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Economie

QUEL AVENIR
POUR LES SOLDES ?

Enquête

FAUT-IL NOTER
LES AVOCATS ?

Intercommunalité
Paris Est Marne & Bois

UN TERRITOIRE
DE PROJET
ET D’AVENIR
SAVE THE DATE
Top 10, la convention d’affaires
du CECAP / Grand Paris Sud Est Avenir
aura lieu le vendredi 8 novembre

Clubs d’entreprises & réseaux…
Club d’entreprises CECAP /
Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA)

SAVE THE DATE : vendredi 8 novembre
TOP 10, convention d’affaires des dirigeants d’entreprise
Pour la deuxième année
consécutive, le Club d’entreprises CECAP, en partenariat avec Grand Paris Sud
Est Avenir (GPSEA), organise le TOP 10, la convention d’affaires pour les dirigeants de PME locales et
de grandes entreprises
ou donneurs d’ordres à la
recherche de fournisseurs
et de sous-traitants. L’objectif de cette convention
d’affaires est de permettre à des PME et TPE locales de rencontrer de grandes entreprises et donneurs d’ordres susceptibles de
devenir de nouveaux partenaires en affaires.
Dans un espace « Business Dating », les participants pourront nouer,
toutes les dix minutes, un premier contact avec les grandes entreprises qu’elles auront, préalablement, sélectionnées, que ce soit pour
mieux vendre, mieux acheter ou encore bâtir un réseau de partenaires.
Dans un espace « Business Meeting», les PME et TPE locales auront,
aussi, la possibilité de se présenter, en 1 minute chrono, durant les
tours de tables (8 tables de 9 personnes).
Dans un espace « Conseils », vous retrouverez les partenaires institutionnels (GPSEA, CCI 94, CMA, DIRECCTE, URSSAF, DGFIP, Missions
locales, clubs d’entreprises…) qui vous accompagnent au quotidien.

Objectif atteint en 2018 !
Huit minutes montre en main !
La formule « speed meeting »
entre un dirigeant d’un grand
groupe et un dirigeant d’une
PME ou TPE s’est avérée
efficace, et particulièrement
appréciée des grandes entreprises comme des petites.
Pour les grandes entreprises,
ce TOP 10 a été l’occasion
de rencontrer de futurs partenaires et fournisseurs, de s’inspirer, de s’ouvrir à la nouveauté, mais
aussi de mieux comprendre les enjeux d’entreprises plus petites.
Du côté des PME et TPE, l’opportunité de présenter des solutions
innovantes et agiles à leurs homologues et de se faire référencer
auprès des grands groupes étaient les principales raisons de leur
déplacement.
Avec des entreprises représentatives de tous secteurs d’activités,
l’objectif du Club d’Entreprises CECAP et de Grand Paris Sud Est
Avenir de refléter de la diversité du tissu économique local a été atteint.
> Vendredi 8 novembre 2019 - 8h30/14h30
Maison du Handball - Créteil
Inscription gratuite et obligatoire et demande renseignements :
mlaguionie@gpsea.fr ou cpenelope@gpsea.fr

Club d’entreprises AFFAIRES & CONVIVIALITÉ

Epuisement professionnel
et remise en forme au centre de la Plénière d’été
L’Assemblée Plénière d’été d’Affaires & Convivialité a eu lieu le
mardi 18 Juin au Centre Pierre Cochereau à Saint-Mandé, en présence des membres, partenaires et invités du Club d’entreprises.
Les thèmes développés sur cette conférence se sont orientés sur
l’épuisement professionnel et la préparation physique des cadres
dirigeants d’entreprises.
Olivia Ribardière, Directrice de l’Hôpital Privé Parisien Jeanne d’Arc, a
exposé le diagnostic actuel de l’épuisement professionnel en France et
a délivré des pistes concrètes pour y faire face au quotidien.
Dans un second temps, Emmanuel Mouelle Dikoumé, Coach sportif
à Saint Mandé, a présenté des solutions de remise en forme dans le
cadre d’une activité professionnelle intense.
Chaque membre a pu détailler son activité au cours de la session de
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speed networking, puis les échanges se sont poursuivis autour d’un
cocktail dinatoire.
www.affairesetconvivialite.com
azakaria@affairesetconvivialite.com - ✆ 06 01 36 07 40

L’agenda des clubs d’entreprises & réseaux…
CLUB D'ENTREPRISES
AFFAIRES ET CONVIVIALITÉ
Lundis 2 et 16 septembre /
7 et 21 octobre
❚ PERMANENCE CONSEIL
DES CRÉATEURS ET REPRENEURS

> 14h/15h
Samedi 7 septembre
❚ JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
ET FÊTE DU SPORT DE SAINT-MANDÉ
> 9h/18h
Jeudi 19 septembre
❚ PLÉNIÈRE D’AUTOMNE DES AFFAIRES
ET DE LA CONVIVIALITÉ
> 18h30/22h30
Jeudi 17 octobre
❚ ATELIER DE RECOMMANDATIONS
D'AFFAIRES
Club Affaires et Convivialité
59 avenue du Général de Gaulle
94160 SAINT-MANDÉ
Tél. 06 89 74 51 02
arouches@affairesetconvivialite.com
www.affairesetconvivialite.com
_____________________________
SILVER VALLEY
Mercredi 11 septembre
❚ MERCREDI DE L’ENTREPRENEUR
Dans le cadre du programme « Être
entrepreneur », en partenariat avec HSBC,
nous vous proposons des rendez-vous
individuels et personnalisés pour faire
le point sur votre projet, trouver des
solutions mais également vous mettre en
relation avec d'autres acteurs de la Silver
Valley.
Silver Valley
54 rue Molière
94200 IVRY-SUR-SEINE
Tél. 09 54 23 08 85
www.silvervalley.fr
_____________________________
CLUB ENTREPRENDRE
EN PLATEAU BRIARD
Jeudi 12 septembre
❚ SÉMINAIRE DE RENTRÉE
Programme :
• 9h00 - 9h30 : Accueil autour d'un café
• 9h30 - 10h30 : Conférence « Art et Pouvoir » présenté par Emilie Dumarest
(Agence De l'Art)
• 10h30 - 12h30 : Conférence sur l'actualité juridique, fiscale et sociale par Christophe Fonteneau (Sud Expertise) et Eric
Baude (AXA Gestion de patrimoine)

• 12h30 - 14h00 : Déjeuner convivial
• 14h00 - 17h00 : Team Building et mission KOEZIO live aventure games (pour
sportif et moins sportifs)
> 9h/17h - KOEZIO - 5-7 allée du Trait
d’Union - 77127 Lieusaint
Insc. obligatoire avant le 5 septembre :
mlaguionie@gpsea.fr
Jeudi 19 septembre
❚ SÉMINAIRE DE RENTRÉE
N'oubliez pas de réserver votre journée
pour partager des ateliers de travail dans
une ambiance décontractée.
> 9h30/17h30 - Insc. obligatoire :
mlaguionie@gpsea.fr
Mardi 24 septembre
❚ INTERCLUBS : CONFÉRENCE DÉBAT
> 18h30/23h - Restaurant Daily’ce - 5 rue
de la Pompadour - Boissy-Saint-Léger
Club Entreprendre en Plateau Briard
19 avenue de la Sablière
94370 SUCY-EN-BRIE
Contact : Myriam Laguionie
Tél. 01 56 74 19 06
leclub@entreprendre-plateau-briard.fr
www. entreprendre-plateau-briard.fr
_____________________________
CLUB VIVRE
ET ENTREPRENDRE
EN VALLÉE DE LA MARNE
Samedi 7 / Dimanche 8 septembre
❚ RENTRÉE DES ASSOCIATIONS
Venez à la rencontre des entrepreneurs
de l’association
> Samedi 7 septembre 10h/18h - Le
Perreux sur Marne et Fontenay-sousBois
> Dimanche 8 septembre 10h/18h Nogent-sur-Marne
Mardi 10 septembre
Info mensuelle
❚ C’EST LA RENTRÉE
CONNECTEZ-VOUS !
C'est la rentrée, Vivre et Entreprendre
reprends du service et sonne la reprise !
On vous attend en pleine forme avec vos
cartables pleins de projet et vos cartes de
visite. Venez réactivez votre réseau autour
d'un petit déjeuner amical. Inscrivez-vous
maintenant !
Pas encore adhérents ? Profitez de cette
matinée pour rencontrer et échanger avec
les entrepreneurs de l'association.
> 8h/10h - Hôtel de Ville - Rez-de-Jardin - Le Perreux sur Marne
Lundi 23 septembre
Soirée Grand Thème
❚ LA RSE, OUTIL DE PERFORMANCE

