
Bluetooth® universelle. Ce lancement
est complété par l’arrivée de quatre
nouveaux accessoires : Starkey Hearing Technologies dont un streamer
TV et un microphone déporté qui
rend Livio AI compatible avec Alexa
d’Amazon®.
De plus, Livio AI offre un service de
télé audiologie grâce auquel les
audioprothésistes peuvent ajuster et
optimiser les performances des aides
auditives dans toutes les situations
d’écoute, permettant aux utilisateurs
de bénéficier d’une expérience unique de réglage à distance en temps
réel.
* Ensemble de technologies multifonctions
❚ Le siège de Starkey France est
situé dans le Val-de-Marne à
Créteil.

L’ORÉAL
va renforcer ses activités industrielles
dédiées au luxe en France
Afin d’accompagner la forte croissance de L’Oréal Luxe dans
le monde, L’Oréal annonce le projet de renforcer ses activités
industrielles en France en dédiant son usine d’Aulnay-sousBois à la production de collections de parfums et parfums
d’exception.
Ce projet permettrait de renforcer l’ancrage industriel et les
capacités de L’Oréal Luxe en France avec 4 usines spécialisées
par technologie : Collections de parfums et parfums d’exception
à Aulnay-sous-Bois (93), Parfums de grande série à Gauchy (02),
Soins et fond de teint à Caudry (59) et Maquillage à Lassigny (60).
Avec un investissement de 15 millions d’euros, l’usine d’AulnaySous-Bois deviendrait ainsi la deuxième usine de la « Manufacture du Parfum » de L’Oréal Luxe, forte de savoir-faire, d’expertises et de technologies spécifiques.
Barbara Lavernos, Directrice Générale Technologies et Opérations
de L’Oréal, a déclaré « L’usine d’Aulnay-sous-Bois, ainsi transformée pour devenir un acteur stratégique de la production des
parfums de L’Oréal Luxe, aurait alors un rayonnement mondial ».
❚ Leader mondial de la beauté, L’Oréal, compte une unité de
Recherche et Développement dans le Val-de-Marne à Chevilly-Larue.
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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 2019, par arrêté de Monsieur le Préfet du Val-de-Marne N°2019/148, 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.

AVIS DE CONSTITUTION
____________________
Par acte SSP du 25/03/2019, il a été
constitué une société ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

IMMO'TOM
Forme : SCI
Capital : 1 000 €
Siège social : 1 bis boulevard Rabelais 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
Objet : Acquisition et location de biens
immobiliers.
Durée : 99 ans.
Gérant : M. Julien MARTIN demeurant
1 bis boulevard Rabelais - 94100 SaintMaur-des-Fossés.
La société sera immatriculée au RCS de
Créteil.
________________________________
Par acte SSP en date du 15/03/2019, il a
été constitué une société
Dénomination sociale :

LEBONDOM
Siège social : 6 place Louis XIII 94150 RUNGIS
Forme : SASU
Nom commercial : LEBONDOM
Capital : 1 000 €
Objet social : Domiciliation d'entreprise
et toute prestation de services aux entreprises, secrétariat, standard téléphonique.
Président : M. Madjid BOUHEDJAR,
demeurant 22 rue des Parisii - 94150
Rungis, élu pour une durée indéterminée.
Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de Créteil.
________________________________

Par acte SSP en date du 26/03/2019, il a
été constitué une société
Dénomination sociale :

EDIFEO
Siège social : 33 avenue des 2 clochers 94450 LIMEIL BRÉVANNES
Forme : SASU
Capital : 6 000 €
Objet social : L'ingénierie conseil et
études techniques, l'ordonnancement, le
pilotage et la coordination des intervenants de l'acte de construire, la maîtrise
d'œuvre d'exécution, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, l'économie de la
construction, les expertises techniques.
Président : M. William GOULOIS
demeurant 33 avenue des 2 clochers 94450 Limeil Brévannes, élu pour une
durée indéterminée.
Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de Créteil.
________________________________

TRANSFERT DE SIÈGE
____________________
Aux termes d'un acte reçu par Maître
Pierre SAHUC, notaire à Saint-Leu
(Réunion) le 4 février 2019, la société
dénommée MANAVA, société civile
immobilière au capital de 1 000,00 euros,
ayant son siège à Saint-Maur-des-Fossés
(94100), 6 avenue du Cirque, chez Monsieur Philippe KANIEWSKI, immatriculée au registre du commerce et des
sociétés de Créteil sous le numéro 832
364 897, a transféré son siège social à
SAINT-PAUL (97460) - 48 Lotissement des Tourterelles, Fleurimont à
compter du 4 février 2019.
L'article 4 des statuts a été corrélativement modifié.
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La société fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au RCS de Saint Denis
(Réunion).
Pour avis
Le notaire
________________________________

SPR 94
SASU au capital de 500,00 €
12 rue Guy Moquet
94600 CHOISY LE ROI
RCS Créteil 810 670 893
Par AGE du 01/03/2019, il a été décidé, à
compter de ce jour, de transférer le siège
social au 64 avenue de la Paix - 94310
ORLY.
Les statuts sont modifiés en conséquence.
Mention sera faite au R.C.S de Créteil.
________________________________

SCI TOURNIEUX
SCI au capital de 10 000 €
14 allée Georges Braque
94260 FRESNES
813 362 449 RCS Créteil
Par décision de l'AGE en date du
11/02/2019, il a été décidé de transférer le
siège social de la société au Doucy le Villaret - 73260 LALECHERE à compter
du 01/04/2019.
La société sera immatriculée au RCS
de Chambéry et sera radiée du RCS de
Créteil.
________________________________

