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ÉLECTIONS DE LA CCI : 
J’Y VAIS, JE VOTE ! 

Cette année 2016 
s’annonce comme celle du 
renouvellement pour le réseau 
consulaire ! 

Du 20 octobre au 2 novembre 
prochains, les dirigeants vont élire les 
chefs d’entreprise et cadres dirigeants 
du commerce, de l’industrie et des 
services qui les représenteront en 
Essonne et en Île-de-France pour 
les 5 prochaines années.
Dans un contexte économique toujours 
plus complexe et changeant pour 
l’entreprise, ces élections, moins 
médiatiques que d’autres, s’avèrent 
pourtant capitales pour l’avenir 
de notre territoire et de ses entreprises.
Chaque année, vous êtes de plus en 
plus nombreux à contacter la CCI. Vous 
vous posez des questions sur l’avenir, 

la pérennité de votre établissement, les 
nouveaux modèles, etc.
La CCI Essonne vous accompagne 
à toutes les étapes de votre 
développement : création, formalités, 
hébergement, formation, transmission, 
recherche de nouveaux marchés, mais 
aussi transformation numérique et 
transition énergétique.
En suscitant les vocations, 
en stimulant l’esprit d’entreprendre, 
en accompagnant les porteurs 
de projets, la CCI Essonne révèle les 
talents sur tout le territoire.
Environ 2 800 visites d’entreprises, 
12 000 entreprises en contact, 1 200 

porteurs de projets et 500 commerces 
accompagnés, 12 500 formalités CFE : 
tels sont les chiffres enregistrés chaque 
année. Une activité importante qui 
traduit, aussi, la relation de confiance et 
de proximité entre la CCI et vous.
À tous ceux qui se demandent 
pourquoi voter, il convient de rappeler 
les spécificités qui font toute la force 
des CCI : des expertises de chefs 
d’entreprise implantés au cœur des 
territoires. 
En outre, qui de mieux placé que 
les entrepreneurs pour apporter des 
solutions concrètes aux entreprises et 
commerces du département ?
Ce rôle essentiel et impactant de la 
CCI sur son territoire est incarné et 
porté par ses élus. Ils transmettent 
vos messages, défendent vos besoins, 
sensibilisent aux contraintes des 
entrepreneurs et cherchent des 
réponses à vos attentes. 
Afin de susciter l’engagement et 
mobiliser au vote, la CCI Essonne a 
décidé de mener une campagne de 
communication originale. Des oiseaux 
porteurs de messages et d’espoir ont 
été déployés partout en Essonne, y 
compris dans nos propres locaux !
Comme eux, du 20 octobre au 
2 novembre, votez et faites voter vos 
réseaux, afin de faire de ces élections 
un vrai succès en Essonne ! 

«  UN FORT 
IMPACT SUR LE 
TERRITOIRE »

En Essonne Réussir est un magazine diffusé à titre gratuit aux seuls 
ressortissants de la CCI Essonne (1 seul magazine par ressortissant).
En application de la loi du 6 janvier 1978 « informatique et liberté 
» modifiée,  nous vous informons que les données recueillies vous 
concernant sont strictement destinées à la gestion des abonnements 
par la CCI Essonne.
Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous 
concernant. Pour exercer ce droit, vous pouvez vous adresser au 
correspondant Informatique et liberté de la CCI Essonne par courrier :  
2 cours Monseigneur Romero – CS 50135 - 91004 Évry cedex, ou par 
mail : cil@essonne.cci.fr. Vous pouvez également pour des motifs 
légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 
Si vous ne souhaitez plus recevoir notre magazine, vous pouvez 
adresser un courrier à En Essonne Réussir - CS 50135 - 91004 Évry 
cedex, ou un mail à reussir@essonne.cci.fr.

Informations générales et économiques 
aux entreprises du département de l’Essonne

Directeur de la publication : Didier Desnus 
Directeur général : Bruno Malecamp

Trimestriel édité par la CCI Essonne 
2, cours Monseigneur Romero 
CS 50135 - 91004 ÉVRY Cedex 
www.reussir91.com 
Suivez-nous sur Twitter 
http://twitter.com/EssonneReussir
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L’ACTU EN IMAGES

/ CERNY 
INAUGURATION DU MUSÉE SALIS
Avec 2 000 m2 supplémentaires (8 000 m2 au total), en juin, le 
musée volant Salis a pris un nouvel envol avec l’inauguration 
de ses nouvelles installations. Un lieu unique en Europe 
qui présente, d’une manière chronologique, des collections 
remontant au premier temps de l’aviation, dont certaines 
comptent des avions classés par les Monuments historiques 
comme le Blériot (1909) qui fit la première traversée de la 
Manche ou encore le Caudron G3 qui permit, en 1921, à une 
femme, Adrienne Bolland, de traverser pour la première fois la 
Cordillères des Andes par la voie des airs !  

/ PALAISEAU 
INSTITUT PHOTOVOLTAÏQUE  
D’ÎLE-DE-FRANCE (IPVF)
Implanté sur le plateau de Saclay, l’IPVF, destiné 
à être un des plus grands centres de recherche 
mondiaux en matière d’énergie photovoltaïque, va 
rassembler plus de 150 chercheurs, pour la plupart 
issus des membres fondateurs : EDF, Total, CNRS, 
Polytechnique, Air Liquide, Horiba Jobin Yvon, 
Riber. Il a été inauguré le 13 juin 2016.

/ CCI ESSONNE 
RENTRÉE ÉCONOMIQUE
Grande affluence pour la rentrée économique de la CCI Essonne, le 
19 septembre 2016, avec quelque 500 participants. Invité d’honneur, 
l’économiste Marc Touati a souligné le potentiel de l’Essonne, apte à 
saisir les nouvelles opportunités qu’offrent la révolution numérique et la 
transition énergétique.
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L’ACTU EN IMAGES

/ LONGJUMEAU  
INONDATIONS RECORD
Du jamais vu à Longjumeau ! Le 1er juin 2016, 
les habitants se sont réveillés les pieds dans 
l’eau, parfois jusqu’au 1er étage comme ici 
en centre-ville. Au total, une vingtaine de 
commerces a été touchée, occasionnant des 
lourdes pertes de marchandises, et 2 000 
personnes ont dû être évacuées.

/ TÉLÉCOM SUDPARIS & TÉLÉCOM ÉCOLE DE 
MANAGEMENT 

ÉTOILE : INNOVATION ET 
ENTREPRENEURIAT
Inauguré fin septembre 2016 sur le site d’Évry, il s’agit 
d’un lieu dédié à l’innovation et l’entrepreneuriat, où 
se rencontrent entreprises, chercheurs, étudiants et 
start-up. Sur 3 500 m2, cet espace de co-working accueille 
un incubateur de 25 projets de création d’entreprise, 
six plateformes interdisciplinaires d’expérimentation 
consacrées au numérique, à la biologie et à ses 
applications à la santé, un fablab pour le prototypage et un 
livinglab, se penchant notamment sur la dépendance. Lieu 
de vie, il est aussi doté d’un auditorium de 300 places et 
d’un espace d’échanges.

 / ESSONNE INFO 
SITE NEW LOOK
Avec une partie de l’argent récolté lors du 
crowdfunding lancé il y a quelques mois, 
Essonne Info s’est doté d’un nouveau 
site complètement relooké. Un superbe 
écrin, très professionnel, pour ce journal 
numérique quotidien, local et indépendant 
sur l’actualité du département de l’Essonne, 
très apprécié de ses lecteurs, depuis sa mise 
en ligne. www.essonneinfo.fr.

/ WWW.TOURISME-SUDESSONNE.COM 
LE SITE DU TOURISME DU SUD-ESSONNE
Édité par les offices de tourisme de Dourdan et de Milly-la-Forêt, la 
CA de l’Étampois Sud Essonne, les CC du Val d’Essonne, des Deux 
Vallées, du Dourdannais en Hurepoix et Entre Juine et Renarde, 
ce site propose, depuis mai dernier à ses visiteurs, des idées de 
sorties (avec restauration et hébergement) pour la journée ou 
le week-end, mais aussi un agenda évènementiel complet et des 
adresses pour se procurer des produits locaux. À découvrir !
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Source : Crocis, CCI Paris-Île-de-France

LE DOUBLE CERVEAU, LE TRAVAIL NE SE LIMITE PAS AU BUREAU

AUTONOMIE ILLIMITÉE, LES HEURES NE SE COMPTENT PAS

52 % 
consultent 

leurs 
mails pros 
en dehors 
du travail

44% 
travaillent 

plus de 50h 
par semaine

1 dirigeant 
sur 2 pense 
ne jamais 
pouvoir 

décrocher  
du travail

21% 
travaillent 
au-delà de 

60h par 
semaine

LE TRAVAIL 
DES DIRIGEANTS

Source Malakoff Médéric, Santé des dirigeants 2015

Prélèvement 
à la source : 
les sources d’inquiétude 
des chefs d’entreprise

Source : Étude KPMG « Baromètre  
sur le financement et l’accès  
au crédit des PME »  - Avril 2016

Marché des bureaux en  
Île-de-France : du mieux...  
mais pas partout
Durement impacté en 2015, le 
segment des grandes surfaces 
de bureaux en Île-de-France 
a retrouvé des couleurs au 1er 
semestre 2016. 31 transactions 
ont été recensées à ce jour, 
pour un volume total de 
378 000 m², relève Cushman 
& Wakefield dans sa dernière 
étude sur les grandes 
transactions de bureaux en 
Île-de-France. Les méga 
mouvements sont absents 
du marché depuis 2012 et les 
transactions sur des surfaces 
entre 5 000 et 10 000 m² 
dominent, dans la conjoncture 
actuelle du marché.

Emploi : explosion  
de l'intérim
Selon une enquête de Qapa, 
même si les CDI restent les 
contrats les plus recherchés, 
ils ont chuté de plus de 18 % 
et sont passés de 43 % en 
2015 à 35 % en septembre 
2016. En deuxième place, les 
CDD enregistrent une légère 
augmentation de 3,7 %, pour 

atteindre 28 % des demandes 
en 2016. Ce sont les missions 
et l’intérim qui explosent 
littéralement de presque 37 % 
en un an et atteignent 25 % des 
contrats les plus demandés par 
les candidats.

L’entreprise reconnue  
d’utilité publique 
Les Français estiment qu’une 
entreprise doit être utile pour 
la société dans son ensemble 
(51 %), avant même ses clients 
(34 %), ses collaborateurs 
(12 %) ou ses actionnaires 
(3 %), révèle le sondage Ifop/
Terre de Sienne publié mi-
septembre. Lorsqu’on demande 
aux Français qui est le plus utile 
du journaliste, du responsable 
politique ou du chef 
d’entreprise, le résultat est sans 
appel : le dirigeant d’une PME 
(88 %) et le Pdg. d’une grande 
entreprise (62 %) devancent 
nettement le journaliste (34 %) 
et le responsable politique 
(16 %). Corolaire de ce résultat, 
60 % des Français jugent que 
l’entreprise est plus utile que 
l’État.

62 % des 
dirigeants TPE/

PME ne se sentent 
pas capables  

de travailler au 
même rythme 

dans 10 ans 
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ÉCHANGES COMMERCIAUX  
ENTRE L’ÎLE-DE-FRANCE  
ET LE ROYAUME-UNI, AVANT LE BREXIT

PRODUITS  
LES PLUS IMPORTÉS  
(EN FRANCE)

34 %  Produits de la 
construction automobile

6 %  Produits pharmaceutiques
5 %  Boissons
5 %  Machines et équipements  

d’usage général
3 %  Viande et produits  

à base de viande

PRODUITS  
LES PLUS EXPORTÉS  

(VERS LE ROYAUME-UNI)

23 % Produits de la 
 construction automobile

10 % Électricité
8 % Produits de la construction 

aéronautique et spatiale
6 % Téléphones et équipements 

de communication
5 % Articles d’habillement



CHIFFRES

En Essonne Réussir n°153 • oct./nov. 2016 9

—
EssonnE 
Baromètre des affaires
—

N° 48
Août 2016

© Fotolia 51369693

Note méthodologique
Le baromètre des affaires a pour objectif de refléter l’opinion des chefs d’entreprise du département de 
l’Essonne sur la conjoncture économique, ainsi que sur des sujets d’actualité (cette année, l’ubérisation 
et la transformation numérique). Cette publication repose sur une enquête, menée tous les ans, auprès 
d’un échantillon raisonné d’établissements inscrits au registre du commerce et des sociétés. Afin d’assu-
rer la représentativité du tissu économique départemental, les résultats présentés ont fait l’objet d’un 
redressement selon deux critères : le secteur d’activité (industrie, construction, commerce, services) et 
la taille (petites et moyennes entreprises) des établissements.
Pour cette édition, 437 chefs d’entreprise ont été interrogés par téléphone par l’institut Tryom entre le 10 
et le 17 juin 2016. Cinq indicateurs de conjoncture sont étudiés : la situation économique de la France, 
le niveau d’activité (évalué par le chiffre d’affaires), l’investissement, les effectifs et la trésorerie. Pour 
chacun d’entre eux, il est demandé aux dirigeants de s’exprimer sur l’évolution constatée, via trois mo-
dalités (stable, améliorée, détériorée) au cours des six derniers mois et de se prononcer sur la tendance 
envisagée lors des six prochains mois.
Un solde d’opinion est calculé sur les six derniers mois, correspondant à la différence entre la proportion 
de répondants ayant exprimé une opinion positive et la proportion de répondants ayant exprimé une 
opinion négative. On retrouve la même méthodologie pour un solde d’anticipation (six prochains mois).
Un indice de retournement est compris entre [- 1 ; 1] et s’analyse de la façon suivante : s’il est proche de 
1, cela indique une anticipation positive concernant un indicateur, s’il est proche de - 1, une anticipation 
négative, lorsqu’il est à 0, cela signifie que l’indicateur est prévu de se stabiliser dans les prochains mois.
Pour chacun des résultats présentés, les réponses du type « Ne se prononce pas » n’ont pas été prises 
en compte dans l’analyse.

BAROMÈTRE  
DES AFFAIRES

 
Prémices d’une amélioration 
de la conjoncture en Essonne 
pour les mois à venir ! Telle 
est l’information optimiste 
contenue dans le dernier 
baromètre des affaires 
réalisé  par la CCI Essonne. 
Cette édition de septembre 
2016 permet de mieux cerner 
comment les entreprises du 
département perçoivent leur 
environnement économique.
Et ce à travers divers 
indicateurs tels que la 
trésorerie, les effectifs, les 
investissements, les activités, 
etc.
À découvrir sur
www.essonne.cci.fr.

BIENS D’ÉQUIPEMENT DE LA MAISON 
L’EFFICACITÉ AVANT TOUTE CHOSE

Le marché des biens d’équipement de la 
maison en France a enregistré un chiffre 
d’affaires de 7,2 Mds€ au 2e trimestre 
2016, soit + 13 % par rapport à la même 
période en 2015.

Au cours du 2e trimestre en France, 
l’ensemble des secteurs des biens 
d’équipement de la maison audités par 
les panels distributeurs de GFK ont 
dégagé de la croissance significative 
à l’exception de la photo (-7,6 %). 
L’électronique grand public se distingue 
clairement des autres marchés avec une 
hausse dynamique proche de 50 %. 

Petit électroménager : + 10,4 %
Le petit électroménager a également 

bien performé avec une croissance de 
10,4 % par rapport au second trimestre 
2015. L’univers de l’entretien de la 
maison a été très dynamique et ce 
sont les aspirateurs balais sans fil qui 
ont été les plus contributeurs de cette 
croissance. Par ailleurs, le traitement 
de l’air a connu un développement 
important de + 65 %. L’univers de la 
boisson a également bien performé 
(+ 22,2 %) grâce aux presse-agrumes/
centrifugeuses haut de gamme mais 
aussi grâce aux tireuses à bière. Enfin, 
concernant le soin de la personne, 
ces sont les brosses coiffantes qui ont 
enregistré les ventes les plus élevées 
(+ 25,9 %) comparativement au second 
trimestre 2015.

SMIC :

Base Smic horaire : 
9,67 €/heure

1 466,62 €/mois
Brut mensuel   
151,67 heures 
(soit 35h hebdo)

Smic applicable depuis 
le 1er janvier 2016 
conformément à la loi en 
faveur des revenus du 
travail en vigueur.

INFOS PRATIQUES
SÉCURITÉ SOCIALE :

Plafond : 38 616 €/an

3 218 €/mois

177 €/jour

INDICES :

100,57 € 
Indice des prix à la 
consommation, ensemble 
des ménages, août 2016
(Base 100 en 2015)

108,40 €  
Indice des loyers 
commerciaux,  
1er trimestre 2016 (base 
100 au 1er trimestre 2008)

108,20 € 
Indice des loyers  
des activités tertiaires,  
1er trimestre 2016 (base 
100 au 1er trimestre 2010)

TAUX DE CHÔMAGE 
du 1er trimestre 2016  
en Essonne :
7,8 %



CHIFFRES

En  Essonne Réussir n°153 • oct./nov. 201610

Avec +30 % en mai 2016 par 
rapport à mai 2015, il s’ensuit 
une forte augmentation du solde 
immatriculations-radiations,  
qui atteint +1 217 unités pour  
le 2e trimestre, un niveau record.

DISPARITION D’ENTREPRISES 
EN ESSONNE  : HAUSSE

La création continue à se maintenir 
à un niveau élevé entre mai (+43 %) 
et juin 2016 (+10 %) par rapport aux 
mêmes mois de l’année précédente, 
puis repart à la baisse en juillet 
(-10 %).

CRÉATION D’ENTREPRISES 
EN ESSONNE : BON NIVEAU 17 millions

C’est le nombre de m2 d’entrepôts logistiques en Île-de-
France. Chaque année, plus de 221 millions de tonnes de 
marchandises transitent par la région capitale (à plus de 
90 % par la route), selon la note de l’Institut d’aménagement 
et d’urbanisme d’Île-de-France de juin 2016.

MARC TOUATI,  
économiste

Dans votre dernier ouvrage*, vous fustigez 
une France enfermée dans un déni de 
réalité. Peut-elle s’en libérer ?

La France n’a plus le choix si elle veut 
sortir de la situation très difficile dans 
laquelle elle se trouve : un faible taux de 
croissance (0,4%) depuis 2008 et des 
dépenses publiques s’élevant aujourd’hui 
à 57% du PIB. Le monde a changé et se 
contente de réformettes alors que les 
autres pays européens sont entrés dans la 
modernité avec des réformes structurelles 
apportant de la fluidité au marché du 
travail, des dépenses publiques ciblées 
et optimisées et des baisses de charge 
sur les salaires et les entreprises. Ce sont 
les conditions indispensables pour faire 
face à la globalisation. Il faut que les 
politiques cessent d’entretenir l’illusion 
que l’Occident est toujours le maître du 
monde, car les pays émergents réalisent 
désormais 80 % de la croissance mondiale 
et 60 % du PIB mondial. Chaque mois, dans 
la zone euro, 80 Mds d’euros sont injectés 
par la BCE, principalement pour financer 
les dettes publiques : ces liquidités 
seraient mieux employées en soutenant les 
entreprises.

Quelles stratégies les entreprises peuvent-
elles mettre en place ?