ET DE COMPÉTITIVITÉ

• TPE-PME, comment intégrer la RSE
au quotidien dans sa stratégie d'entreprise
pour gagner en performance ?
• Comment valoriser ses actions déjà
engagées, peut-être sans le savoir, sur une
démarche RSE ?
A travers une approche ludique, des cas
concrets et des témoignages de petites
entreprises, les intervenants de cette soirée vous feront découvrir les principes et
outils pour gagner en performance et
compétitivité.
Soirée co-animée par Jeanne Brette,
Présidente Fondatrice de SEEM NETWORKS - Facilitatrice RSE et par François Jégard, Président du Cabinet Jégard
& Associés, avec la participation de nombreux intervenants.
> 18h45/22h30 - Hôtel de Ville - Le Perreux sur Marne
Jeudi 26 septembre
Rendez-vous Réflexe Entreprise
❚ BESOIN D’UN REGARD D’EXPERT
POUR FAIRE DÉCOLLER VOTRE PROJET
OU VOTRE ACTIVITÉ ?
> 14h/17h - Le Perreux sur marne

Vivre et Entreprendre
92 avenue du Général de Gaulle
94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
Tél. : 01 43 24 78 99
contact@vivreetentreprendre.com
www.vivreetentreprendre.com
_____________________________
CECAP
CLUB D’ENTREPRISES
DE GRAND PARIS
SUD EST AVENIR
Jeudi 12 septembre
❚ CECAP PERFORMANCE
> 18h30/22h - Club Orly Business
Mercredi 18 septembre
Evénement Interclub d’entreprises

❚ SOIRÉE ŒNOLOGIQUE
Au programme :
• 19h30 : Accueil des participants
• 20h00 : Présentation de Pol Dance
• 20h30 : Soirée œnologique, cocktail
dinatoire
> À partir de 19h45 - L’Orange Bleue -

22 rue du 8 Mai 1945 - Boissy-St-Léger
Insc.gratuite impérative avant le mercredi 11 septembre en ligne :
www.weezevent.com/soiree-oenologique-interclub
Mot de passe : Interclubs
Puis compléter le formulaire en ligne
Jeudi 19 septembre
❚ WELCOME 94
Organisé par la CCI 94
> 14h00/21h00 - CCI 94 - 8 place Salvador Allende - Créteil
Jeudi 26 septembre
Soirée personnalité
❚ RENCONTRE
Avec Fabrice BENICHOU, triple champion du monde de boxe (catégorie des
supers-coqs), écrivain, comédien.
Le parcours du triple champion du
monde de boxe, devenu coach sportif,
écrivain et comédien, est à bien des
égards hors norme, depuis toujours.
Un père extraordinaire, parapsychologue
et fakir, une famille qui court le globe…
Fabrice Bénichou a, dès son plus jeune
âge, découvert le monde qui l'entourait…
Il a joué à la guerre au Liban à quatorze
ans, il a ensuite été artiste de music-hall
et de cirque à quinze ans avant de devenir
le boxeur que l'on connait, celui qui remporta trois couronnes mondiales (champion du monde des supers-coqs) et cinq
européennes avant de se retirer. Il devient
ensuite coach sportif, écrivain et acteur
et s'est d'ailleurs lancé un nouveau défi
depuis quelques années en montant sur
les planches.
« La vie est un combat qui se gagne
chaque jour », Fabrice Bénichou en est
la preuve vivante,
Venez le rencontrer !
> 19h - Novotel - Créteil
Insc. obligatoire
Vendredi 8 novembre
❚ TOP 10 : CONVENTION D’AFFAIRES
DES DIRIGEANTS D’ENTREPRISES
Business Dating, Business Meeting,
Espace conseils
> Maison du Handball - Créteil
Insc. gratuite obligatoire et renseignements : mlaguionie@gpsea.fr
ou : cpenelope@gpsea.fr
CECAP
Grand Paris Sud Est Avenir
14 rue Le Corbusier
94000 CRÉTEIL
Contact : mlaguionie@gpsea.fr
www.cecap94.fr
_____________________________
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l’agenda du professionnel…
Actuellement
et jusqu’au 7 septembre

Du vendredi 6
au lundi 9 septembre

PARIS
❚ SISAP
LE SALON DE L'IMMOBILIER
DU SÉNÉGAL À PARIS
Visitorat : mixte.
> Jusqu’au 7 septembre - Espace
Charenton - 327 rue de Charenton Paris 12e
_____________________________

PARIS / VINCENNES
❚ SALON MER & VIGNE
& GASTRONOMIE
Produits issus de la culture, de
l'élévage et de la pêche.
Visitorat : ouvert au public.
150 exposants sont présents durant
ces quatre jours afin de vous faire
découvrir le meilleur de la gastronomie.
Plus de 80% des exposants sont producteurs et/ou fabricants. La devise
est de prôner le circuit-court envers
les consommateurs. Le service de
livraison à domicile éco-responsable
est d'actualité.
> Vendredi 6 au lundi 9 septembre Parc Floral de Paris Vincennes Route de la Pyramide - Paris 12e
www.mer-et-vigne.fr
_____________________________

Mercredi 4 septembre
MANDRES LES ROSES
CDT 94 - Eco Tourisme
❚ LA PÉPINIÈRE DÉPARTEMENTALE
DU VAL-DE-MARNE
Créée en 1973, la Pépinière départementale est une structure, unique en
France, qui couvre 8,5 hectares. En
plus de l'élevage de plus 70 000
arbres, arbustes et conifères, avec
zéro pesticides (le Val-de-Marne a
signé la Charte de l'Arbre), la structure héberge un arboretum comptant
de nombreux arbres fruitiers. C'est
également un conservatoire de lilas
dont l'exceptionnelle collection de
plusieurs centaines de specimens est
labellisée « Collection Nationale de
Syringa horticoles et botaniques »
depuis 2016.
La pépinière départementale s'occupe
également de la culture de rosiers
anciens qui iront alimenter par la
suite la Roseraie du Val-de-Marne.
Organisé par CD 94 - Direction des
espaces verts & Val-de-Marne Tourisme et Loisirs.
> Mercredi 4 septembre 14h30 Domaine de Roseval - Mandres les
Roses - Insc. :
www.tourisme-valdemarne.com
_____________________________
Du jeudi 5
au samedi 14 septembre
PARIS
❚ PARIS DESIGN WEEK
Pendant une semaine, Paris célèbre
la création et le design ! Galeries,
écoles, studios et ateliers proposent
de découvrir un florilège de la création contemporaine.
Aux 4 coins de la ville, des manifestations invitent professionnels et
grand public à découvrir bonnes
adresses et nouvelles tendances.
www.maison-objet.com
_____________________________

