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Jusqu’au samedi 15  février 

CHARENTON LE PONT 
❚ 67E SALON DE CHARENTON

Le rendez-vous incontournable de la saison
culturelle. Exposition peintures, sculptures,
photographies, gravures, techniques mixtes,
dessins d’ artistes locaux et d’autres venant
de toute la région parisienne et de province.
Invité d’honneur : Patrick Braoudé, acteur
et cinéaste.
> Jusqu’au samedi 15 février - Espace
Art et Liberté - Centre Cial. La Coupole -
3 place des Marseillais - Charenton-le-Pont
__________________________________

Jusqu’au jeudi 20 février 

DÉPARTEMENT VAL DE MARNE 
❚ FESTIVAL SONS D’HIVER

C’est encore à une incroyable édition que
nous invite le festival Sons d’hiver qui se
jouera, en 2020, dans pas moins de 12 villes
du département et au sein du Mac Val.
> Jusqu’au jeudi 20 février - Dans 12
lieux différents du département
www.sonsdhiver.org/fr
__________________________________

Lundi 10 février

CHOISY LE ROI 
Cité des métiers du Val de Marne
Atelier entreprise
❚ DÉCOUVREZ LES ÉTAPES PERMETTANT

DE CRÉER VOTRE ENTREPRISE

Découvrez toutes les étapes vous menant à
la réalisation de votre entreprise. 
> Lundi 10 février 9h15/11h30 - Cité des
métiers du Val de Marne - 14 rue Waldeck
Rousseau -  Choisy-le-Roi
Tél. 01 48 92 49 00
www.citedesmetiers-valdemarne.fr
__________________________________

Mardi 11 février

CHOISY LE ROI
Cité des métiers du Val de Marne
Atelier entreprise 
❚ LES PREMIERS PAS DU FUTUR

ENTREPRENEUR

Venez échanger avec un professionnel pour
clarifier vos idées et les étapes de la créa-
tion d'entreprise. 
> Mardi 11 février 13h45/17h - Cité des
métiers du Val de Marne - 14 rue Waldeck
Rousseau -  Choisy-le-Roi
Tél. 01 48 92 49 00
www.citedesmetiers-valdemarne.fr

CRÉTEIL
CCI 94 
❚ ATELIER « 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 !
> Mardi 11 février 9h30/12h30 - CCI
Val-de-Marne - 8 place Salvador Allende -
Créteil
Autres dates :les mardis 25 février, 10 et
24 mars, 7 et  21 avril
__________________________________

Mercredi 12 février 

CHENNEVIÈRES SUR MARNE
Comité Départemental du Tourisme
Val-de-Marne 
Visite entreprise
❚ TÉLIANE UN ÉLEVAGE D’ÂNESSSES

LAITIÈRES

Une étonnante exploitation d'ânesses lai-
tières, élevées dans le plus grand respect de
l'animal. Une visite idéale pour les petits et
grands enfants amoureux de la nature.
Au cœur du parc départemental des Bordes
à Chennevières-sur-Marne, découvrez avec
l'éleveuse Emilie Artus les techniques, les
pratiques, les principes et les valeurs de
l'élevage biologique. Dégustation du
fameux lait d'ânesses ! Possibilité d'acheter
des produits cosmétiques bio et artisanaux
de leur marque Téliane. Des produits
locaux du Val-de-Marne pour découvrir les
nombreuses vertus du lait d'ânesse.
> Samedi 12 février à partir de 14h30 -
Chennevieres sur Marne - Réserv. obliga-
toire : https://exploreparis.com/fr/17-
teliane-anesses-laitieres.html
Autres dates :mercredi 22 février, same-
dis 7 et 21 mars 

CHOISY LE ROI
Cité des métiers du Val de Marne
Recrutement
❚ COACHING INDIVIDUEL RECRUTEMENT

Vous avez envie de réussir votre entretien
de recrutement ? Venez vous entrainer avec
une professionnelle de la Chambre de Com-
merce. 
> Mercredi 12 février 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

CRÉTEIL
CCI 94 - Atelier Open Spot 
❚ ENTREPREUNEUR #LEADER STRATÉGIE

ET CROISSANCE

Les 4 clés pour lancer votre activité avec
succès, développer votre chiffre d'affaires
et accélérer votre business.
> Mercredi 12 février 9h30/11h30 - CCI
Val de Marne - Place Salvador Allende -
Créteil
www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci94
__________________________________

Jeudi 13 février

CHOISY LE ROI
Cité des métiers du Val de Marne
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. 
> Jeudi 13 février 13h45/15h - 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 14 février

CRÉTEIL
CCI 94
❚ PRÉSENTATION DES RÉSULTATS

DE L’ENQUÊTE SUR L'ÉCONOMIE

FRANCILIENNE

> Vendredi 14 février 8h30/10h30 - CCI
Val-de-Marne - Place Salvador Allende -
Créteil
__________________________________

Du lundi 17 au vendredi 21 février 

CRÉTEIL
CCI 94 - Formation / Séminaire
❚ STAGE 5 JOURS POUR ENTREPRENDRE

Une formation à la création d'entreprise
pour acquérir la bonne méthodologie et
vous familiariser avec les aspects commer-
ciaux, financiers, juridiques et les usages
numériques utiles dans votre activité.
> Du lundi 17 au vendredi 21 février
9h30/17h30 - CCI Val-de-Marne- 8 place
Salvador Allende - Créteil (stage payant)
www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/
creation/formation-5-jours-pour-entre-
prendre
Autres dates :  du lundi 16 au vendredi 20
mars, du lundi 20 au vendredi 24 avril 
__________________________________

Mardi 18 février 

BOISSY SAINT LÉGER
Comité Départemental du Tourisme
Val de Marne
❚ DANS LES COULISSES DU CENTRE

D'ENTRAÎNEMENT HIPPIQUE DE GROSBOIS

Venez visiter les coulisses du célébrissime
Meeting d'hiver de Vincennes Hippodrome
de Paris. Le centre d'entraînement de Gros-
bois est la dernière étape des trotteurs avant
les courses à l'hippodrome de Vincennes.
Vous découvrirez un site confidentiel,
alliant activités hippiques et patrimoine his-
torique.
> Mardi 18 février 10h - Boissy St Léger
Insc. https://exploreparis.com/fr/1142-
centre-hippique-grosbois.html
__________________________________

Mercredi 19 février 

CHOISY LE ROI
Cité des métiers du Val de Marne
Recrutement 
❚ 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 Jour-
née Défense et Citoyenneté, vous jouissez
de vos droits civiques. 
> Mercredi 19 février 13h/17h30 

Atelier entreprise
❚ LES CLEFS POUR RÉUSSIR

SON BUSINESS PLAN

Vous avez une idée, un projet de création ou
de développement? Il ne vous reste plus
qu'à la mettre en forme pour valider sa ren-
tabilité.
> Mercredi 19 février 13h45/15h30 - Cité
des métiers du Val de Marne - 14 rue
Waldeck Rousseau -  Choisy-le-Roi
Tél. 01 48 92 49 00
www.citedesmetiers-valdemarne.fr

CRÉTEIL
CCI 94 - Atelier Open Spot 
❚ METTRE EN PLACE UNE STRATÉGIE

MARKETING ET COMMERCIALE SIMPLE

ET EFFICACE

Vous souhaitez construire une stratégie
marketing et commerciale avec un plan
d'action efficace ? Vous voulez maîtriser
vos étapes de vente et transformer vos pros-
pects en clients ? Venez découvrir des
méthodes simples et rapidement exécu-
tables ! 

Cet atelier est conçu pour vous accompa-

gner en fonction du stade d'avancement de
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votre activité. L'approche se veut à la fois

spécifique pour répondre à certains de vos

challenges et motivante pour vous booster

dans l'atteinte de vos objectifs.

Intervenant : Romain Coique, entrepreneur

et investisseur dans le secteur du coaching

et développement personnel.

> Mercredi 19 février 9h30/11h30 - CCI
Val de Marne - Place Salvador Allende -
Place Salvador Allende - Créteil

www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci94
__________________________________

Jeudi 20 février

CRÉTEIL
CCI 94 - Atelier Open Spot 
❚ APPRENDRE À VALORISER SON IMAGE

L'image étant notre principal vecteur de

communication, Linda, conseillère en image

depuis 2014, vous accompagne pour

exploiter tout votre potentiel naturel.

Vous désirez vous valoriser, affirmer votre

personnalité, développer votre charisme ?

Venez assister à la présentation du conseil

en image et découvrez ses différents

modules dans un premier temps. Linda,

vous expliquera en quoi consiste une colo-

rimétrie, la morphologie silhouette, l'étude

de personnalité ainsi que les enjeux et l'im-

pact de votre image personnelle.