Il faut appréhender cette fin d’un monde, 
dans lequel nous étions dominants, avec 
pragmatisme, en saisissant les nouvelles 
opportunités qui s’offrent. Tout d’abord, les 
entreprises doivent adopter des stratégies 
de niches qui leur permettront d’exprimer 
d’une manière optimale leur savoir-faire 
en matière de produits et services. Et 

l’Essonne recèle un potentiel 
exceptionnel, notamment avec 
le très dynamique pôle Paris-
Saclay. Ensuite, les entreprises 
doivent valoriser ce savoir-

faire. Enfin, deux autres points sont 
fondamentaux : l’innovation, dans tous les 
domaines : stocks, comptabilité, services 
clients, livraisons, etc., et l’international, 
secteur où la France bénéficie d’une bonne 
image.

Comment appréciez-vous la démarche des 
divers candidats à l’élection présidentielle ? 

Je ne peux malheureusement exprimer 
que de la déception à la lecture de leurs  
programmes. La France a besoin de vraies 
réformes. J’estime que le non-cumul 
de mandats et leur limitation dans le 
temps deviennent une nécessité pour un 
retour de la France dans la compétition 
mondiale, avec une Europe qui ne soit 
pas un frein mais un moteur et une 
immigration qui ne peut se développer 
qu’à certaines conditions : croissance, 
plein emploi et intégration forte. Ce 
manque de courage politique constitue 
une situation dangereuse car plus on 
attendra, plus ces réformes seront 
difficiles à faire. Pour relever les défis de 
demain, tels que l’ubérisation, les chocs 
inter-générationnels et une concurrence 
internationale de plus en plus acharnée, la 
France a besoin d’une thérapie de choc !

Propos recueillis par Pierre Talbot  
* « La fin d’un monde », aux éditions Hugo et Compagnie, 
sept. 2016

LE POINT DE VUE DE L’EXPERT

« LA FRANCE A BESOIN 
D’UNE THÉRAPIE DE CHOC »

Juillet 2016

Juin 2016

Mai 2016

Avril 2016

Mars 2016

Février 2016

Janvier 2016

Décembre 2015

Novembre 2015

Octobre 2015

Septembre 2015

Août 2015

Juillet 2015

Juillet 2016

Juin 2016

Mai 2016

Avril 2016

Mars 2016

Février 2016

Janvier 2016

Décembre 2015

Novembre 2015

Octobre 2015

Septembre 2015

Août 2015

Juillet 2015

756

714

733

570

752

742

783

867

627

660

560

380

632

528

511

1065

271

512

385

330

311

465

323

220

303

333
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LE MEILLEUR POST DE FACEBOOK

SUR TWITTER
@ParisSaclay  22 sept. 
La fusion de @TelecomPTech et  
@TelecomSudParis va apporter à 
@ParisSaclay une « composante 
numérique forte » 

@cciessonne  19 sept. 
Le mot qui résume le potentiel le plus 
important de notre territoire ... À vos 
claviers sur @beekast #rentreeco2016 
INNOVATION, Dynamisme

  @EssonneActive  16 sept.
#10ans, 10 projets : chaque jr 
[découvrez] 1 #portrait d’entrepreneur 
#engagé > @Essimo http://k6.re/
Bg36w 

@AlphaCombles  15 sept. 
ALPHA COMBLES lauréat du prix Stars 
et Métiers 2016 pour l’Essonne  
https://youtu.be/hFXhCJHDQR8  via  
@YouTube

À LA RADIO

NIPPON PAINT
Le Pdg. de la société japonaise 
Nippon Paint, leader des vernis 
et peintures pour automobiles, a 
confirmé le 23 juin dernier sur France 
Bleue région, qu’il ne délocaliserait 
pas. Il a également confirmé qu’une 
nouvelle usine serait construite dans 
l’agglomération Cœur d’Essonne, au 
Plessis-Pâté.

DANS LA PRESSE

UPS 
Bel article dans Les Échos du 29 
juin dernier sur UPS, qui regroupe 
sa logistique dans une plateforme 
en Essonne. 
Le site, situé à cheval entre Évry 
et Corbeil-Essonnes devrait être 
opérationnel en 2018.
Plus de 37 000 colis par heure 
pourront être triés sur cette 
plateforme de plus de
30 000 m2 qui regroupera  
les activités d’UPS actuellement 
présentes à Chilly-Mazarin  
et Savigny-le-Temple (77).

DANS LA PRESSE

AIR STRUCTURES 

Zoom à la rubrique ‘‘lifestyle’’  
du Figaro du 1er septembre,  
sur cette jeune entreprise  
de l’Essonne, qui a trouvé  
une solution révolutionnaire  
pour ne plus avoir à monter  
ou faire monter, péniblement,  
des structures d’accueil en plein 
air. Les modules gonflables d’Air 
Structures (Gif-sur-Yvette) sont 
la réponse facile à l’organisation 
d’événements à moindre frais.

À LA TV

ULTI
Succès des jus de fruits frais 
made in Essonne ! La société 
Ulti, installée à Vigneux-sur-
Seine (voir En Essonne Réussir 
N° 151 p. 20-21) et son dirigeant 
Frank Bacot, étaient au centre 
d’un reportage diffusé au journal 
de 20h sur France 2 le 31 juillet 
dernier et consacré aux jus de 
fruits frais. Une belle plongée au 
cœur de l’activité de cette PME 
essonnienne.

À LA RADIO

GLOWEE
Après la presse économique, 
Europe 1, etc., c’est Sophie 
Becherel, dans son émission 
Futur Proche sur France Inter, qui 
s’est intéressée, le 2 septembre 
dernier, à l’entreprise évryenne. Sa 
créatrice, Sandra Rey, a expliqué 
le système à base d’organismes 
luminescents mis au point par sa 
société installée à Genopole.

Kratzer France renforcera ses équipes 
d’ici la fin de l’année, avec l’embauche de 
chefs et d’ingénieurs projets. Ils seront 
basés au siège, sur le nouveau site de 
Courtabœuf, apprend-t-on sur le site 
Stratégie logistique.com (actualité du 27 
septembre). 

GLAXO SMITH KLINE
La nouvelle n’est pas passée inaperçue 
en Bourse et a fait l’objet d’un post 
sur boursorama.com le 27 septembre. 
Oncodesign a annoncé la signature d’un 
accord avec le laboratoire GSK (Villebon) 
en vue de l’acquisition, par la biotech, du 
centre de recherches François Hyafil de 
GSK. L’accord doit entrer en vigueur au 
plus tard le 1er décembre prochain.

SUR LE WEB

KRATZER FRANCE

CCI Essonne 
Plus de 1 000 personnes 
atteintes, 14 like,  
2 partages, pour le post 
concernant le portrait 
de Créateur d’entreprise 
du mois de septembre. 
Il s’agit de la PME 
Construcsols, dirigée 
par Alpha Barry et créée 
en janvier 2016.



RECCI 153.indd   1 30/09/16   14:37



ENTREPRISES À LA UNE

En  Essonne Réussir n°153 • oct./nov. 201614

Coup double pour Aures (Lisses). Après le Grand prix des entreprises 
de croissance décerné fin juin, Futur 40 a mis en lumière le groupe et 
l’excellence de sa croissance entre 2013 et 2015. Décerné le 6 juillet 
par Croissance Plus - PME Finance dans le cadre des rencontres 
internationales de Paris Europlace, ce prix met en lumière les 40 PME et 
ETI cotées à Paris et éligibles au PEA-PME, qui ont eu la plus forte hausse 
de leur chiffre d’affaires sur les trois dernières années. « Nous sommes 
fiers d’être au palmarès du Futur 40, déclare Patrick Cathala, Pdg. et 
fondateur d’Aures, il est l’expression de nos performances, de notre 
dynamisme et de notre compétitivité, dans la durée ».  

CHAMPION 
DE LA CROISSANCE 2016

AURES

Le créateur d’Enfin Gourmet reprend ce traiteur 
du Parc Courtabœuf spécialisé dans les plateaux-
repas pour les entreprises et les collectivités.

rapport qualité-prix. C’est ce qui a 
notamment permis à Hélianthème 
de remporter de beaux marchés 
comme celui de l’université Paris-
Sud », détaille-t-il. Pour autant, 
fourmillant d’idées, Patrice Costa a 
déjà des projets en tête et l’un d’eux 
verra le jour dans les prochains 
mois : la restructuration des locaux 
afin de permettre, notamment, la 
création d’un véritable espace de 
restauration.  « Ce sera un lieu où 
les salariés du parc d’activité de 
Courtabœuf pourront venir déjeuner 
sans perdre de temps mais aussi où 
les entreprises pourront organiser 
leurs événements. »  

En cette rentrée de septembre, 
une nouvelle page s’ouvre pour 
Hélianthème. Cette société a été 
acquise au cœur de l’été par Patrice 
Costa, le créateur de l’épicerie fine-
torréfacteur bio Enfin Gourmet 
(Orsay), multi Papilles d’or, et 
ex-dirigeant des Potagers de 
Marcoussis.  
« Je cherchais à me développer », 
explique l’entrepreneur, ravi d’avoir 
réussi à saisir cette opportunité 
convoitée. « Je vais continuer de 
travailler dans cet esprit de cuisine 
authentique et créative à base 
de produits frais, dans un bon 

ENFIN GOURMET 

PATRICE COSTA REPREND 
HÉLIANTHÈME 

MICROVISION INSTRUMENTS

UN GROS MARCHÉ 
AVEC SANOFI
Le concepteur essonnien de systèmes de 
mesure par analyse d’images confirme 
son solide positionnement dans le monde 
des sciences du vivant et de l’industrie 
pharmaceutique, en accompagnant Sanofi 
dans la modernisation de son processus de 
détection de particules étrangères, dans 
le cadre de sa préparation de principes 
actifs. L’objectif était d’automatiser un 
procédé complexe qui demandait différentes 
manipulations et un temps de traitement 
important. C’est dans ce contexte que, 
suite à une étude des solutions disponibles, 
Sanofi a sélectionné l’offre Filtrex conçue 
et commercialisée par l’entreprise basée à 
Lisses. Un beau marché pour Microvision 
Instruments qui, depuis plus de 20 ans, 
conçoit et commercialise des systèmes clés 
en main pour la caractérisation d’objets à 
l’échelle microscopique et macroscopique. 

ANOVA-PLUS

UN SOUTIEN 
FINANCIER DE 101 K€
Anova-Plus (Genopole, Évry) a obtenu le soutien 
financier de FranceAgriMer pour son projet de 
développement d’un test ADN duplex de terrain pour 
une détection rapide et simultanée des deux espèces 
de champignons causant l’alternariose de la pomme 
de terre, maladie de plus en plus préoccupante ces 
dernières années. Il s’agit d’une véritable innovation 
et la possibilité de fournir des résultats en moins 
d’une heure. Ce financement, à hauteur de 101 K€, est 
attribué dans le cadre du programme d’investissement 
d’avenir de l’État dédié au volet "initiatives innovantes 
dans l’agriculture et l’agroalimentaire" (2I2A). Pour 
mener à bien ce projet, Anova-Plus s’est entourée 
de différents acteurs coordonnés en région par 
le Comité technique Pomme de terre. Sur le long 
terme, l’objectif de l’ensemble des partenaires est de 
diminuer l’usage des produits phytosanitaires non 
ciblés et de limiter l’apparition des résistances.  
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« Waouh ! » La cliente découvre son 
gâteau de mariage, à cinq étages dans 
lequel brillent des leds, dont Christine 
Glasse, cake designer, vient d’achever le 
montage sur le lieu de la fête. « Nous nous 
entendons sur le projet lors de la commande, 
mais la surprise reste totale », explique la 
pâtissière, qui a ouvert en mars 2016, un 
laboratoire à Ste-Geneviève-des-Bois. Elle est 
aujourd’hui, la seule en Essonne à pratiquer 
le cake design. Un art culinaire, importé 
des USA, qui consiste à créer des gâteaux 
d’exception représentant un lieu, un objet, 
pour une occasion particulière comme un 
mariage, un baptême, un anniversaire, etc. 
en utilisant de la pâte à sucre. « Ici, tout est 
possible, Je ne me donne pas de limite », 
s’enthousiasme cette ex-metteur en scène 
de théâtre qui développe ainsi toujours son 
sens du spectacle. « À 40 ans, j’ai eu envie 
de satisfaire une autre passion et j’ai passé 
un CAP de pâtissier pour pouvoir me lancer », 
détaille cette créatrice. « Tout se passe par 
téléphone ou via mon site internet  
(www.krissdelices.fr) sur lequel je passe 
beaucoup de temps pour le référencement et 
également sur les réseaux sociaux, poursuit-
elle. Mes clients doivent passer commande 
environ une semaine avant l’évènement. »  
Compter 6 euros la part, pour un minimum de 
10 parts.  

Cake designer, Christine 
Glasse a ouvert son 
laboratoire à Ste-Geneviève-
des-Bois en mars dernier.

LES GÂTEAUX  
DE VOS RÊVES !

KRISS DÉLICESAREVA H2GEN

INSTALLATION AUX ULIS

Areva H2Gen a inauguré, en juin, un site unique 
en France de fabrication d’électrolyseurs PEM. 
Une vingtaine de salariés sont sur place. 

UN ENJEU CLÉ DE LA 
TRANSITION  
ÉNERGÉTIQUE
La fabrication d’électrolyseurs PEM 
(membrane à échange de protons) 
constitue un élément clé pour le 
marché d’avenir du stockage des 
énergies renouvelables et celui, 
notamment, de l’alimentation 
des véhicules ‘’propres’’ à pile à 
combustible.
Le site, inauguré cet été aux Ulis, 
a été dimensionné pour répondre 
aux évolutions du marché mondial, 
avec une capacité de production 
de 30 électrolyseurs par an pour 
des puissances allant de 25 à 
600 kW. « Notre technologie est 
particulièrement bien adaptée pour 
répondre au caractère intermittent 
des énergies renouvelables en 
réagissant à la seconde », explique 
Cyril Dufau-Sansot, président 
d’Areva H2Gen, co-entreprise 
créée en 2014 par une alliance 
entre Areva, Smart Énergies et 
l’Ademe. Cette dernière apportant 
un soutien financier dans le cadre 
du Programme d’investissements 

d’avenir piloté par le Commissariat 
général à l’investissement (CGI).
Basée à Paris, Areva H2Gen 
compte, aux Ulis, une vingtaine 
de salariés, dont une équipe 
commerciale, un responsable 
commercial pour la zone Asie et 
un directeur commercial pour la 
zone Europe et États-Unis. 

MARCHÉ MONDIAL
Si le marché du stockage de l’élec-
tricité afin d’alimenter en hydro-
gène les stations-service pour les 
véhicules à pile à combustible (qui 
reconvertit l’hydrogène en électricité) 
ou les réseaux de gaz naturel (pour 
le stockage de longue durée) s’avère 
très porteur, il n’est cependant pas 
le seul. L’industrie utilise également 
l’hydrogène pour ses qualités physi-
co-chimiques. Avec un  carnet de 
commandes affichant près de 10 M€ 
en juin 2016 et un nombre de salariés 
multiplié par deux depuis sa création, 
l’avenir semble prometteur pour 
l’unique fabricant d’électrolyseurs de 
l’Hexagone.
  P. Talbot
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VILLEMOISSON-SUR-ORGE

BOUTIQUE 
SIGNARAMA
Signarama, réseau spécialisé 
dans la signalétique et la 
communication visuelle, ouvre 
son premier point de vente en 
Essonne, à Villemoisson-sur-
Orge. Ce nouveau magasin 
de 80 m2, dirigé par Michel  
Legret-Moigneu, ancien 
responsable d’affaires dans 
le domaine du bâtiment, est  
situé sur la route de Corbeil et 
couvre le secteur du Val d’Orge. 

BRÉTIGNY-SUR-ORGE

TOM&CO, 
SPÉCIALISTE 
DE L’ANIMALERIE 
Le réseau d’origine belge 
Tom&Co, spécialiste de 
l’animalerie, vient d’ouvrir les 
portes de son quatorzième 
magasin en France, à Brétigny-
sur-Orge. Un magasin franchisé 
d’une surface commerciale 
de 420 m². Il est dirigé par 
Laurent Bonnet qui est déjà 
multi-franchisé d’une enseigne 
spécialiste de la fleur et qui a 
également  exercé en tant que 
directeur de réseau. 

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

BRAMMER S’INSTALLE 
SUR 30 000 M2

Présent précédemment à 
Nozay, en Essonne, Brammer 
Île-de-France s’installe dans 
un espace plus spacieux 
pour satisfaire ses besoins 
de stockage et améliorer 
son niveau de productivité. 
Visible depuis la Francilienne 
(N 104), son nouveau site de 
30 000 m² à Saint-Michel-sur-
Orge comprend des bureaux, 
un centre d’excellence (espace 
de démonstration et d’essais 
de produits) et un entrepôt 
logistique de 5 285 m².

E n s’installant sur le Parc 
Courtabœuf, à Villebon-sur-
Yvette, Alcea ouvre un nouveau 
chapitre de son histoire, ancrée 

depuis l’origine en Essonne. Le fabricant de 
systèmes dédiés à la sûreté des bâtiments 
a achevé, en mai dernier, le transfert de 
ses services et de son laboratoire dans un 
bâtiment d’environ 4 000 m², deux fois plus 
spacieux que son ancien site de Marcoussis.
« Notre priorité était d’améliorer le 
confort de nos salariés et les services 
rendus à nos partenaires », explique 
Sandra Callarec, chargée de marketing 
communication chez Alcea.
Parmi les nouvelles installations : un 
centre de formation pour les intégrateurs 
des systèmes d’Alcea, ainsi qu’un espace 
de qualité réservé à l’accueil des clients. 
« Nous disposons, non plus d’un, mais 
de deux showrooms, pour réaliser des 
démonstrations et valoriser l’ensemble 
de notre gamme d’équipements. »
Les nouveaux locaux permettent également 
de s’adapter à son récent essor. L’an passé, 
son chiffre d’affaires en France a affiché 
une solide croissance de 13 %, pour se hisser 
à 14 M€, et ses équipes se sont renforcées 
d’une vingtaine de collaborateurs, 
portant l’effectif global à 130 salariés.
La clé de cette réussite ? Un superviseur, 
baptisé Alwin, à l’origine de la création de 

la société, en 1995, par l’actuel président 
Pascal Lenglart. Ce système répond 
à différentes problématiques, dont la 
détection-intrusion, la vidéoprotection, 
le contrôle d’accès ou encore la gestion 
de clés et la gestion technique. « De 
la pré-étude à la mise en œuvre et à la 
maintenance des solutions, nous nous 
adaptons à tous les besoins de sécurité, dans 
tous les secteurs d’activité. » Une solution 
multifonction et évolutive, capable de 
s’enrichir de nouvelles fonctionnalités au gré 
des demandes des clients, parmi lesquels 
de grandes signatures, telles Arcelor, 
Alcon, Bayer, Engie ou encore Axa et AGF. 
Alcea investit dans une stratégie 
d’innovation forte (13 % du chiffre 
d’affaires est consacré à la recherche et 
au développement) et le déploiement 
de son activité à l’international.
« L’export connaît une croissance 
exponentielle », indique Sandra Callarec. 
Dotée de deux filiales à l’international, 
l’entreprise vend déjà ses solutions dans pas 
moins de 27 pays. Cette présence mondiale 
pourrait rapidement se renforcer. « Des 
projets d’installation de filiales à l’étranger 
et la création d’un service commercial à 
l’export sont en cours de réflexion. » 
C. Donger

Le leader français des solutions de sûreté s’agrandit 
pour s’adapter à son récent essor et soutenir ses 
projets de développement.