Samedi 7 septembre
ABLON SUR SEINE
❚ FORUM DES ASSOCIATIONS
> Samedi 7 septembre 11h/19h Gymnase Pierre-Pouget - 6 rue de
la Sablière - Ablon sur Seine
BONNEUIL SUR MARNE
❚ FORUM DE LA RENTRÉE
Événement incontournable pour qui
veut s'informer sur les activités
locales.
> Samedi 7 septembre 10h/16h Stade Léo Lagrange - Entrées rue
Jean Catelas ou rue Auguste Delaune Bonneuil sur Marne.
LIMEIL BREVANNES
❚ FORUM DES ASSOCIATIONS
Plus d’une centaine d’associations et
clubs brévannais.
Animations et restauration sur place
tout au long de la journée.
> Samedi 7 septembre 11h/18h Parc Léon Bernard - 9 rue Claude
Bernard - Limeil Brévannes - Renseignements : 01 45 10 76 40
THIAIS
❚ FORUM DES ACTIVITÉS THIAISIENNES
La nouvelle édition du Forum des
activités thiaisiennes investit le
Palais Omnisports de Thiais.
Un rendez-vous à ne pas manquer !
> Samedi 7 septembre - 10h/17h Palais Omnisports de Thiais - 6
Place Vincent Van Gogh - Thiais
www.villethiais.fr/evenement/forumdes-activites-thiaisiennes
_____________________________
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CHAMBRE DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE
8 place Salvador Allende - 94000 Créteil
Tél. 0820 012 112 - www.cci94.fr
Du lundi 9 au vendredi 13 septembre - 9h30/17h30
❚ STAGE 5 JOURS POUR ENTREPRENDRE
_____________________________
Mardi 10 septembre - 9h30/12h30
❚ 3 2 1... CRÉEZ
Vous avez un projet de création d'entreprise ? En 1/2 journée, découvrez la méthodologie pour réussir votre création d'entreprise et lancez-vous !
Vous souhaitez :
• connaître les étapes incontournables pour réussir votre création d'entreprise,
• identifier les données de votre environnement économique, juridique et fiscal à
maîtriser,
• identifier les organismes et les aides de financement à la création d'entreprise,
• connaître les procédures et les démarches obligatoires pour créer votre entreprise,
participez à l'atelier portant sur la méthodologie générale du projet de création ou
de reprise d'entreprise.
Au programme : • les facteurs clés du succès • la pertinence commerciale de votre
projet • la faisabilité financière de votre projet • les moyens à mettre œuvre.
Plus méthodologique que technique, cet atelier concerne particulièrement les créateurs d'entreprise peu avancés dans leur projet..
Autres dates : mardi 24 septembre / mardi 8 octobre
_____________________________
Jeudi 19 septembre - 9h30/11h
❚ ATELIER : LE STATUT DE MICRO-ENTREPRENEUR
Le statut d’auto-entrepreneur, devenu depuis décembre 2014 statut de « microentrepreneur », permet une création d’entreprise « simplifiée ».
Le statut de micro-entrepreneur comporte de nombreuses mesures de simplification
sur : • les formalités de création • le régime social • l'exonération temporaire de
cotisation foncière • le régime fiscal.
Il impose, en contrepartie, certaines limites de chiffre d’affaires et de champ d’activités. N’hésitez pas à vous former pour découvrir ce statut particulier.
Cet atelier est animé par des conseillers spécialisés de votre CCI ou par des experts
partenaires. Il s'adresse tout autant aux débutants qu'à des personnes déjà initiées
qui souhaitent actualiser leurs connaissances.
Aux termes de l'atelier vous pourrez solliciter nos conseillers en formalités, pour un
conseil personnalisé et l'instruction de votre déclaration (Formalitis Autoentrepreneur).
Autre date : jeudi 2 octobre
_____________________________
Jeudi 19 septembre - 14h/21h
❚ WELLCOM94
L’événement 2019 pour les entrepreneurs du Val-de-Marne
Entrepreneurs et dirigeants d'établissements du Val-de-Marne, boostez votre entreprise avec des experts.
Programme :
• Stands conseils - prestataires et clubs d'entreprises pour répondre à vos besoins
• FAQ Experts - ateliers thématiques sur la fiscalité, le financement, le développement de votre entreprise et le recrutement
• Pitch Challenge
• Networking Cocktail à partir de 19h30 - Faites du business en mode convivialité
Places limitées - Inscription : pfoure@cci-paris-idf.fr
Infos + : www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci94/welcome-94

l’agenda du professionnel…
Samedi 7 / Dimanche 8
Lundi 9 septembre
PARIS / VINCENNES
❚ SALON PROFESSIONNEL
INTERNATIONAL DE LA PUÉRICULTURE
Visitorat : réservé aux professionnels.
> Samedi 7 / Dimanche 8 / Lundi 9
septembre - Parc Floral de Paris
Vincennes - Route de la Pyramide Paris 12e
_____________________________
Dimanche 8 septembre
SAINT MAUR DES FOSSÉS
❚ BROCANTE DE L’ABBAYE
300 exposants - Des milliers de visiteurs
> Dimanche 8 septembre 9h/18h30 Résidence de l’Abbaye - 10 quai
Beaubourg / 3 impasse de l’Abbaye Saint Maur des Fossés
Infos / Réservations : 01 55 12 11 81
www.abcd94.fr
_____________________________

Mardi 10 septembre
CHOISY LE ROI
Cité des métiers du Val-deMarne / Atelier entreprise
❚ LE SPEECH DE PROJET
Le speech de projet est un exercice
de communication orale qui consiste
à se présenter et mettre en valeur son
projet face à un potentiel...
> Mardi 10 septembre 14h15/17h50 Cité des métiers du Val de Marne 14 rue Waldeck Rousseau - Choisy le
Roi - Tél. 01 48 92 49 00
www.citedesmetiers-valdemarne.fr
_____________________________
Vendredi 13 septembre
S AINT MAUR DES FOSSÉS
❚ DÉVELOPPEZ VOTRE BUSINESS
Organisation : DYNABUY
En une matinée, venez rencontrer des
chefs d'entreprises comme vous dans
une ambiance conviviale pour développer votre réseau et votre chiffre
d'affaires.

> Vendredi 13 septembre 8h30/12h Restaurant Le Garden - Saint Maur
des Fossés - Rens. 07 63 52 62 74
Mail. dmokni@dynabuy-grandest.fr
_____________________________
Du vendredi 13
au mardi 17 septembre
PARIS
❚ LA BIENNALE PARIS
Depuis plus d'un demi-siècle, la
Biennale Paris est le rendez-vous
incontournable du luxe et de l'art de
vivre à la française. Plus d'une centaine d'antiquaires et collectionneurs
de renommée mondiale y présentent
des toiles de maîtres, des sculptures
ou des meubles anciens. Cette année,
elle met à l'honneur le Royaume de
Bahreïn et lui consacre un pavillon
où doivent être présentés une centaine d'œuvres d'artistes bahreïniens.
> Du vendredi 13 au mardi 17 septembre - Grand Palais - 3 avenue
du Général Eisenhower - Paris 8e
www.labiennaleparis.com
_____________________________
Samedi 14 septembre
ALFORTVILLE
❚ VILLAGE ASSOCIATIF
8e édition - Grande journée festive
consacrée aux associations.
> Samedi 14 septembre 10h/18h Palais des Sports - Rue de Rome Alfortville
ARCUEIL
Filière cinéma
❚ REPRISE DE LA QUINZAINE

le sport, la culture, le bénévolat,
l'éducation, l'environnement et la
solidarité.
> Samedi 14 septembre 11h/18h30 Stade de l'ESTP - Avenue du Président Wilson - Cachan
_____________________________
Samedi 14 /
Dimanche 15 septembre
THIAIS
❚ FÊTE DU JARDINIER AMATEUR
C’est la 42é édition de cette fête qui
attire chaque année un public citadin
qui aime à se rapprocher de la campagne. Avec ses animations botaniques et ses ateliers verts, ses rencontres avec des professionnels et ses
expositions, la fête du jardinier amateur est un rendez-vous populaire à
savourer à chaque instant pendant
tous le week-end.
> Samedi 14 / Dimanche 15 septembre - Palais Omnisports - Place
Vincent Van Gogh - Thiais
www.ville-thiais.fr/evenement/fetedu-jardinier-amateur
PARIS
❚ SALON DU MARIAGE
MARIONS-NOUS
Salon dédié à l'organisation du
mariage.
> Samedi 14 / Dimanche 15 septembre - Paris Expo Porte de Versailles - 1 Place de la Porte de Versailles - Paris 15e
www.lesitedumariage.com
_____________________________
Vendredi 20 septembre

DES RÉALISATEURS

L'espace municipal Jean Vilar organise une reprise de la Quinzaine des
réalisateurs du Festival de Cannes.
Une véritable ambiance cannoise
vous attend. « Photocall », montée
des marches et cocktail, animation
surprise et projection de quatre films :
Perdrix (14h), Give me liberty en VO
(16h), Yves (18h) suivi d'une animation technologique surprise proposée
par la ménagerie et en avant-première Alice et le maire (20h45).
> Samedi 14 septembre - Espace
municipal Jean Vilar - 1 rue Paul
Signac - Arcueil
CACHAN
❚ FORUM DES ASSOCIATIONS
Une centaine d'associations présentes
dans des domaines aussi variés que

CHOISY LE ROI
Cité des métiers du Val-deMarne - Atelier entreprise
❚ FINANCER SA CRÉATION
D’ENTREPRISE
AVEC ENTREPRENEUR #LEADER
Vous souhaitez créer / reprendre une
petite entreprise ? Vous êtes à la
recherche de financement. Il existe
différents dispositifs d’aide à la création / reprise d’entreprise. Durant cet
atelier, vous seront présentés les possibilités d’aide et les critères d’accès.
> Vendredi 20 septembre 13h45/
17h30 - Cité des métiers du Val-deMarne - 14 rue Waldeck Rousseau Choisy-le-Roi - Tél. 01 48 92 49 00
www.citedesmetiers-valdemarne.fr
_____________________________
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formation / emploi
FORMATION