> Jeudi 20 février 9h30/11h30 - CCI Val de
Marne - Place Salvador Allende - Créteil

www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci94

❚ SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

> Lundi 24 février 20h30 - Hôtel de Ville -
Place Salvador Allende - Créteil

__________________________________

Vendredi 21 février 

CRÉTEIL
CCI 94 - Atelier Open Spot
❚ COMMENT PRÉPARER SON SITE WEB

À ÊTRE BIEN RÉFÉRENCÉ

DANS LES MOTEURS DE RECHERCHE ?
Avoir un site internet c'est bien, s'assurer
que ce site vous aide à développer votre
chiffre d'affaires c'est mieux ! Pour cela
votre site doit être visible. Avant de faire
quoi que ce soit, encore faut-il s'assurer de
bien comprendre ce qu'est le référencement
et comment ça fonctionne.
Objectifs de l'intervention :
• Quelle distinction entre référencement
naturel et référencement payant ?
• Connaitre les différents formats de résul-
tats possibles.
• Comment identifier les mots clés les plus
pertinents pour son activité ?
• Quelles actions mener pour améliorer sa
visibilité dans les résultats de Google ?
> Vendredi 21 février 9h30/11h30 - CCI
Val de Marne - Place Salvador Allende -
Créteil
www.entreprises.cci-paris-
idf.fr/web/cci94
__________________________________

Du samedi 22 février 
au dimanche 1er mars

PARIS
❚ SALON INTERNATIONAL DE L'AGRICULTURE

Irremplaçable, incontournable, fortement
attendu, toujours surprenant, le Salon inter-
national de l'agriculture est sans nul doute
le plus grand rendez-vous annuel agricole
européen. Du 23 février au 3 mars 2019, il
devient le reflet vivant de tous les maillons

de l'agriculture, rassemblant en un seul lieu
éleveurs, producteurs, transformateurs, dis-
tributeurs, associations et consommateurs.
>  Du samedi 22 février au dimanche 1er

mars - Palais des Congrès- Paris Expo -
Porte de Versailles 
www.salon-agriculture.com
__________________________________

Lundi 24 février

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 défi-
nition de votre projet. Vous pouvez le tester
et le valider, grâce au dispositif « couveuse
d'entreprises » ! 
> Lundi 24 février 9h15/11h30 - Cité des
métiers du Val de Marne - 14 rue Waldeck
Rousseau -  Choisy-le-Roi
Tél. 01 48 92 49 00
www.citedesmetiers-valdemarne.fr
__________________________________

Mercredi 26 février

SAINT MAUR DES FOSSÉS
Comité Départemental du Tourisme
Visite d’entreprise
❚ DÉGUSTATION DE BIÈRES CHEZ MAPPINESS

Venez découvrir la brasserie artisanale de
Saint-Maur-des-Fossés.
Mappiness, c'est une micro-brasserie artisa-
nale implantée au cœur de Saint-Maur-Des-
Fossés et fondée par Marguerite Nguyen et
Pierre Schneider. Elle est le fruit de leur

passion pour la bière et a été rendu notam-
ment possible par de nombreux passionnés
qui leur ont fait confiance en participant à
leur campagne de financement participatif. 
Ils souhaitent faire redécouvrir la bière sous
l'angle d'un produit noble, complexe et sub-
til dont l'infinité de saveurs n'aura jamais
fini de vous surprendre. Toutes leurs bières
sont certifiées biologiques.
> Mercredi 26 février à partir de 19h
Réserv. www.tourisme-valdemarne.com

PARIS
❚ FORUM DES MÉTIERS DE L’IMMOBILIER

ET DE LA VILLE 2020 
Rendez-vous annuel unique dédié aux
métiers  de l’immobilier  le salon regroupe
dans un même lieu les différents acteurs du
secteur : sociétés, associations et organis-
mes de formation afin de répondre aux étu-
diants et professionnels qui recherchent :
- un emploi, un stage ou une alternance,
- une formation,
- des informations sur les métiers de l'im-
mobilier.
De nombreuses opportunités s'ouvrent à
vous notamment dans des spécialités telles
que l'architecture, l'urbanisme et l'aména-
gement, la construction des bâtiments, la
gestion de l'immobilier, l'investissement et
le financement de l'immobilier, la commer-
cialisation, l'expertise et le conseil, l'ingé-
nierie et les prestations techniques, la pro-
motion immobilière.
Une journée riche en contenus : confé-
rences, ateliers coaching, fiches métiers ... 
> Mercredi 26 février 9h/19h - Palais des
Congrès de Paris- Porte de Versailles
__________________________________
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CLUB GRAVELLE ENTREPRENDRE 

Jeudi 20 février 18h30/21h30
�AFTER WORK

Un rendez-vous convivial, chaleureux et riche vous
attend avec les adhérents et les futurs adhérents du
club Gravelle Entreprendre dans un lieu atypique !
Dirigeant(e)s d'entreprises de Saint-Maurice, Cha-
renton-le-Pont et Maisons-Alfort, c'est le moment
de vous retrouver pour échanger et networker en
toute convivialité !
> Où : Hippodrome de Vincennes- 2 route de la
Ferme - Paris 12e

Mardi 3 mars 8h30/10h30
�Matinale « RETRAITE DES INDÉPENDANTS »
Une matinale animée par un expert pour tout savoir
sur la retraite des travailleurs indépendants (ex RSI) :
âge légal de départ, calcul de la retraite, cumul
emploi retraite, pension de réversion.
> Où : Direction de l'Economie et de l'Emploi-
12 rue du Cadran - Charenton-le-Pont

Jeudi 19 mars 18h30/21h30
�AFTERWORK

Un rendez-vous convivial, chaleureux et riche vous
attend avec les adhérents et les futurs adhérents du
club Gravelle Entreprendre ! Dirigeant(e)s d'entre-
prises de Saint-Maurice, Charenton-le-Pont et Mai-
sons-Alfort, c'est le moment de vous retrouver pour
échanger et networker en toute convivialité !
> Où : Le Saint Guerlet - 21 rue du Général
Leclerc - Charenton-le-Pont

Club Gravelle Entreprendre
Direction de l’Économie et de l’Emploi
12 rue du Cadran - 94220 Charenton-le-Pont
Contact club : 01 84 23 76 36
clubgravelle@gmail.com
http://clubgravelle.com
________________________________________

CLUB D'ENTREPRISES 
SAINT MAUR ENTREPRENDRE

Vendredi 28 février 8h/10h
�RENCONTRE BTOB
Ne pas rester seul est primordial pour l'entrepreneur,
construire un réseau de relations est tout aussi
important.
Les B 2 B sont le coeur palpitant de votre réseau :
retrouvez vos contacts et approfondissez la relation,
découvrez des partenaires  qui sauront parler de
vous.
Ambiance chaleureuse et conviviale assurée !
Vous venez pour la première fois ? Présentez votre
activité devant une assemblée à l'écoute et bien-
veillante.
> Où : LV F actory - 5 avenue du Mesnil - La-
Varenne-Saint-Hilaire

Mardi 3 mars 18h30/22h30
�SOIRÉE « PITCH 2, LE RETOUR »
Savoir pitcher sur son activité et son entreprise est

un avantage certain pour donner envie de vous
revoir !
Quelle est votre différence ? Votre discours est-il
clair et adapté à votre audience ? 

Mercredi 18 mars 19h/21h30
�RENCONTRE BTOB 
Les BtoB sont un moyen de renforcer votre réseau.
Une présence régulière le matin et/ou le soir vous
donnera l'occasion de tisser des relations bien-
veillantes durables.
Les B 2 B sont le coeur du réseau. En y participant
régulièrement vous nouez des relations qui construi-
sent petit à petit votre réseau.
Vous apprenez à connaitre les participants et vous
vous faites connaitre. Chacun devenant ainsi le
représentant des autres.
C'est le principe même du réseau, fondement de
Saint-Maur Entreprendre qui compte désormais plus
de 135 membres.

Saint-Maur Entreprendre
35 rue des Remises
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Contact : contact@saintmaurentreprendre.fr
www.saintmaurentreprendre.fr
________________________________________

CLUB LA BELLE ÉQUIPE

Jeudi 26 mars 19h30/22h30 
�RENCONTRE NOUVEAUX ENTREPRENEURS

& COMMERÇANTS

Le rendez-vous incontournable entre les entrepre-
neurs et les commerçants de Joinville-le-Pont pour
faire connaissance, rencontrer des experts et élargir
son réseau !

La Belle Equipe 
Joinville-Le-Pont 
Contact : labelleequipe.joinville@gmail.com
www.labelleequipe.eu
________________________________________

CLUB VIVRE ET ENTREPRENDRE

Mercredi 26 février 19h/22h
�APÉRO BUSINESS

Bonnes pratiques, échanges interactifs et participa-
tifs... venez créer des liens privilégiés avec les chefs
d'entreprise  présents, un verre à la main pour plus
de convivialité !
Et vous, vous faites quoi à l'heure de l'Apéro ?
A partir d'une animation ludique, vous aurez l'op-
portunité de vous faire connaitre, d'identifier les sin-
gularités les uns des autres et tous d'exprimer vos
ambitions et vos besoins.
Et qui sait? dans la salle peut-être la réponse à vos
questions, une mise en contact, une piste à explorer,
un accompagnement possible, une idée géniale,...
bref du concret et de la convivialité.

Jeudi 27 février 14h/17h
�RENDEZ-VOUS RÉFLEXE ENTREPRISE

Vous avez un projet de création ou de reprise d'en-
treprise ? Vous rencontrez une difficulté dans le
développement de votre activité ? Vous venez de
vous installer et vous cherchez vos repères? Porteur
de projet, le rendez-vous « Réflexe Entreprise » est
fait pour vous.
Des professionnels de la gestion d'entreprise vous
reçoivent en rendez-vous individuel et en toute
confidentialité pour vous apporter leur expertise.
> Où : Hôtel de ville - Villiers-sur-Marne 

Mardi 3 mars  8h15/10h30
�INFO MENSUELLE : SOCIAL SELLING

Savoir communiquer pour vendre et se vendre sur
les réseaux sociaux. Focus sur Linkedin et Facebook
Un atelier concret et pratique animé par Diane Scha-
kowskoy et Loic Simon.
Au programme :
- créer son compte Linkedin,
- créer sa page Facebook,
- créer un post,
- optimiser sa présence et sa communication sur les
réseaux sociaux.
> Où : Espace Clémenceau- 17 avenue Mon-

taigne - Le Perreux-sur-Marne

Jeudi 26 mars 14h/17h 
�RENDEZ-VOUS RÉFLEXE ENTREPRISE

Vous avez un projet de création ou de reprise d'en-
treprise ?
Vous rencontrez une difficulté dans le développe-
ment de votre activité ? Vous venez de vous installer
et vous cherchez vos repères ? Porteur de projet, le
rendez-vous « Réflexe Entreprise » est fait pour
vous.
Des professionnels de la gestion d'entreprise vous
reçoivent en rendez-vous individuel et en toute
confidentialité pour vous apporter leur expertise.
> Où : Hôtel de ville - Nogent-sur-Marne

Mardi 31 mars 18h30/22h30 
�HAPPY BUSINESS MEETING - 4ème édition

Le plaisir du meet… sans le speed !
Au programme : se rencontrer autrement et vrai-
ment !
- 90 dirigeants d'entreprises du Grand Est parisien
- Une animation originale et ludique 
- 3 heures de rencontres inoubliables avec des
experts.
> Où : Scène Watteau- 1 place du Théatre -
Nogent sur Marne 

Vivre et Entreprendre
92 avenue du Général de Gaulle
94170 Le Perreux-sur-Marne
Tél. 01 43 24 78 99 / 06 30 95 40 87 
Insc. www.vivreetentreprendre.com/blog/
billetterie
Contacts :contact@vivreetentreprendre.com
mc.paolini@vivreetentreprendre.com
www.vivreetentreprendre.com
________________________________________
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Coaxion 94, plus qu'un événement, 
un réseau qui connecte plus 
de 400 entreprises !