ALCEA TRANSFÈRE SON  
SIÈGE À VILLEBON-SUR-YVETTE

SÛRETÉ
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DANS LES COULISSES

C e jeudi matin, dans un 
des vastes hangars 
de l’imprimerie Hélio 
Corbeil, les cahiers 

intérieurs du magazine Télé 7 
Jours s’empilent sur des palettes 
de bois. Constitués de plusieurs 
pages recto verso, ils sont tout 
juste sortis de l’une des deux 
rotatives de 150 tonnes qui 
déroulent chacune leur mécanique 
sur une longueur de 300 mètres. 
L’imprimerie est spécialisée en 
héliogravure. Avec ce procédé,  
le papier est écrasé, au rythme de  
750 mètres à la minute, sur des 
cylindres d’acier gravés dont les 
creux se remplissent régulièrement 
d’encre. Hélio Corbeil en possède 
480, de différentes tailles et 
diamètres, stockés en hauteur le 
long des hautes vitres du hangar, 
tels les rouleaux d’une grande 
bibliothèque imaginaire, attendant 
leur préparation en vue  
des prochains tirages. 
Cette opération a lieu un peu plus 
loin, dans un des autres locaux 
de cette imprimerie dont le bâti 
occupe 18 000 m2 sur 37 000 m2 
de terrain. Les cylindres sont 

choisis avec précision en fonction 
de la taille des cahiers à imprimer 
dans le but de n’avoir aucun 
déchet de papier. Un cahier 
nécessite huit cylindres : un par 
couleur pour chaque face. Un 
cylindre peut recevoir jusqu’à 
six pages en circonférence et 
imprimer jusqu’à 3,08 mètres 
de largeur de papier. Chacun 
est revêtu par galvanoplastie 
d’une pellicule de cuivre, puis 
installé devant une rangée de 
têtes de gravure munies d’une 
pointe de diamant pour graver les 
éléments émanant d’un fichier PDF 
(Portable document format) haute 
définition. Une fois recouverts 
d’une pellicule de chrome, les 
huit cylindres sont montés sur 
la rotative, pour le tirage. Après 
l’impression, ils sont plongés 
dans un bain de solvant pour être 
débarrassés des résidus d’encre, 
puis déshabillés de leur pellicule 
de cuivre, dont les copeaux de 
métal sont valorisés.
 
HÉLIOGRAVURE 
« Ce procédé présente de 
nombreux avantages. La qualité 

« PAS DE DÉCHETS 
DE PAPIER GRÂCE 
AU BON CHOIX 
DU CYLINDRE 
D’IMPRESSION »

L’imprimerie corbeilloise,  
gérée en Scop depuis 2012,  
étend son activité à la grande 
distribution, aux grandes 
entreprises et aux collectivités.

HÉLIO CORBEIL  
OUVRE UN NOUVEAU CHAPITRE
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« 45 000 T DE
PAPIER IMPRIMÉES 
PAR AN »

Hélio Corbeil 
emploie 92 
salariés, épaulés 
par une dizaine 
d’intérimaires. Plus 
des trois quarts (80 
personnes) travaillent 
à la production, 
la maintenance 
et la logistique, 
par équipes de 
vingt personnes 
se succédant non 
stop selon des 
horaires tournants 
afin de réaliser une 
partie des cahiers 
de trois magazines 
de programmes 
de télévision, dont 
celui du Figaro. 
L’impression de ce 
dernier représente 
65 % du CA de la 
Scop. 

« DES TIRAGES DE
PLUS DE 300 000 
EXEMPLAIRES »

d’impression est identique du 
premier exemplaire au dernier et 
nous utilisons des encres à base 
de solvants qui ne dégradent 
pas le papier, ce qui permet 
d’utiliser un faible grammage en 
conservant un bel effet lissé. En 
revanche, ce procédé est lourd à 
mettre en œuvre et il ne devient 
concurrentiel que pour des tirages 
de plus de 300 000 exemplaires », 
explique Bruno Arasa, directeur 
général d’Hélio Corbeil. Il est aussi 
président de la Scop (Société 
coopérative et participative) 
constituée par les 80 salariés 
qui ont repris, en février 2012, 
l’entreprise alors en liquidation, 
mais aujourd’hui bénéficiaire. 
Avant les démantèlements 
successifs qui ont précédé, Hélio 
Corbeil intégrait plusieurs unités 
de production lui permettant 
d’assurer aussi, notamment, le 
montage et le brochage des 
magazines. La Scop veut retrouver 
ces compétences. « Le secteur de 
la presse connaît une forte érosion 
du volume de pages imprimées et 
cela nous incite à nous diversifier 
et à trouver de nouveaux clients. 
Nous voulons mettre notre parc 
machines et notre savoir-faire au 
service de la grande distribution 
pour l’édition de catalogues, 
des grandes entreprises pour 
leurs parutions internes et des 
collectivités locales pour leurs 
magazines », annonce Bruno 
Arasa. À cet effet, l’imprimerie 
s’est assurée les services d’un 
agent commercial chargé de 
démarcher directement cette 

nouvelle clientèle, aujourd’hui 
principalement en contact avec 
de grosses centrales d’achat 
européennes imprimant à 
l’étranger. Des secteurs où les 
produits ont une rentabilité 
inférieure de 20 à 30 % à celle  
de la presse mais où les volumes 
ne connaissent pas de baisse !  
Pour servir la nouvelle clientèle 
visée par l’imprimerie,  
les sociétaires ont prévu 
de financer à hauteur d’un 
million d’euros, d’ici à fin 2016, 
l’acquisition d’une chaîne de 
conditionnement qui, en sortie  
de rotative, assurera le rognage 
et le conditionnement en paquets. 
Cette somme s’ajoute aux  
700 000 euros déjà investis  
dans la rénovation du matériel 
depuis 2012. 

DIVERSIFICATION
L’imprimerie a commencé à 
diversifier ses compétences en 
créant un atelier de brochage  
qui a notamment pour clients  
20 minutes et le ministère de 
l’Intérieur. Elle s’essaie en outre à 
d’autres méthodes. « Nous avons 
installé une tête jet d’encre sur 
une rotative afin de personnaliser 
l’impression. Nous sommes les 
premiers en Europe à utiliser ce 
procédé qui permet, par exemple, 
d’imprimer des numéros différents 
sur chaque exemplaire dans le 
cadre d’une campagne de loterie 
ou le nom de chaque client à 

partir d’une base de données. 
Les possibilités sont multiples ! », 
affirme Bruno Arasa.
Par ailleurs, Hélio Corbeil est 
en voie de s’associer avec un 
offestiste qui s’installera dans 
une partie des locaux inoccupés. 
« Nous avons l’objectif de créer 
un pôle imprimerie-communication 
avec à la clef, pour nos clients, 
une diminution des frais 
logistiques », commente 
le dirigeant. 

C. Lengellé
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LE PAPIER, 
PREMIER POSTE 
DE DÉPENSES
Aux 10 % de l’impression 
s’ajoute la finition (montage, 
brochage, etc.), 10 %, la 
distribution, 30 %, et le papier, 
50 %. Chez Hélio Corbeil, une 
vaste salle aux conditions 
d’hygrométrie adaptées 
permet le stockage de bobines 
de papier géantes, imprimées 
à raison de 45 000 t à l’année. 



UNE JOURNÉE AVEC…
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HERVÉ DEMEURE, 
DIRIGEANT DE 
CONTINENTAL FONCIER
Débordant d’énergie, ce bâtisseur 
d’immeubles collectifs à ossature bois 
(Montlhéry) a réussi, depuis 2008, à percer 
sur le difficile secteur du bâtiment grâce à un 
concept innovant, ‘’Bois Soleil’’.

ENTREPRENEUR CITOYEN
Le matin, une fois les mails lus, 
Hervé Demeure ne manquerait pour 
rien au monde ce rituel : prendre 
le café et faire le point avec ses 
collaborateurs. Pour lui,  
« manager, c’est parler, expliquer 
sans cesse ce que l’on fait. » Ce 
souci d’efficacité par la cohésion 
est aussi une nécessité pour rester 
au diapason de ce chef d’entreprise 
hyperactif qui travaille debout 
à son bureau. Tout un symbole, 
pour ce visionnaire qui conçoit et 
construit des immeubles collectifs 
à ossature bois rendus très 
compétitifs grâce à un concept 
novateur, basé sur un bâti industriel 
et surtout économe en énergie et 
en frais de gestion. « Je me définis 
comme un entrepreneur citoyen en 
faisant travailler exclusivement  des 
entreprises françaises, même si cela 
diminue un peu ma rentabilité », 
confie-t-il. Au volant de sa voiture 

(avec laquelle il couvre 35 000 km 
par an), il est en route pour une 
visite de chantier en ce début 
d’après-midi, après une matinée 
consacrée à des prises de rendez-
vous et à l’étude de quelques 
dossiers. « En fait, je consacre 60 % 
de mon temps au développement 
de l’entreprise et le reste à la 
gestion et au suivi des affaires. » 
D’où de multiples rendez-vous 
pour prospecter de nouveaux 
terrains, rencontrer les acteurs de 
l’immobilier (architectes, agents, 
bailleurs sociaux, géomètres, etc.) 
et ses partenaires industriels chez 
eux et sur leurs chantiers (« pour 
juger quelqu’un c’est important de 
le voir dans son univers »).  
« C’est passionnant et très exigeant, 
car pour assurer mon activité et 
la développer, je dois réaliser au 
moins quatre chantiers par an. Cela 
suppose d’en mettre une dizaine en 
route, après l’étude d’une centaine 
de dossiers ! » 

UN BÂTI D’AVENIR
Aujourd’hui, il visite l’un d’eux, 
à Cheptainville. Un programme 
de 28 logements répartis sur 
trois bâtiments à deux niveaux. 
Au soleil, les parties peintes, 
en jaune et en rouge, explosent 
d’une forte énergie que le 
bois, écrin zen, canalise avec 
harmonie. Sur le chantier, labellisé 
‘’propre’’, deux corps de métier se 
côtoient harmonieusement : des 
charpentiers et des plaquistes.  
« Les phases d’intervention sont très 

différentes de celles des chantiers 
traditionnels mais nos équipes ont à 
cœur que des liens se nouent entre 
les intervenants pour des raisons 
d’efficacité mais aussi d’ambiance 
de travail et surtout de sécurité. » 
La visite est, de fait, cordiale et le 
tutoiement ets de rigueur.  
« Ce type de chantiers, sans bruit 
et sans déchets, est apprécié 
autant par les riverains que par les 
intervenants qui manipulent des 
matériaux sains et qui sont fiers 
d’œuvrer pour la planète, avec des 
réalisations dont la consommation 
d’énergie peut descendre jusqu’à  
40 kwH le m2 ! » 
Retour au bureau, au cœur de 
Montlhéry, où la journée s’achève 
comme elle a commencé : devant 
l’ordinateur, après un dernier 
brief avec son équipe, devant des 
baies vitrées ouvrant sur une belle 
perspective arborée.  
P. Talbot
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MORIN SAS
Création : 1975

Lieu : deux sites à Montlhéry

Nombre de salariés : 11

CA 2015/2016 (au 31 mars) : 3,7 M€

Export : 20 % de l’activité

41 ANS

MORIN SAS : PASSION CYNOPHILE
L’entreprise familiale est une 
référence internationale dans 
la fabrication de matériels pour 
l’éducation canine.

L e 40e anniversaire de 
Morin SAS est celui d’une 
aventure familiale insolite, 
née d’une passion pour 

les sports canins. Tout commence 
dans les années 60, quand Maurice 
Morin, alors charcutier-traiteur 
et amateur de mordant sportif, 
se met à réaliser, avec sa femme, 
couturière, ses propres costumes 
de protection, pour en améliorer 
l’ergonomie.
Le double champion de France de 
dressage de chiens se met rapide-
ment à en équiper ses amis et trans-
forme le garage de son domicile de 
Longpont-sur-Orge en atelier de 
confection. L’activité serait peut-
être restée ainsi confidentielle, sans 
l’arrivée inopinée de commandes de 
la police et de l’armée françaises.

DIVERSIFICATION
En 1975, Maurice Morin crée alors 
la société Morin SAS avant de 
l’installer dans les locaux actuels 
de Montlhéry. « Le développement 
a pris de l’ampleur à partir de 
1990, quand nous nous sommes 
diversifiés dans le négoce puis 
dans les articles grand public pour 
chiens et chats », raconte Matthieu 
Morin, le fils du fondateur et actuel 
président de la société.
Avec près de 5 800 références, 

des matériels de mordant, aux 
colliers en cuir jusqu’aux cages de 
transport, produits alimentaires et 
autres accessoires pour animaux 
de compagnie, Morin SAS réalise, 
aujourd’hui, 3,7 M€ de chiffre 
d’affaires, dont 20 % à l’export. 
La société est, en particulier, 
renommée pour sa première 
place européenne sur le segment 
des administrations (armées, 
gendarmerie, police, etc.). Ses 
autres clients ? Des clubs canins, 
des sociétés de sécurité privées 
et des particuliers. « Le pôle grand 
public représente 40 % de notre 
activité et progresse fortement, 
grâce aux ventes en ligne. » 
Un tiers des articles proposés 
est encore fabriqué à Montlhéry. 
« Notre atelier s’est spécialisé 
dans des matériels techniques, 
tels les harnais pour les brigades 
héliportées et les groupes d’assaut 

du Raid et du GIGN. » L’offre 
dédiée aux unités des forces 
spéciales constitue, d’ailleurs, l’une 
des priorités de développement 
de l’entreprise, à l’instar de la 
création de sa gamme complète, 
unique en Europe, d’équipements 
olfactifs de détection d’explosifs, 
de stupéfiants et de corps.
Autre ambition, le regroupement 
des activités de stockage, 
fabrication, vente et logistique, 
actuellement réparties sur deux 
sites à Montlhéry. « Un terrain de 
l’ordre de 4 500 m² aux alentours 
de la ville, et nous autorisant 
des extensions, serait idéal pour 
accompagner notre croissance. »
  C. Donger
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TAC, MAÎTRE DANS L’ART  
DE LA RÉHABILITATION

L e château de Dranem à 
Ris-Orangis, le musée de l’Hôtel 
de Berny à Amiens ou encore le 
musée du Louvre, etc. Depuis plus 

de 40 ans, TAC met tout son savoir-faire 
au service de la réhabilitation d’ouvrages, 
de la simple maison individuelle, au 
bâtiment classé au titre des monuments 
historiques.

OFFRE GLOBALE
À sa création en 1973, la société, 
basée à Chilly-Mazarin, est d’abord 
spécialisée dans le traitement du bois, 
avant de se diversifier, au début des 
années 90, dans le renforcement des 
structures et du gros œuvre (poutres, 
charpentes, colombages), ainsi que dans 
le traitement des remontées capillaires. 
Un judicieux développement initié sous 
l’impulsion de Jean-François Pachet, 
l’actuel dirigeant de TAC. « Je me suis 
appuyé sur ma précédente expérience 

au sein du groupe Lafarge, pour ouvrir 
l’activité à de nouvelles applications et  
à l’usage de procédés complexes, alliant 
le bois à différents matériaux, dont  
le métal et la résine. »
Entre solutions traditionnelles et 
techniques de pointe, TAC est ainsi  
la seule entreprise certifiée en France 
à maîtriser une offre de compétences 
globale dans son intégralité.  
« De la conception d’un projet jusqu’à sa 
mise en œuvre, tout est réalisé  
par nos équipes formées en interne. » 
Un positionnement singulier fructueux. 
Fort d’une cinquantaine de salariés, 
répartis entre le site principal de Chilly-
Mazarin et la petite succursale normande 
de Bonsecours, TAC intervient chaque 
année sur près de 3 000 chantiers 
franciliens avec, à la clé, un chiffre 
d’affaires avoisinant 5 M€.  
C. Donger

10 ANS

CHRONOMICRO SURFE SUR LA CYBER-
SÉCURITÉ DES ENTREPRISES

Lorsque Michel Roussel crée 
Chronomicro à Yerres, en 2006,  
il cible son activité 
essentiellement en direction des 

particuliers fréquentant son magasin de 
70 m2 axé sur la réparation et la vente de 
micro informatique. En 2010, le réseau 
Chronomicro disparaît mais le dirigeant 
rachète ce nom commercial, sous lequel 
il continue encore aujourd’hui d’avoir 
pignon sur rue. En parallèle, il déploie 
sous le nom de MR Conseil une offre de 
prestations en direction des entreprises 
de toute taille, à Paris et dans le sud-est 
francilien. Cette activité connaît une 
forte croissance et elle représente 
aujourd’hui 75 % du CA de MR Conseil, à 

travers, principalement, des contrats de 
maintenance. « Nous pouvons assurer la 
gestion d’installations complètes mais 
nous nous sommes beaucoup développés 
en vendant des solutions cloud de 
bureautique et de sauvegarde en ligne », 
souligne le dirigeant, épaulé par une 
équipe de trois salariés et un réseau de 
prestataires partenaires. Depuis quelque 
temps, MR conseil s’est aussi orienté 
vers le conseil en sécurité des données 
et le dirigeant a même édité un guide 
de ‘‘cyber survie’’, destiné aux petites 
entreprises.   
C. Lengellé



PORTRAIT DE CRÉATEURS

En trois ans, le créateur de Module Fibre (Parc 
Courtabœuf), Aurélien Rinaldi, est devenu  
un importateur de connecteurs (modules SFP) 
qui compte dans le monde de la fibre optique.

LA FIBRE OPTIQUE,  
OPPORTUNITÉ DE BUSINESS

MODULE FIBRE
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CONSEIL DE LA  
SIMPLIFICATION

GÉRARD HUOT, 
SECRÉTAIRE 
GÉNÉRAL
Ex-président de la CCI 
Essonne, Gérard Huot, membre 
du Conseil de la simplification 
pour les entreprises depuis 
juillet 2015, vient d’être 
nommé secrétaire général. 
Dans ce nouveau rôle, il 
développera notamment les 
ateliers collaboratifs, ainsi 
que les relations avec les 
partenaires du Conseil. Il 
poursuivra la construction 
de solutions concrètes de 
simplification centrées sur les 
besoins réels des entreprises.

AMPLITUDE LASER GROUP

MARK ENRIGHT, CEO 
DE CONTINUUM
Le groupe Amplitude Laser, 
basé à Évry, vient d’annoncer 
la nomination de Mark Enright 
au poste de CEO de sa filiale 
Continuum, basée à San Jose, 
en Californie.

EPA PARIS-SACLAY

ANGÈLE GUITARD, 
RESPONSABLE 
COMMUNICATION
L’Établissement public 
d’aménagement Paris-Saclay 
(EPA Paris-Saclay) chargé de 
conduire ce projet d’intérêt 
national, bâtit le projet 
scientifique, industriel et 
urbain avec tous les acteurs 
du territoire, notamment 
à travers de nombreuses 
concertations. Pour mener 
à bien ces missions, Angèle 
Guitard rejoint l’EPA Paris-
Saclay en tant que responsable 
de communication des 
chantiers, des concertations 
et des relations avec le monde 
associatif.