CITÉ DES MÉTIERS DU VAL-DE-MARNE
Se former en alternance aux métiers
de l'énergie et du bâtiment
Vous êtes curieux et sensible à la
technologie ? Vous êtes prêt à vous
former dans ce secteur de l'énergie en pleine croissance ? Venez
découvrir le métier de plombier
chauffagiste et celui de frigoriste
accessible à partir du BEP ou sans
diplôme mais doté d'une expérience dans le domaine.
Vous souhaitez intégrer le secteur dynamique de l'industrie et du bâtiment ? Venez-vous renseigner sur le métier d'électricien accessible à partir du BEP ou sans diplôme mais doté d'une expérience
dans le domaine.
Seul ou en équipe, sur un chantier ou pour un artisan, ces professionnels installent, vérifient, dépannent une grande diversité d'installations
et de matériels : installations électriques, radiateurs, chaudières, appareils de climatisation, systèmes de réfrigération, pompes à chaleur,
chambres froides…
Pour tout savoir sur ces métiers et ces formations, venez rencontrer
le Greta et pensez à vous munir de votre CV.
> Mercredi 11 septembre - 13h15/16h30
_____________________________

Se former au développement
d'applications mobiles
Demandeurs d'emploi et salariés
à la recherche d'un nouveau poste,
tous secteurs professionnels, si
vous êtes intéressé par la culture
du numérique, si vous êtes autonome, appréciez l'entraide et le travail d'équipe, êtes curieux d'apprendre, aimez développer votre créativité, venez découvrir la formation « Développement des applications mobiles iOS Swift d'Apple ».
Aucune connaissance technique requise, aucun diplôme exigé si ce
n'est votre motivation pour réaliser en équipe un prototype d'une application mobile iOS Swift. Néanmoins, les personnes déjà rodées au
développement peuvent intégrer directement le niveau « développeureuse ». Une initiation au codage vous sera proposée à condition de
savoir lire et écrire et naviguer à minima sur Internet.
Pour tout savoir sur cette formation d'une durée de 4 semaines, venez
rencontrer Simplon.
> Jeudi 12 septembre - 13h30/16h30

Cité des métiers du Val-de-Marne
14 rue Waldeck Rousseau - Choisy-le-Roi
Tél. 01 48 92 49 00
www.citedesmetiers-valdemarne.fr
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EMPLOI

LE DÉPARTEMENT
poursuit sa politique d'insertion par l'emploi
Lors de sa dernière Commission permanente, le Conseil départemental a
confirmé la poursuite de ses partenariats dans le cadre de sa politique en
direction des publics éloignés de l'emploi.
En 2018, 274 Val-de-Marnais étaient entrés dans un dispositif d'itinéraire vers
l'emploi, 1 074 avaient été sensibilisés et 500 avaient été accompagnés vers
la création de leur propre activité. Pour 2019-2020, les conventions sont renouvelées avec la Chambre des Métiers et de l'Artisanat ainsi qu'avec plusieurs
associations. Les subventions sont également versées aux trois Plans Locaux
pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE) du Val-de-Marne.
Le Département confirme sa vocation de bouclier social et de soutien à l'activité économique. Cette année encore, il garantira à plusieurs centaines de Valde-Marnais une formation et un accompagnement, notamment en direction
des métiers du numérique.

RENDEZ-VOUS POUR L'EMPLOI D'ORLY PARIS
Les Rendez-Vous pour l'emploi d'Orly Paris®, formidable opportunité de
rencontrer, au cœur de l'aéroport d'Orly 4, les entreprises de la plateforme aéroportuaire (Groupes Air France, ADP, Lagardère, Accorhotels,
Best Western…) auront lieu le 17 octobre à l’aéroport d’Orly.
Les Rendez-Vous pour l'emploi d'Orly Paris® touchent un large panel de
métiers et de qualification (et sans diplôme) que ce soit dans les domaines du
transport et de la logistique, des services à la personne, du commerce, de la
vente, de la distribution… Des ateliers techniques et des conférences thématiques sont aussi au programme.
De nombreux organismes de formation (L'univers des langues, Formair, CFA,
Camas, Greta de l'Essonne, Envergure Association…) présenteront leurs offres
et seront là pour échanger sur votre projet professionnel.
> Jeudi 17 octobre - 10h/17h - Aéroport Orly 4 - Entrée gratuite et ouverte à tous
https://orlyparis.com/emploi/rdv-emploi-orly-paris

APPEL À PROJET

GRAND PARIS SUD EST AVENIR
« Initiatives d'Économie Sociale et Solidaire 2019 »
Chaque année, Grand Paris Sud Est Avenir organise l'appel à projets
« initiatives d'Économie Sociale et Solidaire » qui vise le soutien à des
projets innovants, créateurs d'activités et d'emplois et répondant à des
besoins locaux non couverts. Il est ouvert aux structures relevant de
l'Économie Sociale et Solidaire (ESS) : associations, coopératives, structures d'insertion ou entreprises solidaires.
Toutes les initiatives peuvent être concernées, quel que soit le secteur d'activité :
consommation responsable, insertion professionnelle, environnement, déplacements, services aux personnes, solidarité internationale… Pour être éligibles,
les projets doivent favoriser la coopération économique et/ou la mutualisation
entre des structures du territoire, ou générer le démarrage ou le développement d'activités d'économie sociale et solidaire créatrices d'emplois.
L'appel à projets est doté d'une enveloppe de 25 000 € inscrits au budget 2019.
Dépôt des dossiers de candidature avant le 14 octobre 2019 sur :
https://sudestavenir.fr - Infos + : 01 41 94 30 39

économie
ENQUÊTE

SOLDES D’ÉTÉ 2019

Les fortes chaleurs ont découragé les consommateurs
D’après l’enquête menée par
le CROCIS de la CCI de région
Paris-Ile-de-France, la saison
du printemps a été décevante
pour les commerçants.
Entre mouvements sociaux et
fréquentation en baisse continue des commerces, les soldes
d’été n’ont pas été non plus à
la hauteur des attentes. En
effet, marquée par des températures très élevées, cette
période habituelle de shopping n’a pas séduit cette
année les consommateurs.
Alors que le commerce en
ligne ne cesse de progresser,
les commerçants fondent
beaucoup d’espoirs sur la
future réduction des soldes à
4 semaines.

Les fortes chaleurs ont dissuadé
les consommateurs de faire
les soldes
Pour 67 % des commerçants interrogés, la hausse de chiffre d’affaires observée pendant les soldes
d’été, par rapport à un mois normal, est au mieux égale à 20 %.
18 % d’entre eux ont même observé
aucune hausse. Pour plus de la moitié des commerçants (54 %), ce
résultat est inférieur aux soldes de
l’été dernier. Trois raisons principales
selon eux : les températures caniculaires, les manifestations et une fréquentation en baisse.
En effet, de fortes chaleurs, parfois
caniculaires, ont marqué la période
des soldes en région parisienne. 47 %
des commerçants jugent que ces
chaleurs ont eu un effet négatif sur
leur activité car elles ont provoqué
une forte baisse de la fréquentation.
« La canicule nous a fait du mal : les
clients ont préféré faire leurs achats
en ligne plutôt que de se déplacer en
magasin », indique la gérante d’une
boutique de prêt-à-porter de la rue
de Rennes.
Les grands magasins et les centres
commerciaux ont en revanche pu
tirer leur épingle du jeu grâce à la climatisation dont ils sont équipés.

Toutefois, ils sont 57 % à se déclarer malgré tout plutôt satisfaits de
ce résultat. L’explication : la saison
printemps-été s’était déjà avérée très
décevante. « Au vu de la saison, on a
limité les dégâts avec les ventes privées et les soldes », indique le gérant
d’un commerce proche de SaintGermain-des-Près.
Une saison décevante : la faute
des mouvements sociaux ?
60 % des commerçants se déclarent insatisfaits de la saison printemps-été 2019. Là aussi, mouvements sociaux et fréquentation en
baisse sont en cause. 77 % des commerçants déclarent que les mouvements sociaux (dits des « gilets
jaunes ») ont eu des répercussions
importantes (35 %) ou très importantes (42 %) sur leur activité cette
saison. Les principales répercussions évoquées sont : la baisse de la
fréquentation (87 %), la baisse du
chiffre d’affaires (64 %), voire la fermeture du magasin (37 %).
En effet, depuis le début des mouvements sociaux des « gilets jaunes »,
les commerçants observent une frilosité des consommateurs, et ce,
même lorsque les commerces ne
sont pas dans un quartier où ont eu
lieu les manifestations. « Même si
notre quartier n’a pas vu beaucoup
de manifestations, les gens ne se
déplaçaient plus le samedi par précaution », indique cette commerçante
de la rue de Rennes. « Le samedi est
un jour sinistré depuis novembre »,
ajoute une autre.
45 % des commerçants évaluent à
au moins 30 % la baisse de chiffre
d’affaires due aux manifestations.
48 % des commerçants estiment à
30 % minimum la baisse de fréquentation subie pour cette même raison.
Toutefois, certains commerçants relativisent cet impact : « Certes il y a eu
un impact des « gilets jaunes » sur la
saison, mais depuis deux mois environ il n’y a quasiment plus de manifestation et la première semaine des
soldes a été la pire qu’on ait eue en
termes de fréquentation et de chiffre
d’affaires », souligne la gérante d’une
grande enseigne de chaussures.