Pour rappel, le réseau Coaxion 94 a été créé en
2018 dans l'idée de faciliter et nourrir le dévelop-
pement des clubs d'entreprises sur un territoire qui
se veut à la fois dynamique et attractif, Paris Est
Marne & Bois. 
Comme nous l'explique François Roussel-Devaux,
Directeur Général des services de l'Etablissement
Public Territorial (ndlr : voir ci-dessous), « rejoindre
le réseau Coaxion 94 permet à ses adhérents d'ac-
céder à des formations, des réunions, des conseils
et de faciliter les échanges entre entrepreneurs et
clubs d'entreprise. Mais aussi… de participer à des
événements forts comme celui organisé le 28 jan-
vier dernier dans l'idée de multiplier les opportuni-

tés de networking professionnel pour renforcer et
construire « l'entreprise de demain ».

Une soirée sous le signe 
de la convivialité et de l'échange

Gérard Delmas, Président de la CCI 94 a ouvert
cette manifestation en remerciant les nombreux
participants et tous les organisateurs. Puis  rappe-
lant que « plus de 60 % des entreprises ne sont
aujourd'hui pas affiliées à un club et notamment les
jeunes entreprises », il  a encouragé les participants
à se rendre au deuxième étage du Nogentel afin
d'aller à la rencontre des sept clubs d'entreprises
et de leurs présidents présents pour l'occasion, en
l’occurrence : Affaires & Convivialité, Club Gravelle
Entreprendre, Entreprises Dynamiques Champigny,
La Belle Équipe, Saint-Maur Entreprendre, Vivre et
Entreprendre et Bry Entreprises.

Après avoir remercié chaleureusement chaque pré-
sident pour leur travail et leur investissement, il a
passé la parole à François Roussel-Devaux, puis
à Thierry Deslot, Directeur du développement
économique et de l'emploi Paris Est Marne & Bois,
qui sont revenus sur les initiatives du territoire et
sur son implication forte dans le développement
économique de celui-ci.
Une conférence participative sur le thème « cons-
truisons ensemble l'entreprise de demain », avec
l'intervention de Philippe Boulanger, Conférencier
reconnu, s’en est suivie, puis pour finir sur une note
amusante, un jeu sur le thème « nos clubs ont un
incroyable talent ». Enfin, la soirée s’est achevée
par un networking convivial qui a permis aux parti-
cipants d'échanger et de construire du lien avec
de nouveaux partenaires pour appréhender l'éco-
nomie et l'entreprise de demain.

SOIREE ANNUELLE COAXION 94
LE RÉSEAU DES CLUBS D’ENTREPRISES DU TERRITOIRE PARIS EST MARNE & BOIS

Une édition réussie autour de l’entreprise de demain

■ Que pensez-vous de ce réseau et
de son implication sur le Territoire
Paris Est Marne & Bois ?
Le réseau Coaxion 94 a démontré
son efficacité pour soutenir la créa-
tion d'entreprises et l'échange
des bonnes pratiques à adopter.
Nous incitons toutes les entre-
prises, quelques soient leur taille,

à y adhérer. 
L'adhésion permet d'accéder à
des soirées thématiques, des for-
mations, du conseil, de la mise
en relation avec des directeurs
d'achat (pas toujours faciles à
joindre), mais aussi d'échanger
entre chefs d'entreprise sur des
problématiques bien souvent simi-

laires et sur leur expérience.

■ Que pensez-vous des clubs
d'entreprises ? Sont-ils véritablement
utiles et performants notamment
pour l'économie du territoire ? 
Oui, les clubs d'entreprises sont
utiles et performants, ils ont cha-
cun leur spécificité et reflètent

vraiment la diversité du tissu éco-
nomique de notre territoire. Les
bénévoles sont, de plus, très inves-
tis et font un travail exemplaire. 
La plus-value se fait aussi bien
ressentir pour les clubs que pour
le territoire qui les met en relation.
Les 13 maires des communes
présentes sur le territoire sont

François ROUSSEL-DEVAUX
Directeur Général des services de l'Établissement Public Territorial Paris Est Marne & Bois

Le 28 janvier dernier, s'est tenue à l'hôtel
Nogentel de Nogent-sur-Marne,  la seconde
édition de la grande soirée annuelle de
COAXION 94 - le réseau des clubs d’entre-
prises du territoire Paris Est Marne & Bois -
initié et animé par la Chambre de Commerce
et d’Indutrie du Val-de-Marne.
Cette soirée très attendue a réuni, cette année
encore, plusieurs centaines de participants,
des entrepreneurs du Val-de-Marne - de
petites structures comme de grandes entre-
prises -mais aussi des porteurs de projet. 
Retour sur cet événement fort pour l'éco-
nomie du territoire qui facilite les échanges
entre les clubs d'entreprises !

INTERVIEWS
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très heureux de les soutenir dans
leurs initiatives pertinentes. Ces
clubs sont, sans aucun doute, un
véritable atout pour notre territoire. 

■ Quelles initiatives pourraient être
mises en place pour soutenir davan-
tage l'économie du territoire ?
Paris Est Marne & Bois s'engage
à soutenir l'économie du territoire
et mène actuellement trois grands
combats parallèlement : 
- l'intercommunalité fait pression
sur le gouvernement pour déve-
lopper les infrastructures de
transport qui font défaut à l'Est
parisien (SNCF et RATP) ;
- elle met en place progressive-
ment, avec le soutien des com-

munes, un réseau de pépinières
d'entreprises et d'espaces de
coworking (Vincennes, Nogent-
sur-Marne, Saint-Maur-des-Fos-
sés et Saint-Mandé pour ne citer
qu'eux) ;
- elle contribue à construire une
image positive de notre territoire
et une image de marque au ser-
vice de nos entrepreneurs.

■ PEMB a-t-il des projets en ter-
mes de développement et de sou-
tien aux entreprises tant pour les
PME/TPE que pour le commerce et
l'artisanat, que les grandes entre-
prises ? Le territoire a-t-il d'ailleurs
pour ces dernières la capacité
d'accueil nécessaire ?

Nous les aidons dans leur démar-
che pour la RSE. Également, nous
souhaitons, dès cette année, être
présents sur les salons profes-
sionnels afin de les aider à déve-
lopper leur business. Nous envi-
sageons de participer aux salons
France Attractive, SIMI et Smart
City à Barcelone. 
En termes de capacité d'accueil,
le territoire peut tout à fait
accueillir de nouveaux arrivants
et encore plus dans les années à
venir avec une offre très intéres-
sante sur les zones Champigny
Paris Est (avec l'arrivée de la
ligne 15 du métro) et Charenton-
le-Pont Paris Bercy.

Gérard DELMAS
Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Val-de-Marne

■ Coaxion est un réseau de clubs
d’entreprises initié par la CCI 94
sur le Territoire Paris Est Marne &
Bois. Quels sont ses ambitions ?
Depuis 2 ans, la Chambre de
Commerce et d'Industrie du Val-
de-Marne, en collaboration avec
l'Etablissement Public Territorial
Paris Est Marne & Bois, a lancé
Coaxion 94 PEMB, le réseau qui
connecte les clubs d'entreprises
(soit plus de 400 entreprises).
Ouvert à tous les clubs territo-
riaux d'entreprises de Paris Est
Marne & Bois gérés par des diri-
geants bénévoles, Coaxion 94
PEMB poursuit sa mission pour
faciliter et nourrir le développe-
ment des clubs d'entreprises de
ce territoire qui se veut à la fois
dynamique et attractif.

■ L'événement annuel Coaxion,
dont c’est la deuxième édition, est
un réel succès. Quels en étaient les
objectifs ?
Cette année, le challenge était
de taille : proposer une soirée à
la fois prospective et participative
sur l'entreprise de demain avec
une méthodologie d'intelligence
collective auprès de plus de 300
entreprises.
L’événement avait pour objectif :
- de prendre conscience des
enjeux et impacts à venir sur l'en-

treprise,
- d’engager les participants vers
la transformation et l’innovation à
travers des expérimentations live, 
- de favoriser les rencontres entre
les entreprises du Val-de-Marne, 
- de développer des synergies
économiques,
- de faire connaître les actions
des clubs d'entreprises pour
recruter de nouveaux membres.

■ Coaxion, une description en
quelques mots…
Coaxion 94 fédère et anime
aujourd'hui 7 clubs de dirigeants,
représentant plus de 400 entre-
prises sur les 13 villes du terri-
toire Paris Est Marne & Bois, 
- en apportant un soutien admi-
nistratif et logistique aux clubs, 
- en favorisant le partage d'expé-
riences entre présidents, 
- en proposant des rencontres
entre les différents adhérents des
clubs, 
- en créant des groupes de tra-
vail pour construire des projets
communs,
- en proposant des moments de
convivialité.
En 2019, 127 rencontres ont eu
lieu au sein des clubs du réseau
Coaxion (26 % rdv expert entre-
prise, 34 % ateliers à thème, 30 %
réseaux/business).

Un taux de participation moyen
de 80 % lors de la grande soirée
annuelle réunissant plus de 300
entreprises du Val-de-Marne.

■ Pour l'heure, Coaxion réunit les
clubs du territoire PEMB. Avez-vous
des projets d'extension à d'autres
territoires du département ?
Nous sommes sollicités par
d'autres acteurs publics suite au
rayonnement qu'apporte un tel
réseau. Des projets d'extension
sont en cours, nous en sommes
au stade de l'étude d'opportunité
et de faisabilité, à ce jour, afin de
proposer une offre adaptée au
tissu économique local et pre-
nant en compte les spécificités
de chacun d'eux.