Cette PME basée sur le Parc 
Courtabœuf a été créée 
par Aurélien Rinaldi, jeune 
entrepreneur autodidacte. Avec un 

chiffre d’affaires multiplié par deux en trois 
ans (430 K€ prévu en 2016), la croissance 
de Module Fibre est impressionnante. Elle 
fournit déjà de grands comptes opérateurs 
(Orange, Bouygues, etc.) et constructeurs 
de réseau (Spie ICS, Axians, Sopra, NXO, 
etc.). « Après des années dans le marketing, 
j’ai vu une opportunité à saisir grâce à un 
ami qui m’a parlé de ce marché de niche 
de la connectique. Je n’y connaissais rien 
et j’ai commencé pas à pas en apprenant 
le métier d’’importateur et celui de chef 
d’entreprise, tout en gardant mon emploi 
pendant une année », explique le dirigeant 
qui gère avec efficience les demandes 
de ses clients, avec des délais très 

courts. « Je suis référencé par des grands 
comptes. C’est très important pour ma 
dynamique de croissance, poursuit-il. Je 
mène une politique de prix très agressive, 
en me contentant de petites marges, et 
en assurant une très forte réactivité avec 
des produits de qualité. » Avec de plus, 
des charges très réduites (les connecteurs 
étant de petite taille, son stock stratégique 
est peu coûteux), son modèle économique 
semble bien fonctionner. L’entreprise 
importe ses connecteurs du monde 
entier : Asie, USA, Europe. Pour 90 %, 
les commandes se font par mail et, 
pour se faire connaître, il communique 
intensément sur les réseaux sociaux 
(LinkedIn, Viadeo, Google+). Ses projets ? 
« Recruter prochainement un commercial 
et un administratif. Et prendre le temps 
de m’intégrer dans mon environnement 
économique, en rejoignant un club de 
chefs d’entreprise du parc Courtabœuf », 
conclut le dirigeant, qui vient de découvrir 
avec intérêt le club Tic de la CCI Essonne, 
« en particulier pour ses experts en 
webmarketing ».    
P. Talbot

IDENTITÉ
MODULE FIBRE

Forme juridique : SARL

Création : 2013

CA : 430 k€

Lieu : Parc Courtabœuf

www.modulefibre.fr



Vous recherchez un lieu insolite 
pour votre événement ? 
À moins d’une heure de Paris ?

Ne cherchez plus 
et venez nous rencontrer !
Au cœur d’un écrin de verdure, avec une vue 
panoramique sur la vallée de l’Essonne, associez 
l’image de votre entreprise à celle d’un lieu char-
gé d’histoire qui reflète savoir-faire, transmission et 
tradition familiale. 

Un événement avec l’Histoire 
de l’aviation poUr décor

 Nous vous proposons de dynamiser votre événement :
w	 démonstrations aériennes
w mise en route d’avions au sol, par exemple : avion à moteur 

rotatif
w découverte des sensations du vol (baptêmes de l’air)
w visites guidées...

Nos espaces modulables peuvent accueillir d’une dizaine de 
personnes à plusieurs centaines.

Musée Volant Salis
contact@musee-volant-salis.fr

Tél. : 01 64 57 52 89

www.musee-volant-salis.fr

50 avions exposés
6 000 m2 d’exposition 

7 appareils classés monuments historiques

salis 153.indd   1 26/09/16   16:47
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E n avril dernier, C&C 
Auto-école s’installe à 
Courcouronnes, dans 
le centre commercial 

de Thorigny. Signe particulier : 
elle peut accueillir les sourds et 
malentendants.  « Mes parents 
sont sourds et malentendants, je 
tenais vraiment à faire quelque 
chose pour toutes les personnes 
atteintes de ce handicap. Je voulais 
que notre auto-école leur soit 

accessible. » explique Caroline  
Beaudry, la gérante. La salle de 
code est équipée de boucles 
magnétiques qui amplifient le son 
pour les appareils auditifs. Bien 
sûr, Caroline Beaudry maîtrise 
parfaitement le langage des 
signes. « Nous avons un premier 
inscrit sourd et malentendant pour 
le permis. À terme, avec un peu 
de communication et le bouche-
à-oreille, j’espère qu’ils seront 

nombreux. » D’autant que l’auto-
école est facilement accessible par 
les transports en commun depuis 
la gare d’Évry-Courcouronnes. Ce 
qui est sûr, c’est que les débuts 
sont prometteurs : 30 personnes 
se sont inscrites en mai et juin ! 
À ce jour, il n’existe que trois  
auto-écoles accessibles aux sourds 
et malentendants en France.  
L. Janeyriat

C&C AUTO-ÉCOLE

UNE AUTO-ÉCOLE POUR SOURDS

E n plein mois d’août, 
comme à l’heure du 
déjeuner, du mardi au 
samedi, il est possible 

de pousser, avec ou sans rendez-
vous, la porte de ce salon de 
coiffure mixte situé le long de la 
RN 7 à Juvisy-sur-Orge. Pratique 
pour celles et ceux qui souhaitent 
faire une petite halte beauté en 
revenant du travail mais aussi pour 
les clients du quartier. « Cette 
disponibilité favorise la croissance 
de notre clientèle », souligne 
Muriel Vieira Solteiro, fondatrice 
de VS Coiffure en 1990. De fait,  
cet établissement indépendant 
a su trouver la bonne attitude 
pour se maintenir face au 
développement des salons de 
chaînes et même réaliser un 
chiffre d’affaires en augmentation 
régulière. 

TECHNIQUES ET PRODUITS 
DE POINTE
Derrière son attrayante devanture, 
VS Coiffure reçoit ses clients dans 
un décor moderne et chaleureux, 

à l’image de son équipe. C’est un 
des facteurs clés de son succès 
avec l’utilisation de techniques 
et de produits à la pointe de la 
modernité. « Nous participons 
au moins deux fois par an à des 
formations, afin d’être à jour 
en permanence », souligne la 
dirigeante qui est épaulée d’une 
coiffeuse et, selon les périodes, 
d’un apprenti ou d’un stagiaire. 
La clientèle du salon, composée 
à 40 % de fidèles depuis 25 ans, 
se voit proposer tous les types de 
coiffure, de la coupe basique au 
chignon sophistiqué des grands 
jours. Massage du cuir chevelu 
au cours du shampoing, conseil 
en visagisme, service gratuit de 
boissons, etc., l’établissement 
multiplie, en outre, les services 
et les petites attentions sans 
pour autant dépasser les tarifs 
pratiqués dans son environnement. 
Enfin, une carte de fidélité et des 
remises régulières sont proposées 
aux clients. « Quand on est une 
petite structure, on essaie de se 
différencier par tous les moyens. »

 C. Lengellé

Ce salon de quartier résiste à 
la concurrence des chaînes en 
offrant un accueil et des services 
soignés.

VS COIFFURE 

« SE DIFFÉRENCIER PAR TOUS LES MOYENS »
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LA FÉE CAFÉ

LE DYNAMISME D’UN CONCEPT ÉVOLUTIF 

U n espace gourmand, qui invite à une pause 
détente dans une ambiance chaleureuse. 
L’épicerie fine/salon de thé La Fée Café 
remporte un beau succès depuis son ouverture, 

en septembre dernier, au cœur du quartier commerçant 
de Palaiseau. Sarah Hamou a investi 90 K€ dans la 
création de cette affaire, après 15 ans d’expérience au 
sein de commerces similaires, dont Comptoirs Richard. 
La jeune femme se plaît à faire découvrir des gammes 
soigneusement sélectionnées de thé et de café, tout en 
proposant des pâtes de fruits, caramels et autres petites 
confiseries, à emporter ou à déguster sur place, sans 
oublier une offre de vaissellerie et d’accessoires culinaires 
ou décoratifs. « Le bouche-à-oreille a été déterminant 
pour faire connaître l’activité », analyse la jeune femme. 
Une réussite due également à une approche commerciale 
conviviale, illustrée par la présence d’un espace ludique 
réservé aux enfants et la tenue d’animations ponctuelles. 
Au gré des sollicitations des clients, la Fée Café accueille 
concerts, rencontres-débats ou journées portes ouvertes, 
comme celle des architectes, en juin dernier.  
« Le concept du magasin est évolutif. Je ne me laisse 
aucune limite quant à son développement. Je réfléchis 
ainsi au lancement d’une activité de petite restauration, 
style brunch. »   C. Donger 

DIDIER DURAN RETOUCHERIE

L’ART DE SATISFAIRE LA CLIENTÈLE

D idier Duran avait 35 ans 
lorsqu’il a ouvert sa boutique 
à Montgeron en 2006. « J’avais 
très envie de me mettre à mon 

compte pour exercer le métier que j’aime 
et rester près de mes enfants », raconte  
le commerçant. Il ouvre sa boutique 
dans le garage de la maison qu’il vient 
d’acquérir : « il y avait peu de commerces 
dans le quartier, je me suis demandé si 
j’allais réussir. » Le défi est relevé puisque 
dix ans après, la retoucherie est toujours 
là, avec une clientèle fidèle.  
« Du jeune adolescent au retraité, ce sont 
des particuliers de tous les horizons. Ils 
connaissent la boutique par le bouche-
à-oreille ou parce que leurs enfants sont 
scolarisés dans l’école juste à côté », 
explique Didier Duran.   

Le secret de la réussite ? « Je promets  
à mes clients de réaliser un travail soigné, 
raconte le commerçant. J’essaie de 
faire en sorte que les vêtements que 
vous achetez vous aillent à merveille, 
de l’ourlet de jean à l’ajustement d’une 
robe de soirée. Je refais aussi les sièges 
de voitures, les vêtements de moto, les 
rideaux, etc. » Ce qui compte avant  
tout pour lui, c’est la proximité avec  
sa clientèle. « C’est vraiment important 
pour moi que mes clients soient en totale 
confiance, explique le commerçant.  
J’ai déjà retouché plusieurs robes de 
mariée, si mes clientes peuvent me laisser 
le vêtement le plus important de leur vie, 
je pense que ce n’est pas pour rien,   
j’en suis très fier ! »  
L. Janeyriat
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AMAZON

ET BIENTÔT LE 
COMMERCE DE 
VOITURE ?
Le géant américain voudrait-il 
entrer en concurrence avec 
les concessionnaires ? C’est un 
peu l’impression que donne 
la nouvelle plateforme qu’il 
propose désormais de l’autre 
côté de l’Atlantique : Amazon 
Vehicles. Sur cette dernière,  
l’internaute peut comparer, 
lire les avis d’utilisateurs, 
configurer le modèle de 
son choix, et même trouver 
les fiches techniques et 
caractéristiques des différents 
véhicules présents sur le 
marché et savoir quelles 
campagnes de rappel ils ont 
subi. Après la vente de roues et 
de pneus sur son site, celle de 
voitures semble n’être qu’une 
question de mois.  

ZALANDO ET GOOGLE 

PARTENAIRES 
POUR PROPOSER 
DES LOOKS 
PERSONNALISÉS
Le commerce en ligne ne 
cesse d’innover. Dernière 
info en date : le partenariat 
entre Zalando, enseigne de 
mode, et le géant Google. 
« Ensemble, les deux grands 
du web déploient une nouvelle 
solution de mode pour mieux 
répondre aux attentes des 
consommateurs » commente 
le magazine spécialisé LSA. 
Objectif de ce rapprochement : 
proposer des looks et 
tendances personnalisés aux 
internautes grâce au recours 
aux technologies d’intelligence 
artificielle. « Musique, couleurs, 
formes, le nouvel outil de 
Zalando se base sur trois 
critères personnels pour faire 
ressortir le style adapté à 
chaque utilisateur. »

EN CHIFFRES
Trafic web
Présence sur Facebook, Google+ et Twitter

2 570 commandes passées en moyenne  
par jour (juin 2016)

210 000 clients destinataires d’une campagne 
e-mail hebdomadaire de fidélisation

C haque jour, les restaurants 
class’croute® préparent plusieurs 
milliers de repas, dont la moitié 
sont livrés. « 35 % des commandes 

sont passées sur notre site e-commerce, 
qui est en responsive design depuis un 
an », souligne Stéphane Mauduit, directeur 
marketing et communication de l’enseigne 
essonnienne basée aux Ulis, qui aura 30 ans 
en 2017. Il a été embauché il y a quatre ans 
pour développer les outils liés aux nouvelles 
technologies en réponse aux attentes de 
la clientèle de cadres de class’croute®. L’an 
dernier, les ventes issues d’Internet ont 
représenté 13 % de son CA global (11 M€ sur 
75 M€) et elles sont en passe de contribuer 
fortement, en 2016, à son augmentation 
(12 M€ sur 76 M€ en prévision). Succès qui 
tranche avec la baisse de 3 à 4 % du marché 
de la restauration rapide.
La PME de 27 personnes, reprise en 2000 
par Jean-Marc Sonolet et Jean-Philippe 
Gras, respectivement président et directeur 
général, est à la tête de 140 restaurants en 
France et au Benelux, dont 138 en franchise 
et 2 succursales. Particularité de son site 
e-commerce : il se reconfigure en fonction 
du code postal indiqué par l’internaute et 
ne lui présente que les produits disponibles 
dans l’établissement le plus proche. 

La carte commune au réseau comporte 
quelque 100 articles, de la gamme de 
13 sandwichs aux tout nouveaux coffrets 
repas Premium, qui « visent le haut de 
gamme avec des ingrédients recherchés 
et des plats plus élaborés », et à l’offre 
traiteur packagée, « conçue pour répondre 
aux budgets de plus en plus serrés des 
entreprises », complémentaire du service 
sur mesure class’croute® réceptions. 
Est-ce un effet de l’ergonomie du site et de 
la mise en scène attractive des plats ? Le 
panier d’achat moyen sur Internet dépasse 
celui des ventes sur place. Il est vrai que, 
en restaurant, les sandwichs sont préparés 
au fur et à mesure de la demande. Le pain, 
cuit sur place le matin, reste ainsi frais et 
croustillant, ce qui diminue leur visibilité 
et donc leur attractivité. En réponse à cet 
inconvénient, des écrans dynamiques les 
mettent désormais en scène dans une 
quarantaine de points de vente avec pour 
effet une hausse immédiate de 30 à 35 % 
du CA de ces produits ! Ils seront donc de 
rigueur lors des prochaines ouvertures. 
L’enseigne class’croute® fourmille d’autres 
projets en matière d’innovations digitales. 
Comme le suivi de l’état des commandes 
en temps réel, projet d’envergure qui 
nécessitera de revoir toute l’organisation 
de la base de données d’ici à son 
aboutissement en 2018.  C. Lengellé

Le réseau de franchise, pionnier de la restauration 
rapide livrée en entreprise, fête ses 30 ans de 
croissance avec les outils numériques. 

UNE CROISSANCE 
BOOSTÉE PAR LE DIGITAL
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COTATION

PRISE EN COMPTE 
DES CRITÈRES 
RSE
La Banque de France fait 
un pas en avant en ce 
qui concerne la cotation 
des entreprises. Des critères 
RSE (Responsabilité sociétale 
et environnementale) seront 
désormais intégrés, chaque fois 
que c’est approprié, 
au processus de cotation 
des entreprises de la Banque de 
France. Une analyse 
qui établit la capacité 
des entreprises à honorer ses 
engagements financiers à un 
horizon de trois ans, et qui 
s’appuiera donc aussi désormais 
sur une analyse qualitative des 
performances.

En savoir plus : essonne.cci.fr

ÉCONOMIE SOCIALE  
ET SOLIDAIRE

UN GUIDE 
DES BONNES 
PRATIQUES
Le Conseil supérieur de 
l’Économie sociale et solidaire 
a adopté le guide des bonnes 
pratiques des entreprises 
de l’ESS (Économie sociale 
et solidaire). Il présente les 
conditions d’amélioration 
continue et offre outils et 
méthodes pour que les 
entreprises puissent élaborer 
leur propre diagnostic et plan 
de progrès. Les entreprises de 
l’ESS de plus de 250 salariés 
devront appliquer ce guide en 
2017, et toutes les entreprises  
de l’ESS en 2018. D’ici là, comme 
suggéré par le Conseil supérieur, 
le guide fera l’objet d’une phase 
d’expérimentation. 

En savoir plus : economie.gouv.fr

D émarrage en trombe pour le 
gyropode Hublex bientôt dans les 
couloirs d’ADP ! Et ce, quatre ans 
après le début de sa conception 

proposée à ses étudiants par l’un des 
enseignants du département mécanique 
de l’IUT, Pascal Martinelli. « L’originalité 
de notre gyropode est qu’il inverse les 
caractéristiques de ses prédécesseurs : il 
est réservé aux espaces intérieurs. Léger, 
peu encombrant, sa vitesse est réduite, 
quand la concurrence propose des modèles 
d’extérieur, rapides, souvent lourds et 
encombrants. Le défi était d’innover », 
explique l’enseignant-inventeur, aujourd’hui 
détaché partiellement pour poursuivre 
la mise en orbite de la start-up basée 
actuellement à IncubAlliance (Orsay) et 
Nokia (Nozay). Côté technique, le moteur  
électrique ’’brushless’’ a été conçu à l’IUT 
de Cachan, le système d’entraînement de la 
roue ‘’hubless’’ (galet sur jante et non sur 
pneu comme pour le VéloSolex) est breveté, 
ainsi que le système de  batterie intégré au 
plancher. Le fruit de ce travail collaboratif 
a été identifié comme une pépite, dès sa 
concrétisation (grand prix de la valorisation 
Paris 11, prix Éveil à l’esprit d’entreprendre 
de la CCI Essonne, prix I-lab). Il a obtenu 
ainsi le carburant financier de son envol 
(Aima, Idex, Satt Paris-Saclay, Wikid, BPI) 
et déclenché l’enthousiasme, en 2014, 
de son actuel Pdg., Jonathan Lévy, et de 
l’équipe (dont deux ex-étudiants à l’origine 
du projet). Avant la fin 2106, les premiers 
engins devraient être commercialisés par 
location, notamment chez ADP. Une belle 
route s’ouvre pour le Hublex, destiné aux 
parcours professionnels allant de 4 km à 
20 km par jour (hôpitaux, gares, etc.).  
P. Talbot

Basé sur trois brevets, issus des départements 
mécanique de l’IUT de Cachan et génie électrique de 
Paris 11, le gyropode électrique le plus léger du marché 
professionnel devrait être commercialisé d’ici la fin 2016, 
notamment chez ADP (Aéroports de Paris).

HUBLEX

GYROPODE 
ÉLECTRIQUE PRO

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Des services sur mesure destinés à accompagner 
les personnes souffrant d’invalidité qui ont un projet 
d’aménagement de leur domicile. Inédit en France !