Valse des promotions :
les commerçants
en faveur d’une limitation
56 % des commerçants jugent que
les soldes ne sont plus désormais
un événement incontournable.
« Ce n’est plus un événement attendu,
les clientes ont des promotions toute
l’année, elles n’attendent plus les
soldes pour se faire plaisir », indique
une commerçante en prêt-à-porter
du VIème arrondissement.
Pour que les soldes redeviennent un
événement, 92 % des commerçants
déclarent qu’il faudrait limiter ou
cesser les promotions hors soldes.
Les commerçants sont pris dans un
dilemme : ne pas faire de promotions
et risquer de perdre les consommateurs qui iront dans la boutique voisine aux réductions alléchantes ou
bien se plier aux promotions et ainsi
contribuer aux prix réduits permanents ?
Les commerçants sont ainsi réticents
à créer de nouveaux événements
promotionnels. 67 % d’entre eux ont
entendu parler des « French Days »,
qui ont eu lieu entre le 26 avril et le
1er mai, mais seuls 27 % d’entre eux
y ont participé. 58 % des commerçants ne sont d’ailleurs pas favorables à la généralisation de ce type
de formats d’événements courts à
des moments-clés de l’année. Pour
les 35 % qui y sont favorables, les
périodes à privilégier seraient avrilmai ou novembre.
Des soldes relancés
par une durée plus courte ?
Les dates des soldes d’été, du 26 juin
au 6 août 2019, ont convenu à la
majorité des commerçants (57 %). Ils
ont toutefois été 29 % à juger cette
période trop longue à leurs yeux : « Les
soldes ont un impact, la première
semaine, mais ensuite l’effet se tasse.
La sixième semaine, on n’a presque
plus de marchandise en soldes, seulement un vague portant dans un
coin », indique la gérante d’une boutique de prêt-à-porter indépendante.
Le gouvernement a prévu dans la loi
Pacte de réduire la période des soldes à 4 semaines à partir de janvier

2020. 82 % des commerçants sont
favorables à cette mesure.
Des ventes privées inscrites
dans le paysage
Les commerçants sont chaque
année plus nombreux à pratiquer des
ventes privées ou autres promotions
avant le début des soldes. Ils ont été
73 % à le faire cette année, soit 10
points de plus que l’été dernier. Ces
ventes privées correspondent à un
objectif de fidélisation de la clientèle
pour 48 % des commerçants.
Le commerce en ligne
sur le banc des accusés
Parmi les facteurs qui contribuent à
la désaffection des consommateurs
pendant les soldes, mais aussi tout
au long de l’année, figure le succès
croissant du commerce en ligne.
Pour 71 % des commerçants, les
sites de vente sur internet représentent une réelle concurrence.
« Internet casse les prix à longueur
d’année », se désole une commerçante de la rue de Rennes. « Internet
nous fait beaucoup de tort, on a vu
beaucoup de boutiques fermer dans
la rue ces dernières années », déclare
un commerçant parisien ». Mais internet ne représente sans doute qu’une
cause parmi d’autres des difficultés
des commerces : « Il faut se résoudre
à admettre que les habitudes de consommation o nt changé : aujourd’hui,
les gens ne font plus de shopping le
week-end. Grâce aux prix cassés des
voyages, ils partent en week-end à
Barcelone ou Milan, et pour s’habiller
ils vont sur Le Bon Coin ou Vinted ;
leurs priorités ont changé. C’est une
tendance de fond et le commerce
doit s’adapter », analyse un commerçant.
Malgré ce constat, 78 % des commerçants se déclarent optimistes
pour la saison automne-hiver 20192020. ■
Enquête de Bénédicte GUALBERT
et Julien TUILLIER
pour le CROCIS de la CCI
de région Paris-Ile-de-France
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1ÈRES ASSISES DE L’INTERCOMMUNALITÉ
PARIS EST MARNE & BOIS

Constats et projets pour un territoire d’avenir

Après trois ans d’intercommunalité, les 13 communes regroupant le territoire Paris Est Marne
& Bois, ont souhaité dresser un
bilan des actions accomplies et
réfléchir ensemble sur leur projet de territoire. À l’invitation de
Jacques JP Martin, Président
de Paris Est Marne & Bois et de
Sylvain Berrios, Maire de SaintMaur et Vice-Président de l’intercommunalité, l’ensemble des
acteurs et un grand nombre de
leurs partenaires se sont retrouvés le vendredi 28 juin dans les
salons de l’Hôtel de Ville de
Saint-Maur à l’occasion des
Premières Assises du Territoire...
Le préfet du Val-de-Marne,
Laurent Prévost et le Président
du Conseil départemental du
Val-de-Marne, Christian Favier,
ont participé à cette manifestation et évoqué les multiples
actions menées de concert
pour le développement harmonieux de ce territoire de référence de l’Est parisien.

Comme l’explique Jacques JP Martin,
« Paris Est Marne & Bois constitue
une des intercommunalités les plus
peuplées de France dépassant par
sa population nombre de métropoles
de province. Cette taille correspond
à un réel bassin de vie polycentrique
qui a vocation à offrir un environnement de qualité à ses habitants.
Après trois ans de montée en puissance, de coexistence, les 13 municipalités ont pu constater que l’exercice de certaines compétences s’effectuait désormais dans une logique
intercommunale tout en respectant
les volontés locales ».
LES TERRITOIRES
ONT TROUVÉ UNE PLACE
À PART ENTIÈRE
« J’ai découvert les Etablissements
Publics Territoriaux quand je suis arrivé
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il y a environ deux ans en Val-deMarne », a souligné le préfet Laurent
Prévost. « Ma conviction est que les
territoires ont trouvé une place à part
entière, parcouru du chemin, et ont
de beaux défis à relever dans les
temps qui viennent ».
Pour le représentant de l’État, un travail efficace a été accompli pour la
structuration du territoire, le transfert
des compétences et l’accompagnement des services de l’État.
Le Préfet du Val-de-Marne a insisté
sur les compétences qui touchent à
la vie quotidienne (voirie, eau et
assainissement, déchets…) mais il a
aussi abordé des sujets de portée
différente, qui nécessitent une vision
d’ordre stratégique comme, par
exemple, la question de la solidarité
ou celle du développement durable.
En matière de solidarité, le Préfet a

notamment évoqué la convention
d’attribution des logements sociaux,
ainsi que le nouvel outil qui sera prochainement mis à disposition : le
PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal).
Mais il a aussi insisté sur la compétence et la responsabilité économique
de l’intercommunalité. « Le territoire
Paris Est Marne & Bois est en effet
désormais un maillon essentiel en
charge du développement économique en lien avec la région, le
département ayant perdu cette compétence économique à l’occasion de
la mise en application de la loi
NOTRe au 1er janvier 2016 ».
Il n’en reste pas moins vrai que les
actions à mener en partenariat entre
le département et l’intercommunalité
territoriale sont nombreuses.

territoire
« Notre territoire est une intercommunalité à taille humaine.
Elle constitue la bonne échelle » souligne Jacques JP Martin.
Pour Christian Favier, Président du
Conseil départemental, « le Territoire
Paris Est Marne & Bois est un partenaire pour de multiples projets utiles,
voire vitaux pour nos concitoyens ».
Il a notamment évoqué trois sujets
majeurs où le département et l’intercommunalité travaillent ensemble :
- l’Inter-opérabilité de la ligne 15 Sud
et 15 Est du Grand Paris Express,
- la réalisation dans son intégralité de
la gare RER Villiers/Champigny,
- le lancement prochain de l’enquête
publique Orbival.
Le président Favier a également souhaité que la loi NOTRe soit corrigée
afin que les Etablissements Publics
Territoriaux puissent bénéficier d’une
fiscalité propre.
Puis, il a évoqué deux défis majeurs
à relever à l’échelle du Territoire et du
Département : d’une part le défi climatique, d’autre part le rééquilibrage
de la région et le développement de
l’Est parisien.
DES PROJETS PHARES
En préambule des Assises, les intervenants ont aussi évoqué les grands
dossiers de nature à favoriser le
développement du territoire.
On peut citer le projet Daguerre sur
le Pôle Image, le projet Bercy-Charenton - qui comme l’a indiqué le
Préfet du Val-de-Marne s’appuie sur
un Contrat d’Intérêt National -, Géosciences à Saint-Mandé, le Baltard à
Nogent-sur-Marne, le Jardin des facultés à Saint-Maur-des-Fossés et le
développement de la gare à Fontenaysous-Bois.

plus générale de préserver l’environnement et la qualité de vie. Quatre
villes de l’intercommunalité se sont
d’ailleurs déjà portées candidates
pour accueillir un site de baignade.
Sylvain Berrios, Maire de Saint-Maur
des Fossés et Vice-Président de l’intercommunalité, a pour sa part salué
la création d’ateliers qui font émerger
de nouveaux projets (grâce notamment au développement d’espaces
de co working qui sont désormais
accompagnés par le Territoire), ou
favorisent l’émergence d’une force
collective notamment pour faire
entendre d’une voix forte l’avis des
populations de l’Est parisien, par
exemple lorsqu’il s’agit d’intervenir
pour les nuisances générées par la
plate-forme aéroportaire d’Orly.
DANS QUEL TERRITOIRE
VIVONS-NOUS ?
Si le nom de Paris Est Marne & Bois
est tout récent, ce territoire a quant
à lui une longue histoire qui nous fut
retracée joliment lors d’un film projeté en introduction d’une table ronde
sur le thème « Dans quel territoire
vivons nous ».