AVIS DE FUSION
____________________
SOFIP
Société par actions simplifiée
au capital de 1 365 000 €
Siège social : 4 rue des Sablons
Parc d'activités de la Haie Griselle

94470 BOISSY SAINT LEGER
RCS Créteil 572 179 927
Aux termes du procès verbal des Décisions Extraordinaires du 31/03/2019,
l'Associée Unique de la société SOFIP a
approuvé le projet de fusion signé le
11/01/2019 avec la société TéGé, Société
par actions simplifiée au capital de 4 157
843 € dont le siège social est 4 rue des
Sablons , Parc d'Activités de la Haie Griselle, 94470 BOISSY ST LEGER, inscrite au Registre du Commerce et des
Sociétés et identifiée sous le numéro 542
065 057 RCS Créteil.
La société SOFIP, étant propriétaire de la
totalité des actions composant le capital
social de la société TéGé, absorbée, l'apport n'a pas été rémunéré par une augmentation de capital et la société TéGé a
été dissoute sans liquidation à l'issue des
Décisions Extraordinaires de l'Associée
Unique de la société SOFIP, du seul fait
de la réalisation définitive de la fusion.
Le boni de fusion s'élève à 426 299,50€.
Pour avis.
Le Président.
________________________________

NON DISSOLUTION
____________________
TENDANCES TEXTILES
SARL au capital de 7 500 euros
9-11 rue du Château 36 rue St Hilaire
94210 LA VARENNE SAINTHILAIRE
RCS Créteil 454 040 023
Aux termes du PV du 30/01/2017,
l'AGE, statuant conformément à l'article
L 223-42 du Code de commerce, a
décidé de ne pas dissoudre la Société.
Mention sera faite au RCS de Créteil.
________________________________

annonces légales et judiciaires Val-de-Marne
RECTIFICATIF
____________________
Rectificatif à l'annonce parue le
21/03/2019 dans le n°945 concernant la
société MAGI, il convient de lire :
- Capital Minimum : 4 000 €
- Capital Initial : 4 000 €
- Capital Maximum : 150 000 €
________________________________
Rectificatif à l'annonce parue le
14/02/2019 dans Val de Marne Infos
n°940, concernant la société GLOB
DISTRIBUTION, il convient de lire :
GLOB DISTIBUTIONS.
________________________________

DISSOLUTION
____________________
TéGé
Société par actions simplifiée
au capital de 4 157 843 euros
Siège social : 4, rue des Sablons, Parc
d'Activités de la Haie Griselle,
94470 BOISSY SAINT LEGER
542 065 057 RCS CRETEIL
AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes du procès-verbal des Décisions Extraordinaires en date du 31 mars
2019, l'Associée Unique de la société
SOFIP, société par actions simplifiée au

capital de 1 365 000 euros, dont le siège
social est 4, rue des Sablons, Parc d'Activités de la Haie Griselle, 94470
BOISSY SAINT LEGER, immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 572 179 927 RCS CRETEIL,
a approuvé le projet de fusion établi par
acte sous signature privée en date du 11
janvier 2019 avec la société TéGé, ainsi
que les apports effectués et leur évaluation.
La société absorbante étant propriétaire
de la totalité des actions composant le
capital social de la société absorbée
depuis une date antérieure au dépôt du
projet de fusion au Greffe du Tribunal de
commerce, la société TéGé s'est trou-vée
dissoute sans liquidation à l'issue des
Décisions Extraordinaires de l'Associée
Unique de la société SOFIP qui a
constaté la réalisation définitive de la
fusion.
Pour avis.
Le Président
________________________________

COMPAGNIE
DE PRODUITS
ET DE MACHINES
SARL au capital de 7 622 €
6 avenue Raspail
94100 SAINT MAUR DES FOSSÉS
401 930 995 RCS Créteil

Au terme d'une AGE en date du
27/03/2019, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
31/03/2019, nommé en qualité de liquidateur M. Bruno SCIARAFFA, 7 bis rue
de la Mayenne - 94000 Créteil et fixé le
siège de liquidation au siège de la société.
La correspondance est à adresser au
siège de la société.
Mention en sera faite au RCS de Créteil.
________________________________

PARTICULIERS
____________________
CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jérôme
LEFEVRE, Notaire associé de la
Société Civile Professionnelle dénommée "Edouard PESCHET, Jérôme
LEFEVRE, Notaires Associés", titulaire de l'Office Notarial sis à SAINT
ANDRE DE L'EURE (Eure), 18 rue
du Chanoine Boulogne, le 28 février
2019 a été reçu le changement de
régime matrimonial portant adoption
de la communauté universelle avec
clause de préciput par :
Monsieur Michel Pierre ABERARD,
retraité, et Madame Monique Marie

DEDUYER, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à SAINT-MAUR
DES FOSSÉS(94100) 60, avenue
Diderot.
Monsieur est né à Forbach (57600) le 8
juillet 1949
Madame est née à Nantes (44000) le
24 janvier 1949
Mariés à la Mairie de SAINT-MAURDES-FOSSÉS (94100) le 21 décembre
1979 sous le régime de la communauté
d'acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale sont présents à l'acte.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s'il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion, en l'office notarial où domicile
a été élu à cet effet.
Pour insertion.
Le notaire
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