■ Quels sont les projets à venir  de
Coaxion ?
De beaux projets vont voir le jour
en 2020 avec notamment des
rencontres d'entreprises de tail-
les différentes (PME, ETI) au sein
d'un même territoire et/ou dépar-
tement afin de mieux se con-
naître et de favoriser des syner-
gies économiques.
Des projets vont également voir
le jour autour de perspectives
inclusives (handicap, emploi des
jeunes, apprentissage…).
Le réseau Coaxion va se retrou-

ver dans le courant du mois
février pour la 1ère plénière des
présidents de l'année afin de par-
tager les projets individuels des
clubs et co-construire des initia-
tives communes.

■ Coaxion est-il une initiative
unique à la CCI du Val-de-Marne
ou il y a t-il d'autres réseaux simi-
laires en Ile-de-France et même en
France de façon plus générale ?
Coaxion est une marque de la CCI
qui existe depuis plus de 10 ans
et qui a fait ses preuves dans plu-
sieurs départements tels que le
Val-d'Oise (12 clubs et plus de
700 entreprises membres) et les
Yvelines (17 clubs et plus de 1 200
entreprises).

Reportage Laura Margis



ENQÛÊTE

Les enseignements clés 
de l’enquête BPIFrance-
ORSE-PWC France 

1) La RSE est un passage obligé dans
la relation donneurs d’ordre - four-
nisseurs, tendance renforcée par la
loi sur le devoir de vigilance.
Plus de 70% des fournisseurs interr-
ogés sont régulièrement sollicités par
leurs clients sur les sujets de RSE.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi sur
le Devoir de Vigilance, un tiers des
entreprises se disent davantage sollici-
tées sur des sujets de RSE. 

2) Les demandes RSE se concen-
trent au moment de l’appel d’offre.
Dans 79% des situations, les sollicita-
tions des donneurs d’ordre en matière
de RSE se font au stade de l’appel d’of-
fre. 20% des répondants ont déclaré
être sollicités par leurs clients en matière
de RSE en cours ou en fin de contrat. 

3) Des TPE PME majoritairement
convaincues de l’intérêt économique
d’une démarche RSE.
61% des fournisseurs reconnaissent
que les demandes RSE de leurs clients
les conduisent à améliorer leur offre et
processus et peuvent représenter une
source de nouvelles opportunités. 49%
d’entre eux initient une démarche de
certification, et ce, même si le client ne
l’exige pas. 

4) Des sollicitations qui conduisent
les fournisseurs à structurer leur
gouvernance de la RSE.
60% des entreprises répondantes n’ont
pas de personnes dédiées aux ques-
tions RSE, et ce, ni à temps partiel, ni
même en complément d’autres res-
ponsabilités. L’enquête révèle que les
clients s’intéressent également à la per-
formance sociale et environnementale
de leurs fournisseurs de rang 2 (70%
des clients souhaitent avoir des infor-
mations sur ces derniers). 

5) Des questionnements RSE encore
trop génériques et pas suffisamment
centrés sur les enjeux matériels des
fournisseurs.
38% des fournisseurs soulignent que
la pertinence des sollicitations RSE n’est
pas au rendez-vous. Les principales
raisons identifiées pour expliquer l’in-
adaptation de certaines sollicitations
révèlent des carences dans l’allocation
de moyens financiers et humains (en
temps et compétences) du côté des
donneurs d’ordre. 

6) La RSE est une condition impor-
tante d’accès aux marchés, mais
encore peu d’impact sur les prix de
vente.
79% des fournisseurs interrogés expli-
quent qu’ils ne parviennent pas à valo-
riser leurs performances RSE au travers
des prix de ventes de leurs produits ou
services. Plus de la moitié des fournis-
seurs répondants ont déclaré que les
clients ne reconnaissent pas leur per-
formance RSE à travers le maintien des

contrats et l’obtention de nouveaux
marchés. 

7) Une évolution positive de la rela-
tion donneurs d’ordre - fournisseur,
mais un manque de cohérence avec
d’autres enjeux majeurs pour les
fournisseurs.
Si 49% des fournisseurs soulignent des
améliorations dans la relation donneurs
d’ordre - fournisseurs ces dernières
années, ils déplorent néanmoins trop
peu d’avancées sur les sujets suivants :
la pression à la baisse sur les prix
(87%), les clauses contractuelles désé-
quilibrées (72%), le non-respect des
délais de paiement (59%) et la modifi-
cation unilatérale du contrat (36%). 

8) Les fournisseurs souvent laissés
sans accompagnement face aux
demandes des donneurs d’ordre.
87% des fournisseurs ne sont pas accom-
pagnés par leurs clients dans leurs
démarches RSE. Les entreprises qui à
ce jour accompagnent leurs fournis-
seurs dans leurs démarches RSE, met-
tent en place diverses initiatives : la défi-
nition d’un plan d’actions pour accom-
pagner l’instauration de mesures RSE
(39%), les réunions de suivi sur la mise
en place de mesures RSE (39%), les
ateliers sur les sujets RSE (26%), ou
encore la dispense de formation (13%).

9) Les fournisseurs appellent à plus
de transparence.
Plus de la moitié des fournisseurs res-
sent un manque de communication et
de transparence des clients notamment
le fait que la pondération des critères
RSE ne soit pas communiquée lors des
appels d’offres des clients (65%), et
que les clients ne fassent pas de retours
suite aux réponses RSE apportées
(51%). 

10) L’exemplarité des donneurs d’or-
dres est fortement attendue, en
matière d’achats mais aussi plus
globalement en termes de cohérence
sur leurs engagements responsables. 

63% des fournisseurs sondés n’esti-
ment pas leurs clients comme matures
concernant les thématiques RSE. Un
constat qui rejoint le sentiment de dis-
sonance pour 66% des fournisseurs
entre les exigences RSE des clients en
matière d’achats et leurs propres pra-
tiques RSE, notamment concernant la
loyauté des pratiques commerciales,
les relations et les conditions de travail,
les matières premières et les circuits
courts, ou encore les questions d’éthi-
que. Plus de 20% des fournisseurs ont
expliqué avoir déjà refusé une com-
mande de la part d’un client en raison
de leurs pratiques sociales et environ-
nementales. 

A propos de Bpifrance…
Bpifrance - Banque Publique d'Inves-
tissement des entreprises - a son
siège social dans le Val-de-Marne à
Maisons-Alfort.
Bpifrance finance les entreprises, à
chaque étape de leur développement,
en crédit, en garantie et en fonds
propres. Elle les accompagne dans
leurs projets d’innovation et à l’interna-
tional et assure aussi, leur activité
export à travers une large gamme de
produits. Conseil, université, mise en
réseau et programme d’accélération à
destination des startups, des PME et
des ETI font également partie de l’offre
proposée aux entrepreneurs. 

A propos de l’Orse…
L’Orse est une organisation multi par-
ties-prenantes qui accompagne les stra-
tégies RSE des entreprises et qui est
identifiée à l’international comme l’ex-
perte de référence de la RSE en France.
www.orse.org @ObsRSE 

À propos de PwC France et pays
d’Afrique francophone…
PwC développe en France et dans les
pays francophones d'Afrique des mis-
sions de conseil, d’audit et d’expertise
comptable, privilégiant des approches
sectorielles. 
www.pwc.fr 
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RSE - RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES - : 
LA PAROLE AUX FOURNISSEURS !

Plus de 70% des fournisseurs interrogés sont régulièrement
sollicités par leurs clients sur les sujets de RSE

Le sujet de la RSE dans la rela-
tion donneurs d’ordre - fournis-
seurs est aujourd’hui au cœur de
l’actualité notamment avec la loi
du 27 mars 2017 relative au
devoir de vigilance des sociétés
mères et des entreprises don-
neuses d’ordre. De plus en plus
d’exigences RSE sont deman-
dées aux fournisseurs de toute
taille, de l’appel d’offre à la
contractualisation et également
tout au long de la relation com-
merciale. Dans ce contexte, les
fournisseurs, en particulier ceux
de petites tailles, semblent avoir
moins l’opportunité de s’expri-
mer sur leur perception face à
ces nouvelles tendances et des
conséquences opérationnelles ou
même financières engendrées.
Pour la première fois, en 2019,
Bpifrance, PwC et l’Observatoire
de la RSE (Orse) ont lancé une
grande enquête pour recueillir la
parole des fournisseurs. 
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LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE ET L'ORÉAL 

Un centre de formation innovant

Ouvert depuis janvier 2020, « Real
Campus by L'Oréal », est la première
école de coiffure et d'entrepreneuriat
du groupe international de produits
cosmétiques L'Oréal. Et ce centre
dédié aux coiffeurs-entrepreneurs -
un secteur où l'on compte 10 000
postes à pourvoir - n'est pas tout à
fait ordinaire. 

Une formation ouverte 
à tous les profils

En effet, installé sur 1 400 m2 dédiés
à la pédagogie et aux métiers de la
coiffure, le campus de L'Oréal est
ouvert à tous :
- les candidats issus de la filière pro-
fessionnelle,
- les candidats des filières généra-
listes qui bénéficient d'un stage
intensif de 4 semaines pour acquérir
le niveau technique requis pour inté-
grer l'école.

Une nouvelle formule 
pour l'apprentissage

Et surtout, « Real Campus by L'Oréal »,
qui a accueilli 18 premiers étudiants
début janvier 2020 (et à terme, 150
par an), propose une nouvelle for-
mule privilégiant l'alternance : 3 mois
intensifs à l'école et de 6 à 9 mois en
apprentissage ou en stage en entre-
prise.

Financé dans le cadre 
du Pacte Régional 
pour l'Investissement 
dans les Compétences

Le caractère innovant du « Real Cam-
pus by L'Oréal » lui a permis d'être
l'un des 19 lauréats d'un appel à pro-
jets lancé en 2019 pour financer des
actions innovantes dans le domaine
de la formation professionnelle.