Il s’agit d’un territoire en perpétuelle
mutation, a souligné Jean-Pierre
Spilbauer, Vice-Président de l’intercommunalité, Maire de Bry-sur-Marne,
en charge de la politique des transports.
« Les questions de mobilité sont
d’ailleurs le quotidien des citoyens
de notre territoire : combien de
temps vais-je mettre pour aller du
point A au point B ?
Avec la floraison de nouveaux modes
de transport, nous
sommes aussi confrontés à de multiples
problèmes et à de
multiples sujets de
réflexion : le stationnement des vélos,
l’évolution de la grille
du RER A, l’accidentologie des deux roues
sur autoroute, la création ou l’évolution de
navette autonome…
Il faut également savoir que Paris Est
Marne & Bois est le territoire le plus
densément maillé à pied à un réseau
de transport en commun ».
C’est aussi un territoire à forte capacité d’attraction résidentielle et l’un

des secteurs qui bougent et qui va
bouger le plus au sein du Grand
Paris.
Les maires ont la responsabilité de
fabriquer la ville et sont désormais
confrontés à la grande nouveauté
des sujets : l’adaptation au changement climatique, la cohésion sociale,
le prix des logements (ou des
bureaux), la cohésion intergénérations. C’est pourquoi Paris Est Marne

& Bois revendique le statut d’intercommunalité de droit commun.
Pour Jacques JP Martin, « la Métropole, doit être la coopération des Territoires. Le Territoire est la bonne
échelle pour une vraie intercommunalité ».
…/…

SE BAIGNER DANS LA MARNE
« Nous avons déjà pris l’habitude de
l’intercommunalité », a précisé Claire
Beyeler, Directrice du Syndicat
Marne Vive, d’abord à 7 communes,
puis à neuf communes et aujourd’hui
à 13 communes… et nous affichons
d’ores et déjà un objectif fort en
commun : la qualité de l’eau et le
retour à la baignade dans la Marne.
Tout cela s’inscrit dans une volonté
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territoire
«

Notre projet de territoire est un projet d’entreprendre qui s’inscrit
dans le respect de l’intégrité des communes, explique Sylvain Berrios

« Toutefois », précise Sylvain Berrios,
« ce n’est pas parce qu’un territoire
est nouveau que tout ce qui est fait
doit être nouveau. Dans le domaine
économique, nous avons en premier
lieu le devoir de ne pas casser les
dynamiques existantes. Je veux en
particulier prendre l’exemple de l’artisanat d’art ou du pôle tertiaire de
Fontenay…».
Pour Daniel Béhar, professeur à
l’école d’urbanisme de Paris, le Territoire Paris Est Marne & Bois affiche
une dynamique de mutation extrêmement puissante. « Les premières
questions à se poser sont de savoir
si le métro du Grand Paris va ou non
entraîner un rééquilibrage de l’activité
économique entre l’Ouest et l’Est
parisien, mais aussi quelles sont et
seront les activités économiques appelées à se développer l’Est ».
Selon une carte de l’APUR, présentée
lors des assises, l’Est continuera à
connaître un développement résidentiel. Mais pour Gérard Delmas, Président de la Chambre de Commerce
et d’Industrie du Val-de-Marne, il faut
y voir un atout : « quand une entreprise s’installe, elle regarde désormais en priorité l’environnement. La
qualité de l’environnement est un
argument majeur pour Paris Est
Marne & Bois. Il est plus que jamais
attractif pour intégrer les nouvelles
industries de demain. A l’Est de
Paris, on pourra à la fois travailler
mais aussi habiter dans un périmètre
restreint ! On voit bien aujourd’hui
que les franciliens rechignent à aller
travailler à La Défense. Le développement de nos clubs d’entreprises
sur le territoire est le reflet de ce
potentiel ».

LA CROISSANCE VERTE
Objectif majeur de l’intercommunalité et de l’ensemble des communes
qui la composent, la croissance verte
est un domaine où le territoire a une
longueur d’avance sur les autres.
Comme le souligne Marie-Hélène
Magne, Vice-Présidente en Charge
de l’environnement, « depuis la création de l’intercommunalité, de multiples actions ont été engagées et
nous nous sommes fixés l’objectif
de réduire fortement le gaspillage
alimentaire en passant de 350 kg
de déchets par an et par habitant à
200 kg.
Pour ce faire nous avons, entre autres,
harmonisé la couleur des containers
de tri, déployé des éco-animateurs
territoriaux, renouvelé le parc automobile avec des véhicules propres,
mis en réseau les déchetteries, livré
2 500 composteurs…».
D’autres initiatives plus originales sont
à mettre à l’actif de l’intercommunalité :
- la mise en place du tri des biodéchets dans les écoles. Résultat :
230 t ont été collectées et valorisée
par l’ensemble des écoles ;
- le lancement d’une opération zéro
déchets avec la participation de 250
familles impliquées ;
- la création d’une plate-forme Marne
& Boîs Troc sur le site Web de Paris
Est Marne & bois et la liste n’est pas
exhaustive…
Paris Est Marne & Bois est un terri-

toire pionnier, l’un des plus investis
dans la gestion des déchets et l’environnement.
« Paris Est Marne & Bois est un territoire jeune qui s’appuie sur une histoire ancienne », précise Jacques
JP Martin. « Nous sommes donc en
balance perpétuelle entre le respect
du patrimoine ancien et la modernité.
Notre ambition est de faire que l’addition de nos communes soit une addition d’atouts. Notre volonté est de
favoriser le maillage, non la centralisation. C’est ce que nous faisons par
exemple avec nos différents conservatoires de musique qui sont désormais en réseau. Il ne s’agit pas pour
nous de plaquer une homogénéité .
AU CŒUR DU PROJET
DE TERRITOIRE
La dernière table ronde de la matinée
a permis aux intervenants de s’interroger sur le projet de territoire du Paris
Est Marne & Bois avec la participation

de Claire Beyeler, Directrice du syndicat Marne ville, Nicolas Portier,
Délégué général de l’ADCF et Sylvain
Berrios, Vice-Président de l’intercommunalité.
À l’heure où les intercommunalité couvrent désormais l’ensemble du territoire français, on note une volonté
forte de chaque territoire de définir
son projet pour demain…
Pour Paris Est Marne & Bois, « l’objectif est d’avoir un projet de territoire
au service de « notre qualité de vie ».
À cela, s’ajoute une mission au niveau
régional : garder les familles sur le
Grand Paris à l’heure où certains
parisiens ou franciliens envisagent de
déserter la région capitale.
« Notre projet de territoire est un projet d’entreprendre qui s’inscrit dans
le respect de l’intégrité des communes », a conclu Sylvain Berrios. ■

Il n’en demeure pas moins vrai que
le territoire Paris Est Marne & Bois
est de plus en plus intégré au reste
de l’Ile-de-France. C’est un territoire
traversé et interdépendant où se pose
la question des alliances de la coopération inter-territoire, ainsi qu’à la
porte de Marne-la-Vallée et Paris.
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VIE DES ENTREPRISES