L ancé lors de la semaine du 
développement durable 2016, ce 
réseau propose, pour la première 
fois, un système de recyclage des 

produits en carbone aux professionnels 
du sport et des loisirs. Vélos, raquettes de 
tennis, cannes à pêche, skis, snowboard, 
etc., la liste des produits de sports et de 
loisirs fabriqués en fibre de carbone est 

longue. « C’est un matériau génial mais 
relativement fragile et qui présente des 
risques sanitaires », explique Vincent 
Gamboa, relais très actif de l’association 
Recycling Carbon et dirigeant de Sports 
Carbone (Villabé), une entreprise qui répare 
notamment les vélos en carbone. Bref, un 
matériau que l’on ne doit pas jeter dans les 
poubelles classiques.   P. Talbot

DU HANDICAP À L’AUTONOMIE

RÉSEAU NATIONAL 
DE RECYCLERIE CARBONE

HANDY ACCESS

RECYCLING CARBON

VIGNETTES

UNE NOUVEAUTÉ 
SPÉCIALE 
VÉHICULES 
POLLUANTS
La qualité de l’air est un enjeu 
majeur : 60 % de la population 
française respire un air pollué. 
L’un des principaux polluants, 
les particules fines, provient en 
grande partie du trafic routier. 
C’est pourquoi l’État a lancé 
le 1er juillet 2016 le certificat 
Crit’Air. Il s’agit d’une vignette 
de couleur collée sur les 
véhicules les moins polluants. 
Les véhicules sont classés en 
fonction de leur motorisation 
et de leur âge. Il existe une 
classe spécifique pour les 
véhicules électriques. Les 
véhicules portant la vignette 
Crit’Air pourront bénéficier 
d’avantages de circulation et de 
stationnement, conformément 
aux décisions prises par les 
maires.

TERRITOIRES  
À ÉNERGIE POSITIVE

RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE
Un arrêté validant le 
nouveau programme intitulé 
‘‘Expérimentation d’un 
passeport de rénovation 
énergétique dans les TEPCV 
[territoires à énergie positive 
pour la croissance verte] avec 
pré-diagnostic en ligne’’, porté 
par la société Direct Énergie, a 
été publié au Journal officiel le 
17 août dernier. Ce programme 
d’innovation en faveur de 
la maîtrise de la demande 
énergétique vient s’inscrire dans 
le cadre de la troisième période 
du dispositif des certificats 
d’économies d’énergie (CEE).  
Le volume  de certificats 
délivrés à ce  titre ne doit pas 
excéder 150 Gwh cumac sur la 
période 2016-2017. 

Adapter son environnement à 
un handicap pour gagner en 
autonomie demande du temps, 
de l’argent et de l’énergie. C’est 

en découvrant cette dure réalité, suite à un 
accident de la route, qu’Augustin Bousbain 
a eu l’idée de créer Handy Access, il y a un 
an. L’entreprise, située à Orsay, expérimente 
un concept inédit en France : celui d’un 
guichet unique proposant des services 
sur mesure, destinés à accompagner 
les personnes, souffrant d’invalidité, 
dans leur projet d’aménagement de leur 

domicile. « Nous répondons ainsi à deux 
principaux besoins : l’aide aux démarches 
administratives et à la recherche de 
financements, ainsi que la mise en relation 
avec des ergothérapeutes et des entreprises 
du bâtiment certifiées HandiBat », explique 
Augustin Bousbain. Pour lancer l’activité, 
cet ancien psychothérapeute s’est initié à la 
création d’entreprise à la Yump Academy, 
puis dans des formations de la CCI Essonne, 
avant d’intégrer l’association nationale BGE 
(Boutique de gestion pour entreprendre).
La première place obtenue par le jeune 
dirigeant au concours Atos 2015 Handi-
Entrepreneurs, en décembre dernier, a été, 
également, un soutien déterminant. « Ce 
prix nous a permis de gagner en visibilité et 
de financer notre communication, dont la 
création d’un site internet. » D’ici deux ans, 
la société envisage de se développer dans 
l’accompagnement psychologique. « Une 
fois notre concept éprouvé, nous pourrions, 
ensuite, le déployer dans les départements, 
sous forme de franchises. » Le tout en 
veillant à préserver un esprit bienveillant. 
« L’humain doit rester au cœur de notre 
engagement. »  C. Donger

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Avec une réglette de 
lecture par les doigts et 
un clavier braille d’écriture 
incrusté dans le verre de 
l’écran, InsideOne est une 
prouesse technologique 
adaptée aux aveugles 
comme aux voyants !

Commercialisée par InsideVision, 
une start-up créée à Grigny en 
2014, InsideOne est la première 
tablette conçue pour être utilisée 

à la fois par les voyants et les aveugles. 
Le principe est simple : une réglette de 
lecture braille de 32 caractères (constituée 
de picots rétractables se déchiffrant avec 
les doigts), située en bas de l’écran, donne 
l’information affichée à l’écran. Et un clavier 
braille, permettant l’écriture, est incrusté 
dans le verre de l’écran sans générer de 
déformation visuelle. Le tout est doublé 
par le vocal. « Nous ne donnons pas la vue 
aux aveugles mais nous les rendons visibles 
en permettant aux mondes des voyants et 
des aveugles de se rejoindre à travers un 
outil de communication commun, à l’école 
et en entreprise », explique Denis Le Rouzo, 

président de cette Jeune entreprise 
innovante (JEI) de huit salariés. Bénéficiaire 
du crédit impôt recherche et soutenue par 
BPIFrance, elle a réalisé une levée de fonds 
de 1 M€ en 2014.

PROUESSE TECHNOLOGIQUE
Pour réaliser la prouesse technologique 
inédite que constitue cette tablette de 
format A4 et fonctionnant sous Windows, 
deux ans de R&D ont été nécessaires. 
En particulier, une suite logicielle a 
été développée pour proposer un 
environnement de travail adapté et une 
navigabilité optimisée, avec six gestes 
simples pour accéder aux applications.
Côté matériel, la robustesse a été privilégiée 
avec une coque en aluminium anodisée 
et l’utilisation du verre Gorilla Glass. Pour 
sa première année de commercialisation, 
InsideVision cible une production de 250 
pièces (6 000 € l’unité), réalisée, dans 
son propre atelier d’assemblage à Grigny, 
par des salariés handicapés. Un volume 
qui devrait être multiplié par trois dès 
2018 avec l’objectif, d’ici quatre ans, de 
réaliser 50% de son CA à l’export pour un 
marché global estimé à 20 000 tablettes 
commercialisables. « Il y a 450 millions 
d’aveugles dans le monde, mais 90% d’entre 
eux vivent dans le tiers-monde et un tiers 
pratiquent le braille. »  P. Talbot 

LA PREMIÈRE TABLETTE 
BRAILLE EST ESSONNIENNE !

INSIDEVISIONLA MAISON CONNECTÉE

LES FRANÇAIS 
PAS TOUT À FAIT 
PRÊTS
83 % des Français ont déjà 
au moins entendu parler des 
objets connectés. Pourtant, ils 
sont à peine plus d’un tiers à 
en posséder et 11 % ne savent 
tout simplement pas s’ils en 
détiennent, selon un sondage 
réalisé par le site immobiliare-
Neuf.  Mais ils sont sensibles 
au sujet : près de deux tiers 
du panel (63 %) veulent 
s’équiper et ils sont près de 
la moitié à être intéressés 
par l’achat d’un logement 
pré-équipé en la matière. En 
effet, pour les 3/4 des sondés, 
un logement connecté permet 
de réaliser des économies 
sur le long terme et simplifie 
leur quotidien. Aussi, ils sont 
près de 2/3 à estimer que leur 
sécurité s’en trouve renforcée. 

NUMÉRIQUE

UN PLAN D’ACTION 
POUR LES PME
Chargé par le gouvernement 
d’élaborer, d’ici octobre 2016, 
un plan d’action national pour 
la transition numérique des 
PME, le Conseil national du 
numérique (CCNum) a identifié 
cinq pistes prioritaires : un 
réseau d’ambassadeurs du 
numérique afin d’offrir un lien 
direct aux entreprises vers des 
ressources, des aides, des lieux 
et des experts ; une plateforme 
permettant de réaliser un 
autodiagnostic de stratégie 
numérique ; développer une 
aide financière régionale 
à destination des petites 
entreprises ; mutualiser pour 
pérenniser l’accès des PME à 
des compétences numériques 
stratégiques ; soutenir 
l’e-internationalisation des 
entreprises via la vente en ligne. 
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U ne opération de crowdfunding 
sur Kickstarter, dans le courant 
de l’été, a permis de récolter 
12 158 €, pour 10 000 € espérés. 

Elle avait été précédée par une présentation 
remarquée auprès des professionnels au 
Midem (Cannes) et à Futur en Seine 2016 
(Île-de-France). Le lancement d’Exo par 
l’entreprise ADN (Orsay), l’amplificateur 
hi-fi réseau le plus petit du marché (de 
la longueur d’un smartphone), apparaît 
comme une révolution sur le marché 
mondial de la hi-fi. Elégant, puissant 
(2x50 watts) et de grande musicalité, 
il présente aussi la particularité d’être 
hyper-connectable ! De fait, il combine la 
connectique Wifi, Bluetooth et S/PDIF avec 
les dernières fonctions du streaming. Il est 
compatible Airplay et DLNA. Grâce à lui, les 
enceintes stéréo peuvent recevoir le signal 
audio de tous les appareils : smartphone, 
tablette, ordinateur, télévision, lecteur CD, 
console de jeux, etc. Bref, avec tous ces 
atouts, il incarne la hi-fi du futur !

Avec une nouvelle levée de fonds 
de 12 M€ réalisée auprès de ses 
investisseurs historiques (Naxicap, 
Omnes Capital et CapHorn 

Invest), l’éditeur de logiciels accélère sa 
croissance. Il cumule ainsi plus de 20 M€ 
sur les 18 derniers mois, pour soutenir son 
développement à l’international. « Cette 
nouvelle levée de fonds répond à une logique 
d’accélération et va permettre de poursuivre 
notre croissance, d’une part à travers le 
développement de programme de partenariats 
ciblant prioritairement le réseau de solutions 
partners aux États-Unis et, d’autre part, à 
travers l’ouverture vers de nouveaux marchés 
comme le Moyen-Orient ou l’Asie », explique 
Christophe Devins, Pdg. et co-fondateur 
d’Adents (Massy) en 2007. Pour cette 
entreprise, devenue en quelques années un 
leader reconnu sur le marché international 
des logiciels de sérialisation et de traçabilité 
unitaire de produits, l’avenir semble 

UN BIJOU DE TECHNOLOGIES
À l’origine de ce produit, la start-up Art 
Digital & Numérique (ADN), créée au 
sein de l’incubateur orcéen IncubAlliance 
en 2014, par Michael Tiberghien et Tarik 
Tilikete, deux passionnés de son. L’un 
est gestionnaire, l’autre électronicien et 
informaticien. « Avant tout, nous voulions 
que cet ampli possède une très grande 
musicalité », expliquent ces mélomanes. 
Pour ce faire, ils ont doté leur produit 
de deux voies mono pour la stéréo et 
d’une large bande de fréquences, pour 
rendre la qualité la plus proche possible 
de l’enregistrement original. Après deux 
années de prototypage et une collaboration 
avec le designer Pierre Garner de Elium 
Studio, Exo, fabriqué dans un bloc 
d’aluminium par un spécialiste français de 
ce métal plein d’élégance, est prêt pour son 
lancement sur le marché français en octobre 
2016. Ensuite, il entamera un véritable tour 
du monde.  PT 

prometteur. L’industrie pharmaceutique se 
révèle en effet très porteuse : de nombreuses 
réglementations, à travers le monde obligent, 
d’ici à 2019, les fabricants de produits 
pharmaceutiques à identifier chaque boîte 
de médicaments délivrés sur ordonnance, 
à l’aide d’un code unique. Cette démarche, 
appelée sérialisation, vise à lutter contre la 
contrefaçon des médicaments, véritable fléau 
pour la santé publique à l’échelle mondiale. 
Depuis le début de l’année, l’entreprise 
connaît une accélération commerciale forte, 
notamment grâce à un partenariat stratégique 
avec Siemens. À ce jour, plus de 2 milliards de 
codes uniques ont déjà été générés et pilotés 
à partir des logiciels d’Adents. Le marché 
total potentiel de la PME, déjà présente en 
Europe, au Canada et aux États-Unis, s’évalue 
en milliers de lignes de conditionnement à 
équiper d’ici fin 2017 aux États-Unis et début 
2019 en Europe.  PT

EXO, LA CHAÎNE HI-FI DU FUTUR

NOUVELLE LEVÉE DE FONDS DE 12 M€

ADN

ADENTS LINKEDIN

LE PARI  
DE LA VIDÉO 
Après le contenu long (Pulse), 
LinkedIn innove encore avec 
une nouvelle fonctionnalité : le 
contenu vidéo. Pour l’instant, 
l’utilisation n’est accessible 
qu’aux super stars de LinkedIn 
: les grands influenceurs. 
L’usage reste très modeste, 
mais une fois ouvert à tous il 
est à craindre que beaucoup en 
usent, voire en abusent. 
Car c’est l’un des inconvénients 
de LinkedIn, les utilisateurs 
s’approprient les outils et 
fonctionnalités mais pas 
toujours à bon escient et le 
mur ressemble parfois à un 
mur Facebook. 

PWC, POLYTECHNIQUE 
ET GOOGLE 

LEAD ACADEMY 
POUR LES 
DIRIGEANTS  
DE DEMAIN
Pour aider les dirigeants  
de demain à intégrer  
les mutations en cours et 
faciliter leur progression, 
PwC, leader mondial de 
l’audit et du conseil, l’École 
polytechnique et Google 
ont créé un programme de 
formation unique : la Lead 
Academy (Learn experience 
adapt disrupt). Porté par 
des intervenants de haut 
niveau, il s’articule autour 
de six thèmes : innover dans 
un monde en mutation ; 
tirer profit de la puissance 
des nouvelles technologies ; 
développer un business 
durable ; naviguer au cœur  
des réglementations ; manager 
les équipes et bâtir les 
business models de demain. 
En savoir plus : http://exed.
polytechnique.edu/fr
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LE CHIFFRE

106 € 
C’est le prix 
moyen, par 
participant, 
d’une journée 
« Événements 
professionnels » 
en Île-de-France
Source : CRT, août 2016

Les attentats terroristes, le climat social et les 
grèves à répétition, la météo désastreuse de 
mai/juin, etc. Le contexte a été particulière-
ment défavorable au tourisme en Île-de-France 

cette année. La tenue de l’Euro 2016 et les matchs au 
stade de France et au parc des Princes auraient pu 
endiguer le phénomène, mais il n’en n’est rien. Les 
chiffres montrent l’étendue des dégâts : avec 14,9 
millions d’arrivées hôtelières au cours du 1er semestre 
2016, la fréquentation touristique de la destination Paris 
Île-de-France est en baisse de 6,4 % par rapport au 1er 

semestre 2015, indique le Comité régional du tourisme 
(CRT). Et la désaffection est générale, avec une baisse 
des clientèles internationales (-9,9 %) mais également 
françaises (-3,5 %). En termes de chiffre d’affaires, le 
constat est alarmant. Les professionnels du tourisme 
parisien et francilien enregistrent une perte de l’ordre 
de 750 M€ depuis début 2016. En commentant ces 
résultats, Frédéric Valletoux, président du Comité 
régional du tourisme Paris Île-de-France déclare qu’« 
il est temps de prendre conscience de la catastrophe 
industrielle que le secteur du tourisme est en train de 
vivre. L’heure n’est plus aux campagnes de commu-
nication mais bel et bien à la mise en place d’un Plan 
Orsec à effet immédiat pour nos professionnels et notre 
destination. » 
La chute des arrivées des clientèles les plus contribu-
tives (Japon, Chine, USA, entre autres) a entraîné une 
baisse sensible de la consommation touristique, tous 
segments confondus. C’est l’ensemble de la chaîne 
touristique qui a été fortement impacté : hôtels, musées, 
monuments, cafés, restaurants, excursions, grands 
magasins, croisières, etc. mais également bon nombre 

La fréquentation touristique en Île-de-
France est en très net recul par rapport au 
1er semestre 2015. Une situation qui est lourde 
de conséquences économiques et impacte 
tous les acteurs franciliens concernés.

TOURISME : L’ANNÉE 
DE TOUS LES DANGERS !
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TENDANCE  
EN ESSONNE 
EN AOÛT
52 % des professionnels 
du tourisme interrogés 
qualifient de « moyenne » 
leur activité du mois 
d’août, par rapport à 
l’année 2015, selon le 
Comité régional du 
tourisme. 60 % des 
professionnels interrogés 
estiment que leur activité 
est en baisse. Par rapport 
au mois précédent 
(juillet 2016), la clientèle 
française est en baisse 
(pour 71 %) de même que 
la clientèle internationale 
(pour 58 %). Principales 
nationalités citées : 
allemande, britannique 
et néerlandaise. L’état 
des réservations est 
qualifié de « moyen » par 
58 % des professionnels 
interrogés, de « bon » 
voire « très bon » par 
38 % et de « mauvais » 
par 4 %.

LES RÉSULTATS EN CHIFFRES

Un effondrement 
des clientèles 
japonaise, italienne 
et russe 
• Japon : -46,2 % soit une 
perte de 126 000 touristes 
japonais

• Italie : -27,7 % soit une 
perte de 114 000 touristes 
italiens

• Russie : -35,0 % soit une 
perte de 43 000 touristes 
russes

Les touristes américains 
et chinois, peu impactés 
jusque-là, entament 
désormais un cycle 
inquiétant de baisse :

• USA : -5,7 % soit une 
perte de 57 000 touristes 
américains

• Chine : -19,6 % soit 
une perte de 100 000 
touristes chinois

Une baisse légère qui 
marque une bonne 
résistance de la clientèle 
française qui reste fidèle  
à Paris Île-de-France :

• France : -3,5 % soit une 
présence de 8 289 000 
touristes français sur  
les 6 premiers mois  
de l’année

de boutiques, tant de mode, que de produits touris-
tiques, voire alimentaires. La filière toute entière est 
concernée. 

PARIS BEAUCOUP PLUS TOUCHÉE  
QUE LA GRANDE COURONNE 
Frédéric Valletoux, devant la gravité de la situation 
que vit l’industrie touristique francilienne, a demandé à 
Jean-Marc Ayrault, ministre des Affaires étrangères et 
du développement international, la tenue d’une réunion 
avec les professionnels du tourisme franciliens et leurs 
représentants. « Il convient d’investir massivement et 
dès maintenant dans ce secteur qui emploie 500 000 
personnes à Paris et en Île-de-France au risque, sinon, 
d’assister à un plan social sans précédent », commente 
le président du CRT.
Néanmoins, c’est Paris qui est le plus fortement touchée. 
Les touristes français et étrangers ont pratiqué un 
contournement du cœur de Paris, qui se traduit par une 
baisse importante de la fréquentation de la clientèle 
étrangère et française intra-muros (-11,4 % en termes 
de nuitées hôtelières) quand, dans le même temps, 
la Grande Couronne est loin d’être autant impactée 
(-4,4 %). Il est vrai que les destinations touristiques 
situées en dehors du cœur de la capitale sont vécues 
comme plus sures et moins anxiogènes pour les touris-
tes. Et en matière d’hébergements, les résidences 
hôtelières et les campings s’en sortent légèrement 
mieux que les hôtels classiques. 
Seul constat positif, le tourisme d’affaires s’en sort plutôt 
bien. Il est en progression par rapport au 1er semestre 
2015 puisque les déplacements professionnels ont 
généré 53,8 % des nuitées hôtelières (+14,4 points et 
+ 3,1 millions de nuitées). Les manifestations profes-
sionnelles, les salons internationaux, les rencontres 
business continuent d’attirer du public du monde entier 
sur les différents sites franciliens : porte de Versailles, 
palais des Congrès, Paris Nord Villepinte, etc. L’Île-
de-France rayonne encore par la qualité des événe-
ments qui sont organisés sur ces terres mais jusqu’à 
quand ? La concurrence avec d’autres grandes villes 
européennes est rude. 