Organisé dans le cadre du programme
« Compétences + » du Pacte Régional
pour l'Investissement dans les Com-
pétences (PRIC) 2019-2022, cet appel
à projets avait pour objectifs de :
- répondre aux besoins de compé-
tences insatisfaits en raison d'une
inadaptation de l'offre,
- favoriser la sécurisation des par-

cours et l'innovation dans les moda-
lités de formation, notamment via les
technologies numériques.
Le PRIC 2019-2022 a été signé par
l'État et la Région en 2019. À la clé :
772 M€ sur 3 ans pour renforcer l'off-
re de formation en Île-de-France.
En 2019, près de 89 000 Franciliens
ont bénéficié de formations financées

à hauteur de 186 millions d’euros.

❚ Groupe international expert en cos-
métique, soins du cheveu, maquillage
et parfum, le Groupe l’Oréal dispose
dans le Val-de-Marne d’une unité de
Recherche et Développement à Che-
villy-Larue.

Valérie Pécresse, Présidente de la Région, était aux côtés de Françoise Bettencourt
Meyerset de Jean-Paul Agon, PDG du groupe L’Oréal, lors de l'inauguration du
« Real Campus by L'Oréal » le 24 janvier 2020.

Formation gratuite CCI 94 : STRATÉGIE & BUSINESS 

Mercredi 12 février, dans le cadre de ses ateliers « Open Spot les Digiteurs », la CCI du Val-de-Marne pro-
pose un atelier de sensibilisation : « STRATÉGIE & BUSINESS : les 4 clés pour lancer votre activité
avec succès, développer votre chiffre d'affaires et accélérer votre business ».
Lancer votre activité, développer votre chiffre d’affaires, accélérer votre business… autant d'opportunités
à appréhender lors d'un projet de croissance. Mais quelle stratégie adopter et quand déployer son plan
d'action(s) face à un environnement en mutation constante et des ressources limitées ?

Au programme : Atelier interactif de 2h + - 1h de questions/réponses mêlant expertises et exercices concrets pour comprendre les clés de votre réussite et
structurer votre développement (Mindset, vision, outils, plan d’actions et suivi).
Vous en ressortirez avec des bases essentielles, surprenantes et durables que vous pourrez réutiliser quel que soit votre stade de développement.
Intervenants : France Titin-Snaider : 22 ans en organisation, management et développement commercial en PME, 8 ans d’accompagnement de dirigeants
dans la mise en œuvre de leur stratégie et Sophie Valicon : 20 ans d’entrepreneuriat, 10 ans d’accompagnement marketing et 10 ans de coaching.

> Mercredi 12 février - 9h30 à 11h30 - CCI Val-de-Marne - 8 place Salvador Allende - 94000 Créteil
Inscription : www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-strategie-croissance-92010386543

Pour répondre aux importants
besoins de recrutement dans la
coiffure, la Région a soutenu
l'ouverture, en janvier 2020 par le
groupe L’Oréal, de Real Campus
by L'Oréal, un centre de forma-
tion innovant situé à  Paris 14e.



Pour lutter contre la pollution
de l'air, la Région Ile-de-France
accorde une aide aux PME et
artisans franciliens afin de leur
permettre d'acquérir des véhicu-
les propres, électriques, à hydro-
gène ou roulant au gaz naturel
(GNV).

En 2020, la Région a décidé de
multiplier par 5 ce budget, qui
atteindra les 10 millions d'euros,
pour répondre au nombre crois-
sant de demandes des profes-
sionnels. 

Objectif : 20 000 véhicules pro-
pres en Île-de-France en 2024.

Chiffre 10 millions 

Logial-OPH*, opérateur de réfé-
rence du logement social sur le
territoire Grand Paris Sud Est
Avenir, a nommé récemment
Jessica CHIARONI en tant que
directrice générale. 

Elle succède à Jean-Lucas DIAZ,
qui a pris sa retraite après 37 ans
à l’Office, dont 13 ans au poste
de directeur général. 
En prenant son poste  la nouvelle
directrice a déclaré : « Je sou-
haite, sous l’impulsion qui est la
nôtre depuis plusieurs années,
poursuivre notre ambition en
matière de qualité de service, de
développement durable et res-
ponsable, tout en conservant
notre ADN, celui de la proximité
et de l’écoute, au bénéfice des
locataires et des communes qui
nous font confiance  ».

* Logial-OPH est un Office Public de
l’Habitat (OPH) qui assure depuis
1921 la construction et la gestion de
logements sociaux dans le Val-de-
Marne et en Essonne. Acteur de
référence de l’habitat social au sein
du Grand Paris Sud Est Avenir ainsi
que sur 30 communes de l’Essonne,
Logial-OPH rassemble 160 collabo-
rateurs et gère 9300 logements.
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Situé rue des Fontaines, à proximité
des transports en commun et des
circulations douces, ce nouvel espace
propose, grâce à une réservation en
ligne, d'accéder simplement à un lieu
de travail confortable, connecté au
très haut débit, disposant de postes
de travail en openspace ou à des
bureaux individualisés, à une salle de
réunion et d'utiliser du matériel appro-
prié (vidéoprojecteur, photocopieur...).

Géré par le service « Maison de l'Em-
ploi et de l'Entreprise », le Coworking
Sucy a, entre autres objectifs, de : 
- répondre aux enjeux de mobilité, 
- renforcer la synergie pour l'entre-
preneuriat et le promouvoir,
- créer un partenariat avec les tiers
lieux du territoire GPSEA,
- faciliter l'accès au haut débit et
réduire la fracture numérique avec
l'accès à l'Espace Publique Numé-

rique à proximité,
- proposer un service de plus en plus
« public » et d'intérêt général.

Dans quelques temps après la période
de rodage, des animations  et ateliers
seront proposées aux utilisateurs. Ce
pourront-être : des interventions de
professionnels spécialistes (expert-
comptable, découverte technolo-
gique…), des rencontres profession-
nelles afin de développer le réseau

de chacun avec des acteurs écono-
miques du territoire, Club d'entrepre-
neurs et partenaires,  ou encore des
actions de développement durable
incitant chacun à une attitude éco
responsable.

• Informations tarifs/réservation : 
Maison de l'Emploi et de l'Entreprise
maison-emploi@ville-sucy.fr
01 49 82 03 00
www.villesucy.fr/fr/coworkingsucy

OUVERTURE DU COWORKING SUCY-EN-BRIE

Un nouveau lieu de travail partagé

�VACHEROT ET LECOUFLE 
expose sa sélection d’orchidées à Orléans

Lors de la semaine de la Saint-Valentin,
Vacherot et Lecoufle, le célèbre créa-
teur et producteur d'orchidées de
Boissy-Saint-léger, expose pour la 22e

année consécutive sa sélection d’or-
chidées dans la serre aux papillons du
Parc Floral de la Source à Orléans.
Dans une ambiance féérique, parmi
une multitude de fleurs, les visiteurs
pourront notamment admirer (et se procurer) le mythique Phalaenopsis, sur-
nommée « orchidée papillon » et découvrir des espèces telles qu’elles ont été
découvertes dans la nature et que vous n’avez jamais vues. 
Une exposition qui vaut le déplacement.

> Du samedi 8 au dimanche 16 février - Parc Floral de la Source - Orléans
www.parcfloraldelasource.com/ www.lorchidee.fr

�Jessica CHIARONI 
nommée Directrice 
générale de Logial-OPH 

NOMINATION

ENTREPRISE

NOUVEAU

Afin de faciliter le travail des
micro-entreprises, des  indé-
pendants, des télé-travailleurs
ou des professionnels libéraux,
la ville de Sucy-en-Brie a mis
en place tout récemment  un
espace coworking. 
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La première rencontre de l’en-
semble des co-financeurs du pro-
jet d’installation des Compagnons
du Tour de France à Champigny-
sur-Marne s’est tenue mercredi 22
janvier en mairie sous la prési-
dence du maire et en présence de
M. Benhamana, Directeur de la
fédération régionale, du président
du Conseil départemental, du DGS
de l’établissement public territorial
Paris Est Marne et Bois, de la
Sadev 94 et de la DRILH (Etat,
direction interrégionale du loge-
ment et de l’hébergement). Man-
quait à l’invitation, le principal et
indispensable co-financeur poten-
tiel, la  Région Ile-de-France. 

Ce point d’étape a démontré la volonté
et le soutien actif de tous les parte-
naires déjà fermement engagés, tous
convaincus de l’intérêt du projet : for-
mations d’excellence, emplois à la
clé, intégration du facteur transition
écologique, présence d’un tissu local
important de petites entreprises, moteur
du développement du quartier des
Simonettes nord… Le prestige de
l’école des Compagnons du Tour de

France est mondialement connu.
L’excellence de ses formations, la
transmission séculaire de leur savoir-
faire, depuis le temps des cathé-
drales, en ont fait une valeur sûre, un
gage de sérieux et de qualité. C’est
une belle perspective d’avenir pour
des centaines de jeunes Campinois. 

Les financeurs présents ont confirmé
leurs contributions : 
- Ville de Champigny : 600 000 € 
- Département du Val-de-Marne : 2 M€

- Paris Est Marne et Bois : 2 M€

- Sadev 94 : 500 000 €
- CAF 94 : 500 000 €
Le montant de la participation de la
DRIHL reste à calculer précisément.
Le montage financier inclut une parti-
cipation de la Région Ile-de-France,
à hauteur de 10 millions d’€, mais à ce
jour elle n’a pas confirmé sa partici-
pation financière et renvoie à la fin du
mois de mars, sa réponse. « Autant
de temps perdu pour continuer les
études ou pour permettre aux Com-
pagnons de revendre leurs locaux
actuels pour lesquels ils ont des offres
de rachat », déplore dans un commu-
niqué le maire de Champigny. « La

Région Ile-de-France ne peut remet-
tre en cause, ou retarder davantage
la réalisation d’un projet aussi struc-
turant qui promet une belle aventure
humaine et économique pour notre
ville, et qui va dynamiser le dévelop-
pement de l’Est parisien. Ce serait
aussi dommageable, alors que l’ou-
verture de la Cité artisanale, doit coïn-
cider avec l’ouverture de la gare Bry/
Villiers/Champigny du métro ». 