SOGARIS

STEF

lève 217 M€
pour accélèrer
son développement

renforce son engagement en faveur
des personnes en
situation de handicap

Sogaris, leader de la logistique
urbaine du Grand Paris, poursuit et accélère son développement. L’entreprise a conclu en
juillet dernier, avec cinq banques françaises (La Banque Postale, Caisse d'Epargne Ile-deFrance, Arkea Banque Entreprises et Institutionnels, Bpifrance et Société Générale), un
financement structuré tirable de
217 M€. C'est la plus importante
opération financière de l'entreprise depuis l'apport en capital de
la plateforme de Rungis en 2015.
Ce financement, co-arrangé par
La Banque Postale et la Caisse
d'Epargne Ile-de-France, permet
au groupe Sogaris de disposer de
la réactivité et des fonds nécessaires pour enrichir son réseau
grand parisien d'actifs logistiques.
Le premier tirage a ainsi été réalisé concomitamment à la mise en
place du financement pour l'acquisition de la plateforme logistique de Franprix de 84 000 m2 à
Chennevières-sur-Marne, auprès
du groupe Casino dans le cadre
d'un « sale & lease-back ».
Sogaris a été conseillée pour cette
opération par Clearwater International, Fairway, Cheuvreux, Arsene,
8 Advisory et Orfeor.
❚ Dans le Val-de-Marne, Sogaris
dispose d’une importante plate
forme à Rungis
______________________________

Spécialiste de la logistique du
froid en Europe, STEF renforce
son engagement en faveur des
personnes en situation de handicap.
Engagé depuis plus de 10 ans en
faveur de l'emploi et du maintien
dans l'emploi des travailleurs en
situation de handicap, STEF vient
de signer son 5ème accord pour les
années 2019-2021. Le Groupe
consolide ainsi son engagement
en matière d'égalité des chances
et poursuit la dynamique établie
depuis 2006 qui a conduit à un
taux d'emploi de 4,78 % de personnes en situation de handicap.
Ce nouvel accord, signé par l'ensemble des partenaires sociaux
et agréé par la DIRECCTE, met
l'accent sur :
• la communication auprès des
collaborateurs sur tous les sites
du Groupe afin de favoriser l'inclusion et de la sensibilisation de
chacun au handicap ;
• le renforcement de l'accueil et
l'intégration des travailleurs en
situation de handicap ;
• la poursuite de l'amélioration
du taux d'emploi de travailleurs
en situation de handicap.
Jean-Yves Chameyrat, Directeur
des ressources humaines de STEF
déclare : « Réussir l'intégration et
le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap

est une priorité sociale pour le
Groupe. STEF est aujourd'hui une
entreprise « handi-engagée » qui
s'appuie sur une politique d'égalité des chances réaliste fondée
sur l'écoute, le dialogue, la mobilisation et l'action de tous. La « coconstruction » de cet accord avec
les organisations syndicales et les
nombreuses actions menées à
destination des salariés du Groupe
sont le gage d'une implication
globale de toute l'entreprise »
❚ Leader européen du transport
et de la logistique sous température contrôlée, STEF a implanté
une de ses filliales à Vitry-surSeine, dans le Val-de-Marne.
La mission de l’entreprise consiste à être le trait d'union entre
les univers de l'agroalimentaire et
de la consommation. Pour cela,
elle achemine des produits alimentaires frais, surgelés ou thermosensibles de leurs zones de
production vers les zones de consommation dans les meilleures
conditions de sécurité sanitaire,
de délais et de qualité. STEF met
son savoir-faire au service d'un
portefeuille clients composé d'industriels de l'alimentaire, d'enseignes de la distribution et d'acteurs de la restauration horsdomicile pour accroître l'efficacité
de leur supply chain dans une
démarche durable. Le Groupe
réalise un chiffre d'affaires de plus
de 3 milliards d'euros, compte
plus de 18 000 collaborateurs et
près de 240 sites implantés dans
7 pays en Europe. L'action STEF
est cotée sur Euronext Paris.
www.stef.com
______________________________

LE MARCHÉ
DE RUNGIS
rentre à Paris le temps
d’un week-end
Du 15 au 17 novembre, l’emblématique Marché de Rungis, qui
célèbre cette année son 50ème
anniversaire, revient au cœur
de la capitale au Grand Palais,
à l’occasion de la première édition du festival du bien manger,
pour ravir les papilles du grandpublic.
Chefs et ateliers découvertes, produits frais d’exception en direct
des grossistes passionnés de
Rungis, feront de cet événement
un rendez-vous à ne pas manquer autour de la convivialité, du
partage et de la générosité.
Ce festival, produit et orchestré
par l’agence Øconnection en partenariat avec le Marché International de Rungis, veut célébrer le
savoir-faire culinaire et l’art de vivre
à la française.
Le temps d’un savoureux weekend, sous la verrière du Grand
Palais, un marché gourmand de
15 000 m2, composé de 120 exposants, interprofessions et acteurs
du monde de la gastronomie, permettra aux 25 000 visiteurs attendus de découvrir une sélection de
plus de 300 produits frais en provenance directe du Marché de
Rungis et disponibles à la vente !
______________________________

NOMINATION

SANOFI
Clotilde JOLIVET,
Directrice Relations Gouvernementales France
Sanofi, leader mondial de l'industrie pharmaceutique dont plusieurs implantations sont situées dans le Val-de-Marne, vient de
nommer Clotilde Jolivet comme Directrice Relations Gouvernementales France.
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Clotilde Jolivet a débuté sa carrière chez Rhone-Poulenc Rorer, une
entreprise du groupe Sanofi, en charge de management de projets et
planning R&D, avant de rejoindre en 1999, le cabinet de conseil Ernst
& Young en tant que Consultant senior.
Puis revenue à la filiale France de Sanofi, elle a occupé différents
postes à responsabilité.
Clotilde Jolivet a 47 ans. Elle est titulaire d'un DESS en Gestion innovation et Technologie (Université Paris-Dauphine) et d'une maîtrise en
Economie (Université Paris 1 PanthéonSorbonne).

actu
ENQUÊTE

LES AVOCATS DOIVENT-ILS ÊTRE NOTÉS ?

« Oui » pour 71 % des justiciables
et... « Non » pour 82 % des avocats
mon-avocat.fr (groupe Digital Directories), la plateforme
de mise en relation entre avocats et particuliers/professionnels (justiciables), s'est
penchée sur une des problématiques majeures de la
profession : la notation des
avocats. Selon une enquête*
menée auprès de 226 avocats et 16 158 justiciables,
on observe une disparité de
pensée surprenante.

« La notation des avocats par les
justiciables est l'un des challenges
à venir les plus important de la profession. Après les évolutions apportées à leur métier par les LegalTech,
que certaines personnes peuvent
qualifier « d'ubérisation », c'est l'ombre de la « tripadvisorisation » qui
plane à présent sur les robes noires.
Il semble qu'un système de notation soit inévitable et aille dans le
sens de l'histoire. Les clients, les
justiciables, le demandent déjà, ainsi
que de plus en plus d'avocats. La
question est de savoir comment la
profession doit réagir : refuser en
bloc ou bien embrasser le changement et saisir une nouvelle opportunité de transparence. Pour ouvrir
ce débat, nous avons donc interrogé plus de 220 avocats et plus de
16 150 justiciables, afin de savoir
s'ils étaient favorables ou non à la
notation, dans quelles conditions et
selon quels critères. Des éléments
concrets qui montrent de nombreuses attentes mais aussi beaucoup
de craintes... », a déclaré Julien
André, Directeur Général de monavocat.fr.
Notés ou pas ?
A la question « Selon vous, les
avocats doivent-ils être notés
comme d'autres professionnels
(tout comme Tripadvisor, Yelp,

Booking, AirBnB) ? », les Français
et les avocats sont totalement divisés sur cette question des notations. En effet, plus de 82 % des
avocats déclarent qu'ils ne doivent
en aucun cas être notés comme
d'autres professionnels alors que
71 % des justiciables pensent le
contraire.
Une évolution inévitable ?
Même constat concernant les changements actuels et les évolutions
possibles de la profession. Du côté
des justiciables, un système de
notation semble inévitable à plus
de 67% alors que les avocats ne
sont que 29% dans ce cas.
A la question « Pensez-vous que
les avocats devraient refuser ce
genre de notation ? », les avocats
ont un avis très tranché : plus de
78 % refuseraient d'être notés.
Pour la majorité des justiciables
(56 %), les robes noires ne peuvent
pas interdire un système de notes.

Droit de réponse
Les justiciables et avocats s'entendent sur un point : si la notation
est mise en place, les avocats
devraient pouvoir disposer d'un
droit de réponse. C'est ce que déclarent 58 % des justiciables et plus
de 62 % des avocats. Ensuite, les
réponses divergent, puisque 37 %
des avocats voudraient disposer
d'un droit de veto sur des notes ou
des avis négatifs alors que les justiciables considèrent à 35 % qu'ils
ne doivent rien faire du tout.
Notés sur quoi ?
Pour 81 % des justiciables et 76 %
des avocats, le système de notation doit être basé à la fois sur les
comportements et compétences
humaines ainsi que sur les perfor-

mances professionnelles.
Si les Français sont en accord sur
ces deux points, dans le détail rien
ne va plus !
En effet, pour les justiciables, les
deux principaux critères comportementaux sur lesquels les avocats
doivent être notés sont leurs délais
de réponse (75 %) et la rapidité de
traitement d'un dossier (68 %).
De leur côté, les avocats considèrent comme plus importantes les
qualités humaines et relationnelles
(73 %) ainsi que la transparence et
la pédagogie (73 %).
Pour les critères professionnels, les
différences sont encore plus flagrantes. Ainsi, les justiciables mettent
en avant les résultats des dossiers
(81 %) et les tarifs et solutions de
paiement pratiqués (63 %) quand
les avocats prônent les domaines
de compétences professionnelles
(62 %) et la maîtrise du droit (56 %).