QUELLES PERSPECTIVES ?
Petit signe d’espoir, pour la rentrée, les perspectives 
s’annoncent plutôt encourageantes : 43 % des profes-
sionnels interrogés estiment « moyen » l’état des réser-
vations de septembre, 38 % le considèrent « bon » voire 
« très bon » et 19 % le jugent « mauvais » voire « très 
mauvais ». À moyen terme, 64 % des acteurs du tourisme 
prévoient une amélioration de l’activité touristique.
Dans le même temps des campagnes promotionnel-
les sont mises en place pour rassurer et continuer à 
faire venir les visiteurs en Île-de-France. Plus encore, 
depuis quatre ans, la Chambre de commerce et d’in-
dustrie Paris Île-de-France et le CRT ont mis en place 
une campagne originale pour aider les commerçants 
à optimiser leurs pratiques par rapport à l’accueil de 
la clientèle étrangère. L’opération, baptisée Do you 

Speak touriste, a été élargie à tous les professionnels 
de la région en 2016.  Plusieurs supports leurs sont 
proposés : un guide pratique, un site Internet dédié 
(doyouspeaktouriste.fr), une appli dédiée (Yes I speak 
Touriste !). Une initiative originale qui est très bien perçue 
et donne les clés et les codes pour interagir avec la 
clientèle, quel que soit son pays d’origine. 
« L’évolution des flux touristiques pour les prochaines 
années (4 % par an d’ici 2020) montre l’importance et 
l’enjeu que représente l’accueil des touristes pour la desti-
nation, en matière d’emplois mais aussi de croissance 
économique, commente Frédéric Valletoux. Amélio-
rer la qualité de cet accueil passe par le renforcement 
de la sensibilisation des professionnels du tourisme en 
les incitant à mieux accueillir les touristes à Paris et en 
Île-de-France. »  V. Le Boudec
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PRODUITS CCI

RECYTER : LE CHENÊT, LAURÉAT 
La ZAE du Chenêt (Milly-la-Forêt) est l’un des trois lauréats 
franciliens de l’appel d’offre Recyter lancé par la CCI Paris Île-de-
France. Objectif : accompagner les PME d’un territoire sur des 
projets concernant les déchets (prévention, gestion, valorisation 
et modes de production responsable). Ainsi, les entreprises de la 
ZAE vont profiter, dès 2017, notamment d’un accompagnement 
de 15 jours pour identifier les synergies inter-entreprises et de 5 
à 7 jours pour établir un état des lieux qualitatif et quantitatif des 
flux de matières et de déchets, et définir leur optimisation.

Les trois ’’R’’ de l’économie 
circulaire (réduire, recycler, 
réutiliser) forment une 
petite musique qui entre 

de plus en plus dans la tête des 
acteurs économiques. Parfois, ils 
sont déjà une source d’oxygène 
principale ou partielle d’entreprises 
(lire Vous avez la parole, page 70) 
qui trouvent, avec eux, des ferments 
de croissance. Et ce par une 
gestion plus économe en énergie 
et matières premières et plus 
respectueuse de l’environnement 
de leurs activités, notamment par 
la prise en compte intelligente de 
leurs déchets. « Avec l’Écologie 
industrielle et territoriale (EIT), 
l’économie circulaire prend une 
autre dimension. Son potentiel 
est démultiplié en associant 
plusieurs partenaires (entreprises, 
collectivités, etc.) partageant un 
territoire commun », explique 

Guillaume Delage. Ce dernier est 
le chef de projet, à la CCI Essonne, 
de l’expérimentation qui va être 
lancée sur les Zones d’activités 
économiques (ZAE) de Courtabœuf 
(Villebon/Les Ulis/Villejust), la 
Marinière (Bondoufle) et du Chenêt 
(Milly-la-Forêt) d’ici la fin de 
l’année. Une première en Essonne, 
à l’initiative de la CCI Essonne, en 
partenariat avec l’Ademe, Paris-
Saclay, Grand Paris Sud et la 
Communauté de communes des 
deux Vallées. Objectif : trouver 
des synergies répondant aux 
enjeux de la transition écologique 
et énergétique. Soit sur le mode 
de la substitution : valorisation et 
échange de matière et d’énergie 
entre entités (récupération de 
chaleur, valorisation de déchets 
par méthanisation, réutilisation 
des eaux usées, échanges de 
produits chimiques). Soit sur le 
mode de la mutualisation par des 
approvisionnements communs 
(matières premières, produits 
finis et semi-finis), des services 

communs (collecte mutualisée de 
déchets, cantines ou crèches inter-
entreprises) mais aussi au niveau 
du partage d’équipements et de 
ressources (emplois en temps 
partagé).

LE LIEU FAIT LE LIEN
Pour créer cette symbiose 
économique, l’expérimentation 
va s’appuyer notamment sur un 
outil logiciel qui permettra de 
répertorier offres et demandes 
dans tous les domaines possibles 
et imaginables (le lieu faisant les 
liens) et surtout sur la volonté des 
acteurs économiques a priori, déjà 
très motivés. Ainsi, par exemple, 
la zone d’activités du Chenêt (70 
entreprises, 550 salariés et un projet 
de zone commerciale qui va doubler 
cet effectif), déjà très en pointe sur 
les questions environnementales 
en raison de sa situation au cœur 
du parc régional du Gâtinais. 
Avec notamment un système de 
traitements des eaux usées par lit 
de roseaux, des bornes enterrées 

Pour la première fois en 
Essonne, l’Écologie industrielle 
et territoriale (EIT) va être 
expérimentée sur les ZAE 
de Courtabœuf, la Marinière 
(Bondoufle) et du Chenêt 
(Milly-la-Forêt). 

EXPÉRIMENTATION 
EN ESSONNE

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
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Vous voulez créer une entreprise 
mais, d’abord, êtes-vous sûr 

d’avoir un profil d’entrepreneur ? Vous 
voulez entreprendre mais vous n’avez 
pas d’idées ? Vous avez une idée mais 
vous ignorez si elle est réaliste ? Quelle 
méthode employer pour avancer 
sûrement et avec professionnalisme ? 
Comment bâtir un business model et 
y associer un business plan ? À toutes 
ces questions, Business-builder.cci.fr, le 
tout nouveau site en ligne, conçu par 
CCI Entreprendre, apporte des réponses 
concrètes et une mine d’informations. De 
quoi alimenter la réflexion et construire 
un projet d’entreprise sans problème. 
Tests de personnalité, vidéos d’experts, 
canevas de business model, liens vers 
un conseiller CCI, etc. À chaque étape, 
les ressources proposées reflètent 
la forte expertise que possèdent les 
chambres de commerce et d’industrie 
en matière de création, un domaine 
dans lequel elles ont toujours été source 
d’innovation. « Avec CCI Business Builder, 
vous pouvez parcourir le chemin de 
création d’une entreprise avec méthode 
et à l’aide de multiples ressources. Le 
processus de création d’entreprise a 
été découpé en plusieurs séquences 

réalisables facilement. Ainsi, pas à pas, 
le créateur peut gérer l’ensemble du 
projet simplement et facilement  ! », 
détaille Virginie Davoust, chef du service 
Création-reprise d’entreprise à la CCI 
Essonne, qui a participé pendant plus 
de deux ans au groupe de travail sur 
l’outil. Pour elle, le saut qualitatif est 
une évidence. « Les créateurs peuvent 
désormais travailler leur projet, à leur 
rythme et depuis chez eux. Entre chaque 
session de travail, ils ont ainsi le temps 
de la réflexion ou l’occasion, si besoin, 
de rencontrer un conseiller de la CCI 
Essonne, notamment lorsque le business 
plan est généré. » Une étape clé qui peut, 
par exemple, ouvrir sur des mises en 
relation vers les organismes spécialisés 
dans le financement local ou sur d’autres 
accompagnements ad hoc selon les 
besoins spécifiques du projet. 

Présentation de Business Builder à la 
Capsule, à la CCI Essonne, lors de la 
Semaine du numérique
• 28 novembre, de 14h30 à 15h30
• 30 novembre, de 11h à 12h
• 30 novembre, de 14h30 à 15h30

Ce tout nouveau site web, expert et interactif, permet 
de travailler sur son projet d’entreprise. Il est lancé à 
l’initiative des chambres de commerce et d’industrie. 

UN OUTIL EN LIGNE  
POUR LES CRÉATEURS  
D’ENTREPRISE

CCI BUSINESS BUILDERd’apport volontaire favorisant le 
tri sélectif sur le campus et la mise 
en route d’une étude préfigurant 
l’adoption d’un plan climat-énergie 
territorial (PCAET).  
« Cette expérimentation nous 
permet de commencer à nous 
doter d’outils de développement 
économique en phase avec notre 
démarche environnementale et 
énergétique, explique Pascal 
Simonnot, président de la 
Communauté de communes des 
deux Vallées qui a compétence 
territoriale sur la Zac. L’EIT va nous 
permettre d’inscrire des entreprises 
différentes dans un projet commun 
de dynamisation de l’économie 
locale, notamment par l’accession 
à de nouveaux marchés, dans le 
cadre d’une gestion écologique de la 
ZAE et le concours des collectivités 
locales. » Une vision partagée par 
Laurent Berlié, vice-président de 
l’association de chefs d’entreprise 
R2V, président de l’Adepam, une 
association pour le développement 
des plantes aromatiques et 
médicinales dans la région de 
Milly-la-Forêt, et dirigeant d’Eona, 
fabricant d’huiles de massages bio. 
« Ce projet d’EIT est passionnant, 
car il préfigure sans doute un 
nouveau mode de fonctionnement 
économique qui va modifier les 
stratégies des entreprises, à termes, 
en profondeur. Nous sommes des 
pionniers », s’enthousiasme-t-il. 
Et pour lui, il s’agit de concret 
puisque R2V a déjà identifié des 
pistes d’actions prioritaires comme 
la mutualisation de formations, 
de prestations informatiques et 
d’achat de mobiliers de bureaux en 
lien avec d’autres Zac sur Dourdan 
et Étampes ou encore la gestion 
des transports des entreprises. Ces 
expérimentations sont d’importance 
puisque toutes celles menées en 
France seront ensuite regroupées 
par le Comité d’animation territoire 
durable et écologie industrielle 
(CATEI) – placé sous l’égide 
du Commissariat général au 
développement durable – pour 
servir de base à la définition d’une 
stratégie nationale de l’écologie 
industrielle et territoriale (SNEIT).  

 P. Talbot
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APPEL À PROJET

9E ÉDITION DE  
RÉUSSIR EN BANLIEUE 
Vous êtes chef d’entreprise ou porteur 
de projet de création mais les fonds vous 
manquent  ?

La CCI Essonne et ses partenaires (Conseil 
départemental de l’Essonne, Préfecture 
et Caisse des dépôts et consignations) 
organisent une rencontre entre créateurs 
et financeurs, le 14 décembre 2016. Lors 
des huit éditions précédentes, des porteurs 
de projets ont eu le privilège d’être 
coachés pour préparer cette rencontre. 
Pour participer vous devez  être porteur 
de projet issu ou souhaitant s’installer dans 
un quartier prioritaire de l’Essonne ou chef 
d’entreprise implanté dans un quartier 
prioritaire de l’Essonne.

Modalités ? Téléchargez la fiche projet sur 
le site www.essonne.cci.fr et renvoyez-là 
complétée à crea-911@essonne.cci.fr. 

Vingt dossiers seulement seront retenus. 
La sélection des candidats et le coaching 
seront réalisés en novembre.

Si besoin, nos conseillers vous 
accompagnent pour la finalisation de votre 
projet ou de sa présentation ! Pour cela, 
contactez le service Création de la CCI 
Essonne au 01 60 79 91 04.  

Start-up en levée de fonds, candidatez à 
Paris-Saclay Invest ! Vous avez jusqu’au  
21 octobre prochain pour faire partie de  
la sélection des 10 lauréats de l’événement 
qui se tiendra le jeudi 1er décembre 2016,  
à HEC Paris de Jouy-en-Josas. Paris-Saclay 
Invest (PSI), offre l’opportunité  
de rencontrer des investisseurs, des experts 
métiers et des acteurs économiques du 
territoire, de bénéficier d’une demi-journée 
de coaching assurée par Eve Chegaray 
(chroniqueuse BFM Académie sur BFM 
Business) pour préparer votre ‘‘Elevator 
Pitch’’.

Pour déposer votre candidature, contactez 
Finance & Technologie au 01 64 86 58 38 
ou psi@finance-technologie.com.  
www.paris-saclay-invest.com  

PARIS-SACLAY INVEST

APPEL À 
CANDIDATURES

permet d’expertiser les projets 
mais aussi de les optimiser 
tant sur le plan technique que 
rédactionnel avec efficacité. De 
plus, le montage du dossier peut 
être l’occasion de réaliser, avec les 
conseillers de la CCI Essonne, une 
approche globale des subventions 
auxquelles votre entreprise peut 
prétendre, notamment au plan 
européen. D’autant que PM’up 
peut s’articuler avec d’autres 
types d’aides, de manière 
complémentaire. « Lorsqu’une 
entreprise nous contacte, un 
conseiller se déplace sur site 
pour examiner en profondeur ses 
besoins et expertiser ses objectifs 
au-delà des problématiques 
de financement », détaille Alex 
Chhean, conseiller en financement. 
Bref, une belle occasion d’initier 
une dynamique forte pour une 
entreprise et son projet de 
développement qui, en recevant le 
soutien de la région Île-de-France, 
gagne également en visibilité et 
en légitimité !  

Contact : Alex Chhean, 
conseiller en financement 
01 60 79 91 94. 

Parmi le panel des financements 
dédiés au développement 

des entreprises en France, PM’up 
présente l’avantage de ne pas 
être un crédit d’impôts mais une 
subvention en espèces sonnantes 
et trébuchantes. D’où le succès 
de ce concours organisé par la 
région Île-de-France pour soutenir 
les stratégies de croissance 
et d’internationalisation des 
petites et moyennes entreprises, 
de tous secteurs, comptant de 
5 à 250 salariés, réalisant un 
CA inférieur à 50 M€ et moins 
de 43 M€ de bilan. « Pour les 
lauréats, cette subvention est très 
intéressante afin de booster leur 
croissance, souligne Anne-Claire 
Millet, responsable du service 
Développement–Stratégie à la 
CCI Essonne. Cette aide peut être 
un appoint pour, par exemple, un 
projet d’investissement dans l’outil 
productif, de recrutement, de 
présence sur un salon à l’étranger, 
de développement international, 
de dépôt de brevets, d’achat de 
prestations de conseils, etc. Mais 
attention, si elle est lauréate, 
l’entreprise doit prévoir de la 
trésorerie car l’aide est répartie 
sur trois ans, une fois les frais 
engagés. » 

LA CCI VOUS  
ACCOMPAGNE
Pour candidater, les entreprises 
peuvent se faire accompagner par 
la CCI Essonne. Son expérience 
en la matière (5 M€ levés) lui 

Avec un jury de sélection mensuel, décrocher 
une subvention (jusqu’à 250 K€) à ce concours 
créé par la région IDF, pour soutenir les 
stratégies de croissance et d’internationalisation 
des PME, devient beaucoup plus rapide.

PM’UP :  
UNE RÉACTIVITÉ ACCRUE

SUBVENTION RÉGIONALE 
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L’État et le groupe Carrefour ont décidé de 
proposer, gratuitement, aux responsables 
d’entreprise des petits déjeuners de 
formations sur les problématiques du 
‘‘contrat de travail : de l’engagement à 
la rupture’’. Il y a 11 sessions gratuites 
et vous pouvez vous inscrire à une ou 
plusieurs, selon vos besoins. Elles se 
déroulent chaque semaine le jeudi matin 
de 8h30 à 10h30 à la CCI Essonne (Évry). 
Les bénéficiaires du dispositif sont 
prioritairement les PME/TPE de l’industrie 
et des services à l’industrie. 
Les territoires concernés sont les 
communes de Bondoufle, Courcouronnes, 
Évry, Lisses, Ris-Orangis et Villabé et les 
communes de Corbeil-Essonnes, Étiolles, 
Le Coudray-Montceaux, Saint-Germain-lès-
Corbeil et Soisy-sur-Seine. 
Dans ce cadre, la CCI Essonne propose  
aux chefs d’entreprise qui ont un projet  
de création, de reprise ou de 
développement d’entreprise générateur 
d’emplois, des formations gratuites en droit 
du travail :
• Réagir face à une absence :  
8 novembre 2016
• Agir face au comportement fautif  
du salarié : 15 novembre 2016
• Gérer les congés payés :  
22 novembre 2016
• Sécuriser les départs de vos salariés :  
29 novembre 2016
• Maîtriser les règles du licenciement 
individuel : 6 décembre 2016
• Respecter vos principales obligations 
sociales : 10 janvier 2016
• Anticiper le contentieux social :  
17 janvier 2016
• Conduire l’entretien annuel d’évaluation : 
24 janvier 2016  
Rens. : Blandine Alexandre, 01 60 79 91 13, 
b.alexandre@essonne.cci.fr

CONVENTION DE REVITALISATION

CARREFOUR 
S’ENGAGE  
AUX CÔTÉS DE L’ÉTAT 

marchés à aborder en priorité , 
mettre en place votre plan 
d’action à l’international, planifier 
les actions nécessaires à votre 
développement export, organiser, 
budgétiser, programmer vos 
actions par pays cible, obtenir 
des aides financières publiques, 
l’expert de la CCI est votre 
interlocuteur pour tous ces sujets. 
Il peut, par ailleurs, vous aider 
à réaliser un diagnostic 360° de 
votre potentiel export, recueillir 
les premières informations sur 
les marchés ciblés, structurer 
votre démarche export grâce à 
des préconisations et conseils 
avisés, élaborer un plan d’action 
structuré dans la durée.  
Contact : 01 60 79 90 76 
am.pichoir@essonne.cci.fr 

Les prochains rendez-vous :   

• Formation ‘’Maîtrise de la 
douane’’ : 3 novembre 2016 
• Formation ‘’Maîtrise de l’outil 
GEFI’’ : 15 novembre 2016 
• Atelier ‘’Réaliser sa première 
importation’’ : 8 novembre 2016 
• Forum ‘‘Faites de 
l’international’’ : 23 novembre 
2016, de 8h30 à 13h, avec des 
experts couvrant 18 pays et nos 
partenaires 
• Atelier ‘’Maîtriser les Incoterms 
2010‘’ : 6 décembre 2016 
• Formation ‘‘Kit débutant 
export’’ : 23 février 2017 
 
Rens. : essonne.cci.fr

Avec la globalisation montante 
de l’économie, l’international 

et l’innovation s’imposent comme 
les principaux moteurs de 
croissance pour les entreprises. 
D’ailleurs, de nombreuses start-up 
les inscrivent dans l’ADN de leur 
business plan. Mais attention 
« l’export ne s’improvise pas, 
pour Antoine-Marc Pichoir, 
conseiller International du 
Service Développement-
Stratégie de la CCI Essonne. 
Il faut de la méthode et de la 
rigueur pour réussir à mener 
à bien un projet, notamment 
vis-à-vis de la réglementation 
douanière en vigueur dans le 
pays visé. Mais aussi par rapport 
à sa propre organisation, qui doit 
être dimensionnée et structurée 
pour cela, et sa stratégie de 
développement. » S’appuyant 
sur le réseau des 115 chambres 
de commerce présentes dans 85 
pays et de partenariats forts avec 
les acteurs incontournables de 
l’international (Coface, BPIFrance, 
PM’up, Crédit impôt export, VIE, 
Business France, Lexportateur.
com, CCI France), Antoine-Marc 
Pichoir peut répondre à toutes 
vos questions et vous apporter 
son expertise. D’une manière 
individuelle et sur mesure ou 
via les ateliers et les rencontres 
organisés régulièrement (voir 
ci-contre). Connaître les forces et 
les faiblesses de votre entreprise 
avant de vous lancer sur un projet 
export, obtenir des informations 
sur les pays que vous ciblez et 
une aide pour sélectionner les 

Désir d’international  ? Attention, méthode et 
rigueur s’imposent  ! Profitez de l’expertise du 
conseiller de la CCI Essonne, Antoine-Marc 
Pichoir, pour faire de votre projet un succès.