A l’issue de la rencontre, le maire de
Champigny, le président du Conseil
départemental, le président du Terri-
toire Paris Est Marne et Bois et l’en-
semble des partenaires présents, ont
convenu d’adresser une nouvelle
demande à Valérie Pécresse, Prési-
dente de la Région, pour revoir sa
position actuelle et pour permettre la
poursuite du projet sans attendre.  

La prochaine réunion des financeurs,
aura lieu début avril, afin de boucler
définitivement le financement. La Région
a été naturellement invitée à être
représentée afin de donner sa
réponse définitive.

PARIS EST MARNE & BOIS / CHAMPIGNY SUR MARNE

Les Compagnons du Tour de France n’attendent plus
que les financements de la Région pour s’installer

�Mireille LARREDE 
Nouvelle Secrétaire 
Générale de la Préfecture 
du Val-de-Marne

�Fonds d’Investissement Interdépartemental d’Île-de-France
3 projets val-de-marnais soutenus

Créé en 2019 par les 7 départements
d’Île-de-France, le Fonds d’Inves-
tissement Interdépartemental d’Île-
de-France (FS2i), vient de voter son
budget 2020. Cet outil de dévelop-
pement et de solidarité, à la fois
puissant par ses moyens et inédit

par sa forme, va permettre de con-
tribuer cette année au financement
de nombreux projets franciliens
majeurs, à hauteur de 150 M€.
Dans le Val-de-Marne, trois projets
sélectionnés vont recevoir un soutien
financier. Il s’agit de : 

• la création d’une station de dépol-
lution des eaux pluviales à Champi-
gny-sur-Marne,
• la renaissance de la rivière de la
Bièvre à Arcueil/Cachan,
• la construction d’un collège à éner-
gie positive à Valenton.

NOMINATION

Mireille Larrede, sous-directrice de
la doctrine et des ressources humai-
nes à la direction des sapeurs-
pompiers de la DGSCGC, a été
nommée Secrétaire Générale de la
préfecture du Val-de-Marne au
Journal Officiel du 29 janvier 2020.
Elle prendra ses fonctions prochai-
nement.

Née à Dax dans les Landes, titulaire
d’une Licence Droit public, sa carrière
l’a conduite à exercer diverses fonc-
tions dans les Préfectures de Gironde,
Hautes-Pyrénées, Yonne, Corrèze et
Landes. Elle était depuis 2017 sous-
préfète hors classe détachée sous-
directrice de la doctrine et des res-
sources humaines à la direction des
sapeurs-pompiers à la direction géné-
rale de la sécurité civile et de la ges-
tion des crises.

�Aménagement du territoire - Une nouvelle piste cyclable de la RD154A à Ivry-sur-Seine 

Samedi 1er février, le Département du Val-de-Marne et la Région Ile-de-
France ont inauguré le réaménagement de la RD154A à Ivry-sur-Seine.
Les travaux, entamés en octobre 2019, ont permis la création d’une piste
cyclable et la sécurisation de la sortie du collège Molière.  

Cette  piste cyclable unidirectionnelle de 650 mètres s’étend sur les rues Wes-
termeyer et Molière (RD154A), depuis le boulevard Paul Vaillant Couturier
(RD19), jusqu’au Pont Gosnat/ rue Lénine. 
Sa réalisation s’inscrit dans un cadre plus global, car, dans son prolongement,
le Département va aménager, de façon définitive, les pistes cyclables des ponts
Mandela, et relier, par une rampe, le pont amont à la rive droite de la Seine. 

Cela permettra de résorber la coupure urbaine entre Ivry-sur-Seine et Charen-
ton-le-Pont, en facilitant la traversée de la Seine et de l’autoroute A4, à vélo. Ce
projet est lauréat de l’appel à projet de l‘Etat « Mobilités actives »  et les travaux
démarreront courant 2020. De plus, la piste de la rue Westermeyer est maillée
avec la piste cyclable qui longe la Seine, le long de la RD19, et qui devrait faire
partie du Réseau Express Régional Vélo (RER V). 
Coût total  des travaux  : 450 000 €, financés par le Conseil départemental du
Val-de-Marne à hauteur de 305 000 € et par la Région Ile-de-France, à hauteur
de 145 000 €, dans le cadre du dispositif de soutien aux projets cyclables (plan
vélo régional).

actus

06 février 2020 - VAL-DE-MARNE INFOS N°988 ■ 11



12 ■ VAL-DE-MARNE INFOS N°988 - 06 février 2020

Laurence VILLE 
Directrice du développement à l'Afep (Association française des entreprises privées)

Des dirigeants parlent aux dirigeants…

■ Le 7 mars, l'Afep organise la 3e

édition du Top, une rencontre entre
une quarantaine de grands groupes
français et des PME et ETI régionales,
pourquoi avoir créé cette manifesta-
tion et quels en sont les principaux
objectifs ?
Laurence Ville : Il y a trois ans, quand
nous avons lancé cette manifestation,
de grands groupes souhaitaient afficher
leur véritable engagement dans le
développement de l'écosystème des
PME et ETI de l'Hexagone et soutenir
notre écosystème productif sur l'en-
semble du territoire. Il y a une réelle
volonté de renforcer les liens entre les
grandes et les petites entreprises d'où la
création de ce rendez-vous. 

■ L'occasion également de casser
un peu l'image, parfois négative des
grands groupes ? 
Les stéréotypes sont toujours bien ancrés
mais la quarantaine de dirigeants de
grands groupes qui seront présents (à
l'image de Vinci, l'Oréal, Total, Orange
ou encore Saint-Gobain, Engie, Faurecia,
Korian) bousculent complètement cette
image souvent négative des entreprises
du CAC 40 et des grands groupes qui
ne sont pas à l'écoute des PME. Le Top
2020, ce sont des dirigeants qui parlent
aux dirigeants. Les PME et ETI, qui
participeront après étude de leurs dos-
siers de candidature, auront choisi quel
dirigeant elles souhaitent rencontrer et
non l'inverse. Les grands groupes ne
sont pas ici pour faire leur marché.

■ Comment se déroule cette ren-
contre ?
Les rencontres du Top se déroulent selon
un format speed dating avec des entre-
tiens de sept minutes en tête à tête pour
discuter de projets concrets, partager
des expériences et des idées de nature à
ouvrir de nouvelles perspectives de
développement et de croissance aussi
bien pour la PME que le grand groupe. 

■ C'est la 3e édition de l'événement.
Avez-vous des retours sur l'impact
des précédentes sur les PME partici-
pantes ? 
Nous avons réalisé un sondage par Opi-
nionWay auprès des participants de 2018
et 2019. 83 % des PME présentes esti-
ment que ce rendez-vous leur offre de
réelles opportunités de développement.
82 % ont bénéficié d'un suivi dans le
temps et plus de 50 % d'entre elles ont
développé une relation commerciale ou
ont pu être mises en relation fructueuse
avec d'autres entreprises. 

■ C'est du gagnant-gagnant ? 
Tout le monde s'y retrouve ! Les diri-
geants de PME peuvent obtenir un
retour sur leur stratégie de la part de
leurs homologues de grands groupes.
La rencontre est bénéfique, notamment,
sur des points comme le développement
à l'international ou la validation de
technologies nouvelles. 

■ La transition écologique est le fil
rouge cette année de votre événement,

c'est dans l'air du temps ?
C'est surtout une nécessité et ce thème
illustre bien l'ambition de l'Afep. Face
aux enjeux environnementaux, nous

souhaitons particulièrement favoriser la
participation à ce Top 2020 des PME
engagées sur les sujets de la transition
écologique. C'est une façon concrète et
efficace d'accélérer l'émergence de
solutions au profit de tous les acteurs.
Nous participons au débat public avec
l'ambition d'apporter des réponses prag-
matiques en faveur du développement
d'une économique française et euro-
péenne compétitive, inscrite dans les
approches sociales et propice à la crois-
sance de toutes les entreprises. 

■ LeTop pourrait-il un jour se décli-
ner en région ? 
C'est un axe sur lequel nous travaillons
et pourquoi pas un jour voir ce type de
rencontres déclinées dans certaines
régions de France.

interview Propos recueillis par Emmanuel VARRIER (Les Tablettes Lorraines)
pour ResoHebdoEco - https://reso-hebdo-eco.com

L'Afep, Association française des entreprises privées,
organise le 7 mars, à Paris, la 3e édition du Top 2020. 
Ce rendez-vous des patrons pour la croissance propose 
des rencontres entre des dirigeants de PME et d'ETI 
de toute la France et les numéros Un d'une quarantaine 
des plus grands groupes français. 
La transition énergétique sera le fil rouge 2020. 

L'AFEP À LA LOUPE…

Fondée en 1982, l'Afep regroupe
aujourd'hui 113 grandes entrepri-
ses françaises. Mission affichée :
contribuer à l'émergence d'un
environnement favorable au déve-
loppement de l'activité économi-
que en France et en Europe. Les
entreprises de l'Afep représentent
14 % du PIB de la France, 13 %
des salariés du pays, 78 % de la
capitalisation boursière et assu-
ment 19 % des prélèvements obli-
gatoires pesant sur les entreprises.