Un critère important
pour 87 % des justiciables
En conclusion, pour 87 % des justiciables, la notation devrait être un
critère important dans le choix d'un
avocat. Plus de 36 % le considèrent comme « primordial » et 51 %
comme « important ». Pour 71 %
des avocats, la note ne doit pas
être un critère important. Seulement
27 % pensent que ce critère est
« important » et seulement 2 %
comme « primordial ». ■
*Enquête réalisée auprès de 16 158 personnes représentatives de la population
nationale française âgées de 18 ans et
plus ainsi que 226 avocats. Sondage effectué en ligne, sur le panel propriétaire
BuzzPress France et mon-avocat.fr,
selon la méthode des quotas, durant la
période du 11 au 19 juin 2019.
Profils des justiciables interrogés : 51 %
de femmes et 49 % d'hommes répartis
sur l'ensemble du territoire français.

Tranches d'âges : 8 % de 18-24 ans, 21 %
de 25-34 ans, 39 % de 35-44 ans, 28 %
de 45-54 ans et 4 % de plus de 55 ans.
Profils des avocats : 69 % de femmes
et 31 % d'hommes.
Toutes les informations mises en avant
par les personnes interrogées sont déclaratives.

❚ A propos de… mon-avocat.fr
Créé en 2015, mon-avocat.fr est
une plateforme de mise en relation
entre avocats et particuliers (justiciables). L'entreprise accompagne
les avocats dans leur évolution numérique afin de fluidifier les échanges
et faciliter l'accessibilité du droit.
Le rôle de mon-avocat.fr est double :
rendre le droit plus accessible et
accompagner les avocats dans leur
évolution numérique en leur permettant de se concentrer sur leur
cœur de métier, le conseil et la
défense.
mon-avocat.fr fait partie du groupe
Digital Directories qui regroupe également les plateformes my-lawyer.be
(17 000 visiteurs uniques /mois),
LeBonComptable.com (30 000 visiteurs uniques /mois) et Jurifiable.
com (850 000 visiteurs uniques /
mois), gérées par une équipe de 40
collaborateurs experts dans leurs
domaines basés à Paris, 6 personnes à Milan et 13 personnes à
Londres.
mon-avocat.fr est membre de l'association Open Law et signataire
de sa charte éthique depuis 2017.
Pour plus d'informations :
www.mon-avocat.fr
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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.

CONSTITUTION DE SOCIÉTÉ
____________________
Par acte SSP en date du 20/08/2019, il a été
constitué une société
Dénomination sociale :

BM TRANSPORTS
Siège social : 6 place Louis XIII - 94150 RUNGIS
Forme : SASU
Capital : 1 000 €
Objet social : Exploitation de Voiture de Transport avec Chauffeur (VTC).
Président : M. Madjid BOUHEDJAR demeurant : 22 rue des Parisii - 94150 Rungis, élu pour
une durée indéterminée.
Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de Créteil.
___________________________________
Aux termes d'un acte SSPdu 01/07/2019, il a été
constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

DRIDI TRANSPORT
Forme : SASU
Siège : 16 rue Marius Dantz - 94450 LIMEIL
BRÉVANNES
Durée : 99 ans.
Capital : 1 500 €
Objet : VTC Véhicule de Transport avec
Chauffeur.
Président : Monsieur DRIDI Imed demeurant
16 rue Marius Dantz - 94450 Limeil Brévannes.
Immatriculation au R.C.S.de Créteil.
___________________________________
Aux termes d'un acte SSPdu 15/08/2019, il a été
constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

VILLIERS FLEURS
Forme : Société à responsabilité limitée
Siège : 71 rue du Général de Gaulle - 94350

VILLIERS SUR MARNE
Durée : 99 ans.
Capital : 500 €
Objet : Vente de fleurs et compositions florales.
Gérant : Monsieur ALVES Jérôme, né le 15
août 1994 à Champigny sur Marne (94500), de
nationalité française, demeurant 28 avenue des
Mousquetaires - 94350 Villiers sur Marne.
Immatriculation au R.C.S.de Créteil.
___________________________________

TRANSFERT DE SIÈGE
____________________
KPS CONSULTING SAS
SASU au capital de 3 000 €
376 rue de Vaugirard
7ème étage à droite
75015 PARIS
831 035 936 R.C.S. Créteil
Durée : 99 ans
Par décision de l'AGE en date du 18/07/2019, il
a été décidé de transférer le siège social de la
société au 30 rue de Cotonou, Appartement
44, chez KPS Consulting S, 94000 CRETEIL
à compter du 18/07/2019.
Mention en sera faite au RCS de Créteil
___________________________________

GÉRANCE
____________________

- Démission de Mme MARCIANO Josée et de
M ABDI Hamitouche.
Mention en sera faite au RCS de Créteil.
___________________________________

PRÉSIDENCE
____________________
FIBRERAC
SAS au capital de 1 000 €
8 rue d'Estienne d'Orves
94000 CRETEIL
RCS Créteil 844 766 121
Aux termes d'une AGE en date du 19/08/2019, il
a été décidé de nommer Président, à compter de
ce jour,
M. GUERMACHE Karim demeurant 24 bis,
rue du Général Sarrail - 94000 Créteil, en remplacement de M. GUERMACHE Abderhamane.
Les statuts sont modifié en conséquence.
Mention sera faite au R.C.S de Créteil.
___________________________________

DISSOLUTION
____________________

Au terme de I'AGE en date du 30/07/2019, il a
été pris acte de la nomination de Mlle Camille
MARCIANO, demeurant 11 Villa Broussais,
94400 Vitry sur Seine à compter du 01/08/2019.
Autres modifications :
- Nomination d'un cogérant Mle Clémence
MARCIANO 11 Villa Broussais, 94400 Vitry
sur Seine.
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LUXURY DRIVER
SASU au capital de 3 000 euros
14 rue Micolon
94140 ALFORTVILLE
RCS Créteil 817 921 232
Au terme de l'AGE du 04/07/2019, il a été
décidé la dissolution anticipée de la société à
compter de ce jour. M. ILONI Alon, demeurant
14 rue Micolon - 94140 Alfortville, a été nommé
liquidateur. Le siège de la liquidation et l'adresse
de correspondance sont fixés au 14 rue Micolon 94140 Alfortville.
Par décision de l'AGE du 25/07/2019, il a été
approuvé les comptes définitifs de la liquidation, donné quitus au liquidateur de sa mission,
déchargé de son mandat, constaté la clôture de la
liquidation à compter de ce jour.
Radiation au RCS de Créteil.
___________________________________

PARTICULIER
____________________

SCI LYE
SCI au capital de 1 000 €
7 rue des Boqueteaux
94440 MAROLLES-EN-BRIE
479 475 048 R.C.S. Créteil
Au terme d'une AGE en date du 14/08/2019, les
associés ont décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation amiable à compter du 14/08/2019, nommé en qualité de liquidateur M. Yoann ROUSSEL, 7 rue des Boqueteaux, 94440 Marolles-en-Brie 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.
___________________________________

Avis de changement de nom patronymique
M. Maxime FERRÉ DEFOSSÉ, né le
05/01/1984 à PARIS 15e, demeurant 52 avenue
Dumotel, 94230 CACHAN, agissant en nom
personnel, dépose une requête auprès du Garde
des Sceaux à l'effet de substituer à son nom
patronymique, celui de DEFOSSÉ.
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VILLA BROUSSAIS
SCI au capital de 152 439 €
10 Villa Broussais
94400 VITRY SUR SEINE
420 821 829 R.C.S. Créteil

- prononcé la clôture des opérations de liquidation à compter du jour de ladite Assemblée.
Radiation au RCS de Créteil.
___________________________________

SARL au capital de 10 000 €
83 rue des Malassis, A1
94400 VITRY SUR SEINE
480 817 816 R.C.S. Créteil
Au terme d'une AGO en date du 19/07/2019 les
associés ont :
- approuvé les comptes définitifs de la liquidation,
- donné quitus au liquidateur, M. André BOSSARD, pour sa gestion et déchargé de son
mandat,
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