L’EXPORT 
NE S’IMPROVISE PAS !

INTERNATIONAL

LE CHIFFRE

944 000 
C’est le nombre d’entreprises en 
Île-de-France.

Source : Crocis, 2016
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L es mots ne manquent pas. 
Transformation, révolution, 
mutation sans précédent 
de notre économie… quels 

qu’ils soient, ils transmettent tous 
l’idée d’un mouvement de fond, 
qui touche à tous les aspects de 
l’économie, du monde du travail, 
des relations sociales, des façons 
de communiquer, de vendre. Mais 
la grande nouveauté, par rapport 
aux grands tournants économiques 
de notre civilisation, de celui  
de l’imprimerie à la révolution 
industrielle du XIXe, c’est que le 
phénomène se déroule en continu 
et suppose une adaptation quasi 
permanente.  

UNE RÉVOLUTION 
PERMANENTE
Essayons d’y voir un peu plus clair 

et d’oser une tentative de défini-
tion. D’après le MIT Center for 
Digital business, la transformation 
numérique c’est simple et constitué 
de trois blocs étroitement imbriqués 
les uns aux autres. 
Il y a tout d’abord tout ce qui 
touche à l’expérience client : le 
cerner, le comprendre, développer 
les ventes et garder un lien 
privilégié avec lui. Deuxième volet, 
les processus opérationnels avec 
trois axes : la dématérialisation 
des processus, le fait de rendre 
le travail des employés plus 
facile et le pilotage des outils 
de performance. Enfin, la 
transformation numérique c’est 
bien évidemment l’irruption de 
nouveaux modèles (la fameuse 
« disruption »). Certaines activités 
sont en effet profondément 

Dans un contexte de 
changement continu, la 
transformation numérique est 
devenu un enjeu prioritaire 
pour les entreprises et les 
organisations. Essayons 
toutefois de mettre du concret 
derrière cette expression. 

LA TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE 

DÉCRYPTAGE
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UN PLATO 
GRAND PARIS SUD
En novembre, des chefs d’entreprise de la CA Grand 
Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, vont entamer, 
sur deux ans, un programme thématique qu’ils 
détermineront eux-mêmes pour grandir ensemble.

«Ce concept qui sort les chefs 
d’entreprise de leur tour d’ivoire et 

leur permet d’être plus performant est 
vraiment très efficace », s’enthousiasme 
Olivier Laroche, animateur Plato à la 
CCI Essonne. Pour preuve, une majorité 
des quelque 80 participants du Plato 
2014-2016 de Paris-Saclay va poursuivre 
cet autoprogramme collectif de 
développement économique dès 2017 ! 
« Il leur reste des thématiques à traiter 
et des points à approfondir, poursuit-il. 
Et puis, il est difficile de les priver d’une 
dynamique de groupe forte et riche 
d’apports extérieurs qui permettent 
de réelles avancées managériales. » 
Une urgence pour certains, face à 
ce monde numérique qui bouscule 
quasi entièrement les entreprises, du 
développement commercial à la gestion 
des ressources humaines en passant par 
la communication et le marketing. Mais 
avec Plato, rien n’est figé. Les contenus 
sont déterminés par les participants 
en fonction de leurs attentes. Seul son 
fonctionnement reste immuable. Durant 
deux ans, les groupes d’une vingtaine 
d’entrepreneurs se rencontrent chaque 
mois et suivent un atelier animé par 
des cadres de grandes entreprises et 
un expert ad hoc, avant de conclure la 
soirée par un repas. Objectif : se former, 
se professionnaliser mais aussi faciliter 
la mise en place d’alliances inter-
entreprises et d’échanges commerciaux 
sur un même territoire. « L’intérêt de 
Plato réside dans le fait de traiter les 
problématiques que rencontrent tous 
les dirigeants, quelle que soit la taille 
de leur entreprise. Cette diversité est 
une richesse et l’on trouve des solutions 

concrètes à nos interrogations, explique 
Maxime Discours, dirigeant de l’Atelier 
Proximage (Massy) et membre du 
Plato Paris-Saclay. Et de plus, dans une 
ambiance conviviale ! À 2 500 euros pour 
une vingtaine de rendez-vous, le jeu en 
vaut largement la chandelle. » Pour le 
Grand Paris Sud - 18 000 entreprises 
avec 4 filières d’excellence (Genopole, 
Ecopôle, parc d’innovation logistique 
et Aéronautique) - l’avenir s’annonce 
sur un Plato ! « On peut encore intégrer 
de nouvelles candidatures », rassure 
Olivier Laroche, plein d’énergie à 
l’idée de porter, pour la première fois, 
ce programme conçu au profit de la 
compétitivité, de l’ancrage territorial 
des entreprises et du développement du 
territoire.  

 P. Talbot

Rens. : Olivier Laroche, 01 60 79 91 52
plato91@essonne.cci.fr

2E ÉDITION DE 
LA SEMAINE DU 
NUMÉRIQUE
Pour faire le point sur tous ces 
sujets, la 2e édition de la Semaine du 
numérique en Essonne se tiendra du 
28 novembre au 3 décembre. Avec 
de nombreux rendez-vous, ateliers, 
rencontres, échanges. Le 1er décembre, 
des ateliers pratiques auront lieu tout 
l’après-midi.

Pour en savoir plus, suivez le 
fil Twitter : NumeriqueCCI91 ou 
retrouvez les actualités qui seront 
mises à jour fin octobre sur le site de 
la CCI Essonne (essonne.cci.fr).

modifiées tandis que de nouvelles 
voient le jour. S’agit-il de modèles 
pérennes ou pas ? Il est trop tôt 
pour en juger. Quoi qu’il en soit, ce 
sont des modèles nécessairement 
agiles, modulables, évolutifs, 
capable de se réadapter en 
permanence en fonction des 
besoins des utilisateurs. 
Il va de soi que tout cela est 
particulièrement déstabilisant 
pour les organisations. Pour toute 
information sur ces sujets, Youssef 
Jlidi, conseiller numérique à la 
CCI Essonne peut vous apporter 
des réponses, vous conseiller et 
vous accompagner, à toutes les 
étapes de vos projets. Par ailleurs 
de nombreux rendez-vous sont 
organisés tout au long de l’année : 
les rencontres mensuelles du club 
TIC, les Digital Break, désormais à 
Évry et Saclay. 
  

En savoir plus : 
www.essonne.cci.fr
Contact : Youssef Jlidi, 
Tél. : 01 60 79 90 72
y.jlidi@essonne.cci.fr



En  Essonne Réussir n°153 • oct./nov. 201644



En Essonne Réussir n°153 • oct./nov. 2016 45

ENQUÊTE

LE CHIFFRE

30 % 
des internautes 
renoncent à l’achat 
s’ils trouvent une 
majorité d’avis 
clients négatifs

A u commencement du web, les marques, 
les entreprises, les commerces commu-
niquaient encore comme elles avaient 
toujours eu l’habitude de le faire. Elles se 

présentaient, mettaient en exergue leur savoir-faire, 
leurs produits, avaient un ton très promotionnel, etc. 
Et ce sans risque d’être remise en cause ou presque. 
Les sites internet étaient essentiellement des sites 
dits ‘‘vitrine’’ et il n’y avait aucune interaction avec 
le public. Tout allait pour le mieux dans le meilleur 
des mondes ! 

LE TEMPS DU CONSOMMATEUR ACTEUR
Puis vint le temps du consommateur acteur ! En 
effet, avec la montée en puissance des interactions, 
la démocratisation des réseaux sociaux, l’irruption 
des forums, des sites collaboratifs et la grande liberté 
laissée aux conversations et échanges, chaque indi-
vidu peut désormais s’exprimer, en son nom propre 
ou caché derrière un pseudo. L’internaute a pris le 
pouvoir. C’est excessif mais il y a un fond de réalité.  
À tel point d’ailleurs que dès 2006, la personnalité 
de l’année désignée par le Times était ‘You’, c’est-
à-dire chacun d’entre nous. 

Une chose est évidente : le web 2.0, interactif, rend 
la situation moins confortable pour qui souhaite 
communiquer à l’ancienne, en affirmant haut et 
fort vendre les meilleurs produits ou diriger l’entre-
prise la plus éthique. Un consommateur insatisfait 
ou un salarié licencié et mécontent aura tôt fait de 
protester, s’insurger et remettre en cause. Certaines 
marques en ont déjà fait les frais ! Quand l’enseigne 
Lush, qui se présente comme l’un des grands noms 
du cosmétique naturel fait main, fait l’objet d’un 
reportage à une heure de grande écoute et répond 
avec peu d’enthousiasme aux questions un peu trop 
inquisitrices des journalistes, la page Facebook de 
la marque est prise d’assaut par des commentaires 
de consommatrices déçues par le fait qu’on leur ait 
caché qu’il y avait du paraben dans les produits. 
C’était en 2013, sur France 5, dans le cadre de l’en-
quête ‘‘Gels douche : peaux sensibles s’abstenir !’’. 
À l’époque, non seulement les consommatrices se 
sont déchainées sur les réseaux mais également sur 
les forums type aufeminin.com ou doctissimo. Sans 
compter les bloggeuses qui n’ont pas apprécié le 
fait que Lush se présente comme une marque de 
produits ‘‘naturels’’ alors qu’en fait il y a du parahy-
droxybenzoate de méthyle, composant allergisant, 
dans certains de leurs produits. Il faut du talent et 
de la persuasion pour ensuite reconquérir un public 
déçu et désabusé. Aujourd’hui, avec la puissance d’In-
ternet, mieux vaut vraiment ne rien cacher. Fleury 
Michon a accepté d’ouvrir ses portes à Cash Investi-
gation (septembre 2016, France 2), émission animée 
par Élise Lucet. Grand mal lui en a pris. Son direc-
teur marketing stratégique, interrogé sur la « belle » 
couleur rose de sa charcuterie et l’utilisation du sel 
nitrité, dangereux à haute dose pour la santé, est 
à bout d’arguments face aux questions de la jour-
naliste, et se défend avec difficulté. Un sacré coup 
pour l’image de l’enseigne vendéenne qui affiche en 
base line sur son site internet « Ensemble 

Avec Internet, toute entreprise, tout 
commerce est confronté au risque des 
commentaires, des avis consommateurs 
négatifs. Personne n’est à l’abri, et ne pas être 
sur le web ne permet pas de se prémunir 
des critiques, plus ou moins objectives. Alors 
comment savoir si on parle de nous sur la 
Toile et comment réagir ?

ÊTRE OFFENSIF  
PLUTÔT QUE DÉFENSIF

E-RÉPUTATION 
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Suivre et gérer sa réputation  
sur le web, en 3 étapes

AVANT DE SE LANCER

Structurez votre démarche de veille. Établissez un planning de veille 
(par exemple tous les mois) et tenez-vous-y. Listez tous les sites 
à consulter si vous ne disposez pas de notification automatique. 
Surveillez ce qui se dit de votre établissement sur les sites d’avis 
et consultez de temps en temps les commentaires déposés par les 
internautes sur vos concurrents proches.

METTEZ À JOUR LES INFORMATIONS VOUS CONCERNANT

Les informations doivent être cohérentes d’un site à un autre. Une 
mise à jour rigoureuse donnera une image professionnelle de votre 
établissement et rassurera les internautes. Notez les sites d’avis 
ou les portails touristiques sur lesquels vous êtes référencé pour 
pouvoir mettre à jour la fiche descriptive de votre établissement 
(évolution des prix, nouveau service, etc.).

AYEZ UNE DÉMARCHE D’AMÉLIORATION CONTINUE

Servez-vous des avis clients comme d’une enquête de satisfaction. 
Prenez contact avec certains clients pour connaître leurs 
suggestions d’amélioration.

pour manger mieux ». Là encore, sur le web 
et sur les forums, les commentaires sont allés bon 
train et ont porté un rude coup au leader du jambon. 
Certes, il s’agit certes de marques puissantes. En y 
mettant les moyens et l’énergie, elles peuvent trou-
ver des méthodes pour se refaire une ‘‘virginité’’. 
Mais pour une PME, l’effet ‘‘bad buzz’’ est terrible, 
voire totalement destructeur. Donc, mieux vaut se 
prémunir.

L’INTERNAUTE TOUT PUISSANT : QUEL 
IMPACT POUR LES PROFESSIONNELS ?
Cette démocratisation de la prise de parole est une 
bonne chose, certes. Mais cela signifie aussi que n’im-
porte quel internaute peut parler de vous, donner un 
avis, signifier son mécontentement sur un produit, 
un service après-vente, prétendre une chose fausse 
sur votre entreprise, votre boutique, vos produits. 
Le pire étant que ce n’est pas toujours justifié. Il 
arrive même que la critique soit totalement gratuite. 
Nombre d’entreprises n’en sont pas conscientes et 
refusent justement d’aller sur le web afin de ne pas 
s’exposer. À celles qui optent pour cette stratégie de 
« pour vivre heureux, restons cachés » il faut rappeler 
que ce n’est pas parce que vous n’êtes pas présent 
sur Internet que l’on ne parle pas de vous ! 
C’est une réalité avec laquelle il faut apprendre à 
composer. Comment savoir si on parle de vous sur 
la Toile ? Comment rester en veille pour savoir si 
quelqu’un, à travers le web, sur un blog, sur Twit-
ter, va mentionner votre entreprise, vos produits, 
votre point de vente ?
La première des choses à faire, gratuite, est de créer 
une alerte Google, avec des mots clés : le nom de 
votre entreprise ou boutique, de votre marque, du 
ou des cadres dirigeants, le nom de votre ville. À 
vous d’identifier les bons mots clés et de créer autant 
d’alertes que vous le désirez. Il suffit de vous rendre 
sur le site https://www.google.fr/alerts et de suivre 
les indications. Ainsi, chaque fois que l’un des mots 
clés, pour lequel vous aurez créé une alerte sera 
cité, vous recevrez une notification par mail. C’est 
simple, gratuit et c’est une veille, a minima, que 
chaque entreprise, chaque commerce devrait réali-
ser. Autre outil à utiliser : le moteur de recherche 
français Qwant. En indiquant des mots clés (votre 
nom, le nom de votre entreprise, de votre boutique, 
etc.) sur le moteur de recherche, vous pouvez voir, 

« UNE SOLUTION 
DE VEILLE 
GRATUITE : CRÉER 
UNE ALERTE 
GOOGLE »
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Avis en ligne : nouvelles 
contraintes réglementaires
La loi pour une République numérique a été adoptée en 
commission mixte paritaire en juillet. Outre des nouveautés liées  
à la protection des particuliers et de leurs données personnelles, 
elle entend rationnaliser également les sites d’avis consommateurs.

Toute personne physique ou morale dont l’activité, principale ou 
accessoire, consiste à collecter, modérer ou diffuser des avis en 
ligne provenant de consommateurs, est tenue de délivrer aux 
utilisateurs une information claire et transparente sur les modalités 
de publication et de traitement de ces avis.

Les éditeurs de sites, tels que Tripadvisor ou Booking, ont 
l’obligation de préciser si ces avis font ou non l’objet d’un contrôle 
et, si tel est le cas, d’indiquer les caractéristiques principales du 
contrôle mis en œuvre. La date de l’avis (et de ses éventuelles mises 
à jour) doit en outre, être affichée. En parallèle, un consommateur 
qui verrait son avis non publié devra recevoir de l’éditeur du site 
concerné une explication sur les raisons justifiant le rejet.

sur la même page, à la fois s’ils sont cités 
sur le web, mais également s’ils sont sur Twitter. 
C’est un avantage, même si vous ne disposez pas 
de compte Twitter, vous saurez, en un coup d’œil, 
si votre nom apparaît dans un tweet. 

COMMENT GÉRER 
SON E-REPUTATION ?
Être présent sur le web via un site ou une page sur 
les réseaux, n’est pas la seule difficulté à laquelle 
les entrepreneurs et commerçants sont aujourd’hui 
confrontés. Il leur faut gérer leur ‘‘réputation’’ sur 
le web : leur e-reputation. Que l’on parle d’eux en 
bien ou en mal, il faut réagir. Les restaurateurs et 
hôteliers ont été les premiers concernés par cette 
problématique. Les sites d’avis consommateurs 

sont aujourd’hui légion, type Tripadvisor, Yelp, Ciao, 
Pagesjaunes.fr, etc. ou encore le très célèbre Linter-
naute, qui permet même de noter les restaurants, et 
d’autres plus confidentiels. Il existe aussi des sites 
sur lesquels on peut attribuer une note à son entre-
prise (glassdoor.fr). Sur Viadeo, on peut aussi laisser 
un avis sur les entreprises, et ce depuis juin 2015 ! 
Il faut le savoir, pour aller vérifier de temps à autre 
qu’il n’y a aucune faille et que la réputation de l’en-
treprise reste inattaquée. 
Bien évidemment il faut constamment rester à 
l’écoute, remercier quand il y a un compliment (sans 
non plus tomber dans l’excès et adopter un ton obsé-
quieux) et savoir rebondir face aux commentaires 
désagréables, voire désobligeants. Le tout étant de ne 
pas s’emporter, ni réagir à chaud, mais de répondre 
avec diplomatie, voire avec humour. Ce n’est pas 
facile, notamment face aux critiques infondées et 
aux débordements parfois excessifs des internau-
tes qui se lâchent sur la Toile avec une véhémence 
quelque peu exagérée. Sans compter que l’on sait 
que les commentaires, notamment en matière d’hô-
tellerie-restauration, sont parfois tronqués : des avis 
négatifs en provenance de concurrents, des avis trop 
positifs émanant d’amis, de membres de la famille, du 
réseau, bien que nul ne soit dupe de ces dérapages.