« L'Afep a pour ambition d'apporter des réponses 
pragmatiques propice à la croissance de toutes 
les entreprises », explique Laurence Ville, 
Directrice du développement de l'Afep.
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CHAMPIGNY SUR MARNE
76 506 habitants (Source Insee 2015)

A une époque où la réorganisation territoriale est dans tous les esprits, le territoire communal reste un territoire de
référence aussi bien pour la qualité de vie et l’environnement, que pour le développement économique de proxi-
mité. C’est la raison pour laquelle, la CCI 94 a souhaité mener une étude détaillée sur l’ensemble des communes du
Val-de-Marne. Dans le cadre d’un partenariat engagé avec la Chambre consulaire, Val-de-Marne Infos vous présente
ces portraits de territoire tout au long des prochaines semaines.
> Etude complète à télécharger sur le site de la CCI 94 : 
www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/fichiers/portait-de-territoire-val-de-marne
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76 506 habitants (Source Insee 2015)
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75 163 habitants (Source Insee 2015)
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75 163 habitants (Source Insee 2015)
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CONSTITUTION  
DE SOCIÉTÉ

___________________

Par acte SSP du 28/01/2020, il a été
constitué une SASU dénommée :

AGENCE ARTISTIQUE
FRÉDÉRIC CORDELLE

Siège social : 11 rue de la Gare - 94230
CACHAN
Capital : 1 000 €
Objet : Agent artistique.
Président :M. CORDELLE Frédéric,
11 rue de la Gare - 94230 Cachan.
Transmission des actions : Tant que la
Société demeure unipersonnelle, toutes
les transmissions d'actions s'effectuent
librement.
Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote :Tout associé a le droit
de participer aux décisions collectives.
Durée : 99 ans à compter de l'immatri-
culation au RCS de Créteil.
________________________________

Par acte SSP du 14/11/2019, il a été
constitué une SASU dénommée :

BELLGARDE

Nom commercial : BELLGARDE
Siège social : 8 bis avenue Anatole
France - 94600 CHOISY LE ROI
Capital : 200 €
Objet : Conseil, conception et vente en
snacking.
Président : BARALDI Claudio, 116 rue
de Pathay - 75013 Paris.
Transmission des actions :Librement
cessibles.
Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote :Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de l'immatri-
culation au RCS de Créteil.
________________________________

Par acte SSP du 23/12/2019, il a été
constitué une SASU dénommée :

CILYA

Siège social : 116 avenue Anatole
France - 94190 VILLENEUVE ST
GEORGES
Capital : 5 000 €
Objet : Achat et vente de fruits et
légumes sur les marchés et en ambulant.
Président :M. SOULEMAN MOHA-
MAD Imad, 116 avenue Anatole France -
94190 Villeneuve St Georges.
Transmission des actions : Actions
librement cessibles entre associés uni-
quement.
Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote :Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de l'immatri-
culation au RCS de Créteil.
________________________________

Aux termes d'un acte SSP du
24/01/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : 

LASHGARI

Forme : SASU
Capital social : 100 euros
Siège social : 33 boulevard Montaigut -
94000 CRÉTEIL
Durée :99 ans.
Objet social :Exploitation d'une licence
de taxi.
Présidence : Mme LASHGARI Mitra,
demeurant 33 boulevard Montaigut -
94000 Créteil. 
Immatriculation au RCS de Créteil.
________________________________

Par acte SSP du 24/01/2020, il a été
constitué une société ayant les caracté-
ristiques suivantes : 
Dénomination : 

OZENBEAUTÉ

Forme : SAS
Capital : 500 €
Siège social : 46 Place Marie Le Naou-
rès  - 94450 LIMEILBREVANNES
Objet : Onglerie, achat, vente, commer-
cialisation de produits cosmétiques en

gros et détail pour particuliers et pro fes-
sionnels, en France et à l'étranger, par
tous moyens : e-commerce, magasins,
vente à domicile.
Durée :99 ans.
Président :M. OZEN Levent demeu-
rant 25 avenue de Valenton - 94450
Limeil Brevannes. 
La société sera immatriculée au RCS de
Créteil.
________________________________

Aux termes d'un acte SSP du
04/12/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : 

SUBLIME BON GLAZE
CHATELET LES HALLES

Forme : SARL
Capital social : 1 000 euros
Siège social : 8 rue d'Estienne d'Orves  -
94000 CRETEIL
Durée :99 ans.
Objet social : Fabrication, vente et com-
mercialisation de produits de pâtisserie,
sandwichs, donuts, hot dogs ; activité de
confiserie, glacier, traiteur et salon de thé.
Gérant : Monsieur PHOMNOUANSY
Francis, né le 17 février 1981 à Gonesse
(95) de nationalité française, demeurant 2
rue des Cottages - 77700 Magny le
Hongre.
Immatriculation au R.C.S.de Créteil.
________________________________

Par acte SSP du 22/01/2020, il a été
constitué une société ayant les caracté-
ristiques suivantes : 
Dénomination : 

TRUST TRANSPORT

Forme : SAS
Capital : 8 000 €
Siège social : 4 rue de l'Abbaye - 94290
VILLENEUVE LE ROI
Objet : Le transport public routier de
marchandises en France et à l'étranger, la
location de véhicules industriels destinés
au transport de marchandises à l'aide de
véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes.

Durée : 99 ans.
Président : Monsieur DJEDRAKamal,
né le 14 juillet 1993 à Mahfouda (Algérie),
demeurant à Villeneuve le Roi (94290), 4
rue de l'Abbaye. 
La société sera immatriculée au RCS de
Créteil.
________________________________

Par acte SSP du 24/01/2020, il a été
constitué une SCI dénommée :

FACE ANOUS

Siège social : 141 avenue Maurice
Thorez - 94500 CHAMPIGNY SUR
MARNE
Capital : 1 000 €€

Objet : La société a pour objet : L'acqui-
sition, l'administration et la gestion par
bail, location ou toute autre forme de tous
immeubles et biens immobiliers  cons-
truits, à construire ou en cours de
construction, en pleine propriété, nue-
propriété ou usufruit ; la mise en valeur,
la transformation, l'aménagement, des-
dits biens acquis ; l'emprunt de tous fonds
nécessaires à la réalisation de cet objet
social ainsi que l'octroi, à titre accessoire
et exceptionnel, de toutes garanties à des
opérations conformes au présent objet
social et susceptibles d'en favoriser le
développement ; plus généralement, la
réalisation de toutes opérations, de
quelque nature que ce soit se rapportant
directement ou indirectement à cet objet
social, pourvu que ces opérations n'af-
fectent pas le caractère civil de la Société.
Gérant : M. CHIRON Patrice, 45 ave-
nue Maréchal Joffre - 92000 Nanterre.
Co-Gérant : Mme KOURDI Zakia, 141
avenue Maurice Thorez - 94500 Cham-
pigny sur Marne.
Cession des parts sociales :les parts
sociales sont librement cessibles au pro-
fit d'un Associé. Toute cession à un tiers
de la société est soumise au préalable à
agrément de la collectivité des Associés
réunis en Assemblée Générale.
Durée : 99 ans à compter de l'immatri-
culation au RCS de Créteil.
________________________________

annonces légales et judiciaires Val-de-Marne
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES VAL-DE-MARNE
Dans le cadre de la transparence de la vie économique, les parutions des annonces judiciaires et légales sont régies par arrêté
du ministère de la Culture et de la Communication (Arrêté du 21 décembre 2012 modifié le 16 décembre 2019) qui fixe les
règles de présentation ainsi qu’une tarification obligatoire qui s’impose à tous les titres d’un même département soit 5,39€HT
par ligne de 40 lettres ou signes et  intervalles.
Rapide, Simple, Efficace, vous pouvez passer vos annonces legales directement par internet : www.valdemarneinfos.fr, 
par mail : annonces.legales@valdemarneinfos.com ou à nos bureaux (chez ABAC) : 8 rue d’Estienne d’Orves - Créteil
Rens. 01 48 93 79 94
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CONSTITUTION  
DE SOCIÉTÉ

___________________

Par acte SSP du 28/01/2020, il a été
constitué une SAS dénommée :

INVEST IMMO 26
Sigle : SAS26H

Nom commercial : 
INVEST IMMO 26 
Siège social : 4 avenue Lucie - 94350
VILLIERS SUR MARNE
Capital : 5 000 €
Objet : Toutes activités de marchand de
biens, à savoir l'achat de biens immobi-
liers ou terrains en vue de leur revente ;
ainsi que toutes actions de promotion
immobilière, ainsi que toutes opérations
de maîtrise d'œuvre et de construction-
vente.
Président :PIEKARZ Hervé, 4 avenue
Lucie - 94350 Villiers sur Marne.
Transmission des actions : Les pou-
voirs relevant exclusivement de la com-
pétence de la collectivité des associés ou
de l'associé unique du fait de la loi ou des
présents statuts.
Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Les décisions collec-
tives sont prises à la majorité des droits
de vote des associés présents ou repré-
sentés.
Durée : 99 ans à compter de l'imma-
triculation au RCS de Créteil.
________________________________

Par acte SSP du 20/01/2020, il a été
constitué une SASU dénommée :

LES TOITURES 
DU VALDE MARNE

Siège social : 29 rue Etienne Dolet -
94140 ALFORTVILLE
Capital : 1 000 €
Objet : Travaux de couverture, char-
pente, peinture, ravalement.
Président : M. TRAORE Aboubacar,
18 rue Jean-Paul Sartre - 91860 Epinay
sous Sénart.
Transmission des actions :Cession
libre.
Durée : 99 ans à compter de l'imma-
triculation au RCS de Créteil.
________________________________

TRANSFERT DE SIÈGE
___________________

CEFAC SERVICES
SARL au capital de 99 091.86 €

125 boulevard Diderot
75012 PARIS

383 585 072 R.C.S. Paris

Par décision de l'AGE en date du
15/01/2020, il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 9 rue Pas-
teur - 94130 NOGENTSUR MARNE
à compter du 30/01/2020.
La société sera immatriculée au RCS de
Créteil et sera radiée du RCS de Paris.
________________________________

GROUPE EROD 
ASSURANCES

SASU au capital de 100 €

Siège : 13 boulevard de Brandebourg
94200 IVRY SUR SEINE
850 905 704 RCS de Créteil

Par décision de l'AGE du 15/12/2019, il
a été décidé  de transférer le siège social
au 14 rue Mauconseil - 94120 FON-
TENAY SOUS BOIS.
Mention au RCS de Créteil.
________________________________

SCI PIMOSA
SCI au capital de 7 470 €

Siège : 13 rue Albert Kienert
94490 ORMESSON SUR MARNE

445 110 596 RCS de Créteil

Suivant PV d'AGE du 21/10/2019 et à
compter du 21/10/2019, le siège social a
été transféré à : 20 rue de L'Oratoire -
06130 GRASSE.
Formalités au RCS de Grasse dont
dépendra désormais la société.
_______________________________

PROJET IMMO CONSEIL
SARL au capital de 8 000 €

41 bis avenue de la République
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

494 673 023 R.C.S. Créteil

Durée : 99 ans.
Par décision de l'AGE en date du
30/01/2020, il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 67-69 ave-
nue de la République, 94100 SAINT-
MAUR-DES-FOSSÉS à compter du
01/02/2020.
Mention en sera faite au RCS de Créteil
________________________________

A.P.S. CONSULTANTS
SARL au capital de 7 622.45 €

25 rue du Lieutenant Heitz
94300 VINCENNES

420 913 089 R.C.S. Créteil

Durée :99 ans.

Par décision de l'AGE en date du
15/01/2020, il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 9 rue Pas-
teur, 94130 NOGENT SUR MARNE
à compter du 30/01/2020.
Mention en sera faite au RCS de Créteil.
________________________________

ADG 
STE D'ARCHITECTURE

Société à responsabilité limitée
au capital de 15 244 €

Siège : 104 quai Jacques Bourgoin
91100 CORBEILESSONNES

378 993 323 RCS de Evry

Par décision de l'AGE du 06/01/2020, il
a été décidé de transférer le siège social
au 60 boulevard Paul Vaillant Coutu-
rier - 94200 IVRY SUR SEINE.
Gérant : M. DE BERGH Bruno, 36
avenue de la Calmande - 77310 St Far-
geau Ponthierry.
Radiation au RCS de Evry et ré-imma-
triculation au RCS de Créteil.
________________________________

LOCATION GÉRANCE
___________________

Suivant acte SSP du 27 janvier 2020, la
société DE MUN TAXIS , SARL au
capital de 8 000 €, sise 29 rue Albert de
Mun - 94100 STMAUR DES FOSSÉS,
immatriculée au RCS  de Créteil sous le
numéro 331 520 254, a donné en loca-
tion gérance à : 
M. Samir TABET DERRAZ , demeu-
rant 19 rue Yves Le Caignard - 92550 La
Garenne Colombes, l'autorisation de sta-
tionnement n°1600 et du véhicule équipé
taxi immatriculé FM-512-ZC sis et
exploité 29 rue Albert de Mun  94100 ST
MAUR DES FOSSES pour une durée
de 1 an, à compter du mardi 28 janvier
2020, renouvelable par tacite reconduc-
tion. 
________________________________

CHANGEMENT 
DE GÉRANT

___________________

SCI EG
SCI au capital de 42 685,72 €

83 avenue du Bac
94210 LAVARENNE ST HILAIRE

RCS Créteil 403 686 728

Par AGO du 20/01/2020, il a été décidé
de nommer en qualité de gérant, à comp-
ter de ce jour, Madame ISSAD Yamina,
demeurant 15 rue Yvonne - 94210 La

Varenne St Hilaire, en remplacement de
Madame GRAILLOT Evelyne, démis-
sionnaire.
Mention faite au RCS de Créteil.
________________________________

TAM
SARL au capital de 100 €

64 rue Saint Hilaire
94210 LAVARENNE

RCS Créteil  802 147 397

Aux termes d'une délibération en date du
24/01/2020, l'AGE a décidé de nommer
en  qualité de gérant non associé, M.
MEHMOOD Qaisar, de nationalité por-
tugaise, né à Gujrat (Pakistan) le
01/01/1985 et demeurant à Garges Les
Gonesse (95140), 3 Place des Vergers, à
compter de ce jour en remplacement de
M. CHAUDHRY Sufyan, démission-
naire.
Mention au RCS de Créteil.
________________________________

LE VINCENNES 
CONTINENTAL

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622 €

Siège : 30 avenue de Paris
94300 VINCENNES

424 250 934 RCS de Créteil

Par décision de l'AGO du 01/12/2019, il
a été décidé de :
- nommer Gérant non associé M.
MOKHTARI Said Hamou, 138  rue du
Faubourg Saint Antoine - 75012 Paris,
en remplacement de BOUSSAID
NAJOUA, démissionnaire.
Mention au RCS de Créteil.
________________________________

DIVERS SOCIÉTÉ
___________________

MELODIE
SARL au capital de 8 000 €

Siège : 21 rue du Général Leclerc
94000 CRETEIL

854 056 306 RCS de Créteil

Par décision de l'AGE du 27/01/2020, M.
CANDIR Firat, Mehmet, 120 avenue de
la République  - 93140 Bondy, a cédé 50
parts sociales de la société MELODIE à
M. KUTLU Serdar chez M. Arif Sirin, 2
boulevard Charles de Gaulle - 95400 Vil-
liers le Bel.
Mention au RCS de Créteil.
________________________________



DIVERS SOCIÉTÉ
___________________

GLOBALE 
DE RESTAURATION 

RAPIDE G2R
SARL au capital de 306 000 €

Siège : 226 rue du Lieutenant 
Petit Leroy

94550 CHEVILLY LARUE
408 996 916 RCS de Créteil

Par décision de l'AGE du 30/12/2019, il
a été décidé de la transformation de la
SARLen SAS à compter du 01/01/2020,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. La dénomination
de la Société, son objet, son siège, son
capital, sa durée et les dates d'ouvertures
et de clôture de son exercice social
demeurent inchangés. 
M. ATTAL Pierre, 2 rue Saint Flavien -
83000 Toulon, a cessé ses fonctions de
Gérant du fait de la transformation de la
Société. Sous sa nouvelle forme de SAS,
la Société est dirigé par M. ATTAL
Pierre, 2 rue Saint Flavien - 83000 Tou-
lon, en qualité de président.
DirecteurGénéral : Mme ATTALSusie,
2  rue Saint Flavien - 83000 Toulon.
Tr ansmission des actions : Agrément
de toutes les cessions d'actions par les
associés.
Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote :Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.
Mention au RCS de Créteil.
________________________________

NON DISSOLUTION
___________________

LOCAPRESTSERVICES
SARL au capital de 19 000 €

15 voie Barye
94400 VITRY SUR SEINE
813 243 029 R.C.S. Créteil

Par délibération en date du 30/09/2019,
de l'AGO statuant dans le cadre des dis-
positions de l'article L 223-42 du nou-
veau Code de Commerce a décidé de ne
pas prononcer la dissolution anticipée de
la société bien que l'actif net soit devenu
inférieur à la moitié du capital social.
Mention en sera faite au RCS de Créteil.
________________________________

DISSOLUTION 
LIQUIDATION

___________________

BEATA MALMQUIST

JAPAN
SARL au capital de 10 000 €

Siège : 31  rue Raspail
94200  IVRY SUR SEINE
RCS Créteil : 450 661 459

Aux termes d'un PV d'AGE en date du
22/01/2019, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du
31/12/2010 et sa mise en liquidation
amiable. Madame Beata MALMQUIST
demeurant 1  rue Jean Perrin  94200 Ivry
sur Seine a été nommée en qualité de
liquidateur. Le siège de la liquidation  et
l'adresse de correspondance sont fixés à
l'adresse du liquidateur au 1 rue Jean Per-
rin - 94200 Ivry sur Seine.
Aux termes d'un PV d'AGE en date du
22/01/2019, il a été approuvé les comptes
définitifs de liquidation, donné quitus au
liquidateur pour sa gestion, l'a déchargé
de son mandat et constaté la clôture de la
liquidation à compter du 31/12/2010. 
Radiation au RCS de Créteil.
________________________________

BM-FABRICS
SARL au capital de 1 000 €

Siège : 31 rue Raspail
94200  IVRY SUR SEINE
RCS Créteil : 507 808 376

Aux termes d'un PV d'AGE en date du
22/01/2019, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du
01/07/2008 et sa mise en liquidation
amiable. Madame Beata MALMQUIST
demeurant 1 rue Jean Perrin - 94200 Ivry
sur Seine a été nommée en qualité de
liquidateur. Le siège de la liquidation  et
l'adresse de correspondance sont fixés à
l'adresse du liquidateur au 1 rue Jean Per-
rin - 94200 Ivry sur Seine.
Aux termes d'un PV d'AGE en date du
22/01/2019, il a été approuvé les comptes
définitifs de liquidation, donné quitus au
liquidateur pour sa gestion, l'a déchargé
de son mandat et constaté la clôture de la
liquidation à compter du 01/07/2008. 
Radiation au RCS de Créteil.
________________________________

TAL KAR
SASU au capital de 5 000 €

Siège Social : 18 rue Jules Ferry
94120 FONTENAY SOUS BOIS

RCS Créteil 838 951 077

Par décision de l'AGE du 29/01/2020, il
a été approuvé les comptes définitifs de
la liquidation, donné quitus au liquida-
teur de sa mission, déchargé de son man-
dat, constaté la clôture de la liquidation à

compter de ce jour. 
Radiation au RCS de Créteil.
________________________________

LIQUIDATION CLÔTURE
___________________

POWER MARKETS
INNOVATION
CONSULTING
SASU en liquidation 
au capital de 10 000€

Siège social : 2 avenue Guynemer
94370 SUCY EN BRIE
792 236 846 RCS Créteil 

L'AGE du 30/09/2019 a approuvé les
comptes de liquidation, a donné quitus au
liquidateur, l'a déchargé de son mandat et
prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du 30/09/2019. 
Dépôt au RCS de Créteil.
________________________________

RECTIFICATIF
___________________

Rectificatif à l'annonce parue dans Val-
de-Marne Infos, le 30/01/2020, concer-
nant la société Atelier KLR, lire :
Au terme d'une AGE en date du
30/11/2019, les associés ont décidés la
dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable a compter du
30/11/2019, nommé en qualité de liqui-
dateur Mme Kim-Lan Robert, 1 rue
Eugène Pottier - 94500 Champigny sur

Marne et fixé le siège de liquidation chez
le liquidateur. La correspondance est à
adresser chez le liquidateur. 
Mention en sera faite au RCS de Créteil. 
En lieu et place de : 
Au terme d'une AGE en date du
01/11/2019.
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