CONSTRUIRE ET CONSOLIDER  
SA RÉPUTATION
Prévenir plutôt que guérir ! En amont, toute entre-
prise, tout commerce, toute marque, tout dirigeant 
devrait travailler tout simplement sur sa réputation. 
Cette construction, pas à pas, va asseoir le positionne-
ment, la visibilité et la crédibilité de la personne ou 
de l’entité concernée. Ainsi, pour être plus clair, il va 
s’agir de créer du contenu pour diffuser ses messa-
ges, ses idées, son expertise. Il sera ainsi plus facile 
de contrôler ce qui se dit et de réagir, si nécessaire. 
Entretenir et mettre à jour son site internet, prendre 

À noter !
Un client mécontent 
vient toujours plus 
facilement s’exprimer 
qu’un client content, 
vous le savez et surtout 
le client le sait aussi !
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la parole sur les forums, être visible et apporter de 
la valeur ajoutée via des posts ou des commentaires 
sur les réseaux sociaux. Puis, il y a le fait d’écouter ce 
qui se dit, en temps réel afin de réagir le plus rapide-
ment possible en cas de problème. Plus la réaction 
est rapide, plus l’impact sur l’image ou la notoriété 
de l’entreprise ou de la boutique va être limité. Il 
faut également miser sur la stratégie d’engagement : 
avoir des clients, des collaborateurs, des consomma-
teurs qui aiment votre entreprise ou vos produits 
et qui le disent. Certaines marques sont passées 
stratèges dans l’art de fidéliser les consommateurs 
autour d’elles et mènent des offensives intelligentes 
en ce sens. C’est le cas dans l’univers des produits 
de beauté notamment, ou de grande consomma-
tion : Le Petit Marseillais développe un programme 
dit d’Ambassadeurs, qui sont invités régulièrement 
à tester des produits, en parler, commenter sur 
le web. Les sites Samples, Theinsiders, Lesinitiés, 
etc., fonctionnent sur le même principe. Ils travail-
lent pour des marques, invitent les ambassadeurs 
à se manifester pour tester du café, de la lessive, 
voire le dernier aspirateur Dyson ou Rowenta. Les 
heureux élus, reçoivent les produits gratuitement et 
ont pour seule mission de faire du buzz autour d’eux, 
auprès de leurs communautés physiques et virtuel-
les. Sauf rare exception, les ambassadeurs, sélec-
tionnés en fonction de plusieurs critères (taille de 
leurs communiqués, capacité à relayer les infos sur 
leurs blogs ou réseaux, habitudes de consomma-
tion, etc.), deviennent les meilleurs prescripteurs et 
font du buzz sur les produits et marques qu’ils ont à 
tester. Pour la marque, c’est de la pub relativement 
bon marché pour une puissance de résonnance qui 
est énorme. Se faire recommander par des inter-
nautes convaincus est bien plus percutant qu’une 
campagne de pub ultra onéreuse après le journal de 
20h sur une chaîne télévisée de grande audience. 

FAIRE FACE À UN BAD BUZZ 
Que l’on soit présent ou pas sur le web, on peut 
hélas faire l’objet d’une campagne de dénigrement 
qui risque d’avoir un impact négatif très rapide, s’il 
n’est pas jugulé en un temps record. Comment réagir 
lorsque l’on parle de nous en termes très peu avan-
tageux, que l’on dénigre l’entreprise, ses produits, 
ses services ? Pas question de faire l’autruche. Il 
faut réagir, mais pas à vif, ni n’importe comment. 
Si l’incident est pris tôt, s’il s’agit d’un simple avis 
de consommateur sur un site réputé, il convient de 
répondre mais jamais sur un ton virulent. Diplomatie, 
tact, humour, réponse décalée, etc. sont de mise. Ce 
n’est pas toujours simple et lorsqu’on ne sait pas faire, 
mieux vaut faire appel à un expert plutôt que d’en-
venimer la situation et surenchérir sur un commen-
taire désobligeant. 
C’est un art, mais c’est à ce prix que vous allez pouvoir 
construire votre notoriété et transformer le bad buzz 
naissant en outil de communication en votre faveur. 

Si vous prenez l’affaire en main avec un peu de 
retard et que vous êtes confronté à une attaque en 
règle et en meute, l’affaire est plus délicate. Mieux 
vaut faire appel à une agence spécialisée qui saura 
identifier les tactiques pour contre-attaquer. Quelles 
autres solutions mettre en œuvre ? Si l’incident est 
vraiment mineur, peut-être mieux vaut-il l’ignorer, 
tout en veillant à ce que le feu ne soit pas ranimé. 
Faire face à une provocation ou une attaque virulente 
répétée impose souvent de sortir le grand jeu, de 
déployer une stratégie de communication positive 
tous azimuts, de faire jouer vos réseaux pour démul-
tiplier les messages positifs sur la Toile. C’est ce que 
l’on appelle le ‘‘noyage’’. Si l’action est bien menée, 
tout le négatif sera submergé par le positif et votre 
réputation sur le web sera lavée.
Ceci dit, comme le suggèrent les experts, la répu-
tation cela se travaille en permanence, au fil de 
l’eau. C’est en étant présent sur le web en continu, 
en publiant du contenu pertinent, en communicant 
de manière transparente, en ayant des interactions 
sérieuses avec les internautes, que votre e-reputa-
tion personnelle ou celle de votre structure va trou-
ver une assise solide. Quoi qu’il en soit, comme le 
conseille Jérémie Mani, expert en e-reputation chez 
Netino, « il faut d’abord supprimer les propos insul-
tants, répondre rapidement (pour simplement dire 
qu’on a pris en compte le message et que l’on appor-
tera une réponse ultérieurement), personnaliser au 
maximum le message (il ne faut surtout pas que l’in-
ternaute aille s’imaginer qu’il s’agit d’une réponse 
émise par un robot), faire preuve d’empathie et se 
montrer pédagogue. »
En revanche, il y a aussi quelques petits impairs à 
éviter comme « attendre la fin du week-end pour 
répondre, se moquer de l’avis de l’internaute, insul-
ter ou dénigrer le commentaire ou encore, dire que 
la majorité des autres clients sont très contents. » 
C’est un art que de savoir bien répondre, mais c’est 
le seul moyen de « retourner » un client mécontent.
  V. Le Boudec

« À lire »
• [E] réputation : 
médiation, calcul, 
émotion
Par Camille Alloing  
aux éditions CNRS,  
mai 2016
Cet ouvrage propose 
une synthèse de  
huit ans de travail 
sur la question de la 
réputation numérique.
cnrseditions.fr



Charles-Édouard Ranchin
Expert en chaîne logistique et achats  
et conférencier à la Sorbonne
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Qu’est-ce qui vous a donné 
l’idée de ce livre ? 
Charles-Édouard Ranchin : 
D’abord, j’ai trois enfants et je suis 
inquiet pour leur avenir. Ensuite, 
mon expérience professionnelle 
dans les achats et la supply chain 
me fait dire que des produits 
dont la fabrication est aujourd’hui 
délocalisée peuvent, grâce à 
l’automatisation, être fabriqués 
en Europe et même en France, 
si l’écosystème est bon. Tous les 
acteurs ayant relocalisé l’ont fait 
grâce à de l’automatisation avec 
un but : amener le coût de la main-                                                            
d’œuvre à être le plus faible 
possible dans le prix de revient 
final. S’il est très faible, cela ne 
change rien que le produit soit fait 
en France ou à l’étranger.
 
 

Quels sont les piliers 
de votre méthode pour 
relocaliser ?
C-É.R. : Il faut s’attaquer au 
problème par plusieurs angles. 
D’abord, comment fais-je pour 
augmenter ma production 
locale ? Deuxièmement, 
comment je relocalise mon 
entreprise ?Troisième point, 
comment, en relocalisant mon 
entreprise et en augmentant la 
production locale, je permets aux 
salariés de trouver un emploi à 
côté de chez eux ? Enfin, comment 
trouver un équilibre répondant 
aux attentes de tout le monde : 
l’entrepreneur, l’État qui apporte 
des aides, les salariés et les 
acteurs sociaux ? 
 

Dans son ouvrage « Cinq 
ans, cinq millions d’emplois 

par le made in France », 
Charles-Édouard Ranchin 

propose des solutions 
pour développer l’industrie 

française, relocaliser la 
production dans l’Hexagone, 

améliorer l’aménagement 
du territoire et jouer de 

la proximité pour les 
demandeurs d’emploi.

«  ON PEUT FABRIQUER EN FRANCE  
SI L’ÉCOSYSTÈME EST BON »
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« AIDER TOUTES  
LES ENTREPRISES 
SUR 5 ANS  »

« CRÉER 5 MILLIONS 
D’EMPLOIS GRÂCE 
À L’ÉTAT »

BioExpress
Né en 1971, Charles-Édouard Ranchin oriente ses études vers 
le transport et complète son cursus à l’université d’Évry par 
un Master 2 en Droit, économie, gestion, mention Sciences du 
management. Après vingt ans d’expérience dans la direction 
Supply chain et achats d’entreprises de différents secteurs et 
sur quatre continents, il se réinstalle en France où il travaille, 
actuellement, pour une marque de luxe. Il est également 
intervenant à la Sorbonne.
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Comment développer la 
production locale ?
C-É.R. : Prenons l’exemple 
d’une entreprise qui importe 
des stylos à Évry et d’une autre 
qui en fabrique, toujours à 
Évry. Demain, la première peut 
acheter chez la seconde, ce qui 
peut créer un cercle vertueux 
localement. Or, on ne sait pas, 
précisément, aujourd’hui, qui 
fabrique quoi et qui importe 
quoi, alors qu’il faudrait mixer 
les deux. La première étape est 
donc d’identifier qui fait quoi et 
pour cela je propose la création 
d’un outil de data mapping*. 
Sa constitution s’appuierait, 
notamment, sur les déclarations 
douanières et je propose aussi 
que les entreprises, au même titre 
que ce qu’elles mettent dans leur 
déclaration fiscale, renseignent 
des champs pour préciser ce 
qu’elles fabriquent, la typologie 
des produits, leurs capacités de 
production, le niveau d’utilisation 
de ces capacités.

Vous proposez, dans votre 
livre, plusieurs outils visant 
la performance industrielle 
dont la matrice Wiper, 
dédiée à l’analyse de 
machine-outil. Pouvez-vous 
préciser sa fonction ?
C-É.R. : J’ai conçu la matrice 
Wiper (Watch, investment, 
productivity, economic, 

rewarding, NDLR) comme un 
véritable outil d’aide à la décision. 
La matrice permet ainsi de savoir 
si la machine suffit à l’avenir 
industriel de l’entreprise, si on 
peut la garder, si on peut la 
modifier pour avoir un meilleur 
rendement ou s’il faut la changer. 
La matrice est libre de droit sur 
Internet et tout est expliqué 
dans le livre accompagné de la 
présentation de tests réalisés en 
entreprise.

Comment l’État peut-il 
affiner son traitement 
du financement de l’outil 
industriel ? 
C-É.R. : Je propose de créer 
un outil de classification des 
entreprises, le data processing. Ce 
scoring doit permettre à l’État de 
déterminer quelle entreprise se 
rapproche le plus de sa stratégie 
et doit donc être soutenue en 
premier. Ce n’est pas discriminant 
car l’idée c’est qu’en cinq ans, 
toutes les entreprises soient 
aidées. Je suggère, parallèlement, 
la création d’un organisme, le 
Centre d’investissement de l’État 
pour l’économie et l’entreprise 
(CI3E) dont le rôle serait de 
redistribuer les aides existantes 
de façon pertinente, efficace et 
millimétrée.

Vous préconisez également 
la création d’un Centre de 
l’aménagement du territoire 
pour l’industrialisation et 
l’emploi (Catie). À quelle 
fin ?
C-É.R. : Les objectifs de cette 
structure sont d’associer 

l’aménagement du territoire, la 
politique de ré-industrialisation, 
de relocalisation et de formation. 
Prenons l’exemple d’une 
entreprise qui, pour se relocaliser, 
a besoin de personnels formés. 
Le Catie sait pouvoir disposer 
de tels salariés à tel endroit, il 
propose donc à l’entreprise de 
s’y relocaliser. En échange, l’État 
devra garantir à l’entreprise 
que, pendant 
cinq ans, aucune 
réglementation ne 
viendra l’obliger 
à déménager ou 
à réaliser des 
investissements 
supplémentaires. 
Un Catie par 
région conviendrait. Ce qu’il faut 
surtout éviter c’est la compétition 
entre les territoires.

Pourquoi vouloir 
conditionner les aides 
de l’État au respect 
d’engagements de la part 
de l’entreprise ? 
C-É.R. :  J’appelle cela le 
‘‘Contrat d’entente’’ et c’est 
la clef de voûte de la création 
des cinq millions d’emplois. 
L’objectif est le recrutement 
des catégories de chercheurs 
d’emploi correspondant à la 
stratégie de l’État. Le contrat est 
la contrepartie de l’investissement 
de l’État dans l’outil industriel. 
Tous y gagnent. Le dirigeant, car 
cela valorise son entreprise, l’État 
est gagnant via le recrutement 
des groupes de personnes selon 
sa stratégie et les partenaires 
sociaux ne peuvent qu’être 
satisfaits par ces emplois.  

 Propos recueillis par  
Patrick Désavie 

*Procédé permettant de définir, au niveau d’un 
langage de programmation, la correspondance 
entre deux modèles de données. 
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LE CHIFFRE

168 
réseaux 
professionnels  
en Essonne

P rès de 800, c’est le nombre de réseaux et 
de clubs professionnels de dirigeants réper-
toriés en France par le site web Place des 
Réseaux. Il faut y ajouter la multitude de 

ceux liés à un territoire géographique. Sur le seul 
territoire essonnien, quelque 170 réseaux (cf. pages 
suivantes), poursuivant chacun des objectifs variés, 
sont recensés. Certains ont, par exemple, pour spécia-
lité l’entraide entre dirigeants, tandis que d’autres 
s’attachent en priorité à défendre ou promouvoir 
des intérêts professionnels ou les entreprises d’un 
territoire, ou encore à mutualiser des services ou 
des actions, favoriser le business entre les membres, 
etc. Souvent, plusieurs objectifs coexistent au sein 
d’un même réseau : privilégier l’entraide n’exclut 
pas de favoriser le business et vice-versa. Leur point 
commun : créer des opportunités de rencontres, 
dont le premier bénéfice est déjà de rompre l’iso-
lement du dirigeant, ce qui est un facteur positif 
pour l’entreprise.  

PARTAGER DES EXPÉRIENCES
Selon une enquête récente du Journal des Entreprises, 
les membres d’une cinquantaine de réseaux dirigeants 

interrogés sur ce qui les avait incités à rejoindre un 
réseau professionnel ont cité, en tête, le désir de 
partager des expériences et des bonnes pratiques 
et de rompre la solitude, devant les opportunités de 
business, le souhait d’obtenir des conseils profes-
sionnels et une meilleure connaissance du territoire. 
« Le réseau de Mampreneurs m’a tout de suite parlé : 
j’y retrouve des personnes qui partagent ma problé-
matique », explique Françoise Landuré, de RedactE-
vent (Vigneux-sur-Seine). Créée en 2010, l’antenne 
essonnienne de ce réseau de chefs d’entreprise, mères 
de famille, propose à ses 45 membres, une matinée 
par mois, lors d’un Mamcafé suivi d’un déjeuner, des 
interventions d’experts sur des thèmes liés à l’entre-
preneuriat. « Bien sûr, le fait de rencontrer d’autres 
personnes génère des recommandations. Mais ce que 
m’apporte avant tout ce réseau, c’est la possibilité 
de me former, d’apprendre, de résoudre des problè-
mes en discutant des idées en matière d’offres, de 
communication… », poursuit la dirigeante. 

LONGÉVITÉ
En finir avec la solitude du chef d’entreprise, partager 
les expériences, favoriser la convivialité au travers 
d’événements, c’est la mission que s’est assignée le 
Cj2e (Centre des jeunes dirigeants de l’Essonne), asso-
ciation essonnienne de quelque 140 adhérents, majo-
ritairement des TPE, qui fête ses 35 ans cette année. 
Il l’exerce notamment à travers un petit déjeuner  
mensuel à thème et, cinq à six dîners ou buffets 
échanges annuels avec des intervenants. L’accompa-
gnement est le mot fort de ce réseau au sein duquel 
les nouveaux membres bénéficient d’un système de 
parrainage pendant la première année. 
Autre réseau purement essonnien, l’Adezac fête égale-
ment cette année un anniversaire marquant : ses 40 
ans. Ce réseau territorial, qui concernait à l’origine 
les entreprises du parc d’activités de Courtabœuf, 
s’étend aujourd’hui au plateau de Saclay et aux 

Les essayer c'est souvent les adopter ! 
Pour autant, malgré l'offre qui se multiplie, 
selon des objectifs et critères variés, ils ne 
réunissent pas encore la majorité des chefs 
d'entreprise. Pourtant, ils offrent notamment 
de vraies opportunités de business et 
permettent aux chefs d'entreprise de sortir  
de leur isolement. 

RÉSEAUX PROFESSIONNELS

DES 
OPPORTUNITÉS 
POUR SORTIR DE 
L'ISOLEMENT
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communes voisines en incluant les établis-
sements de coopération intercommunale. Au total, 
ils représentent 150 adhérents de toute taille (plus 
de 3 500 salariés). Interlocuteur des pouvoirs publics 
sur les questions relatives à son territoire, l’Adezac 
propose aussi à ses membres des temps d’échan-
ges : cafés-rencontres et afterworks mensuels, tables 
rondes, dîners débats, etc. Les dirigeants peuvent, 
en outre, recevoir un accompagnement au sein de 
l’association et bénéficier de services mutualisés, 
comme la collecte de papier. 
Démonstration de l’intérêt suscité par la démarche 
réseau, Entreprendre entre Yerres et Seine, créé en 
2015, est déjà fort de 86 membres. Ce réseau dyna-

mique vise, en 2017, un effectif de 250, ce qui lui 
impose de se faire largement connaître. À cet effet, 
lors de la dernière manifestation « Entreprises, à la 
rencontre de vos voisins », il a ainsi organisé un très 
remarqué « Clue et d’eau » géant. Communiquer, 
assurer sa visibilité et celle de ses membres, c’est 
aussi la mission que s’est assignée Puzzle, réseau 
essonnien d’une trentaine d’adhérents qui diffuse 
une newsletter bimestrielle axée sur l’actualité de ses 
membres. En outre, plusieurs fois par an, ceux-ci se 
rassemblent, par secteurs d’activité, pour mutualiser 
le coût d’actions communes en direction de différen-
tes cibles. Par exemple, le renommé CE Multiavan-
tages, salon annuel privé regroupant des prestations 
à tarifs promotionnels. « Faciliter les affaires, c’est le 
fondement de Puzzle, souligne Alain Gervais, d’Alti-
Clic (Nozay). Mais les adhérents s’engagent à respec-
ter des valeurs partagées : le développement durable, 
le professionnalisme, la générosité, les échanges de 
savoirs, l’honnêteté, la solidarité, etc. » 

DES OBJECTIFS ET CRITÈRES DIVERS
Faire du business avec ses voisins, c’est aussi l’ob-
jectif central de Développement et Partage, réseau 
essonnien de 63 membres. « Nous avons pris le 
meilleur et le moins bon des autres réseaux. Nous 
sommes ouverts à toutes les professions et, tout en 
étant hyperorganisés, nous évitons d’être trop rigi-
des car, même dans un réseau centré sur le business, 
il doit y avoir un côté ludique, des bons moments à 
partager », explique sa présidente, Valérie Tondini, 
co-dirigeante de Legitim Conseil (Grigny). 
La plupart des réseaux professionnels sont à but non 
lucratif et leur fonctionnement est lié à l’investisse-
ment des membres. D’autres modèles, à but lucratif, 
sont proposés, tel BNI, organisation née aux États-
Unis en 1985 et fonctionnant comme une franchise. 
Ici, l’objectif est clairement annoncé : booster le 
chiffre d’affaires. À cet effet, elle s’emploie à rendre 

« COMMUNIQUER 
ET ASSURER UNE 
VISIBILITÉ »

RÉSEAUX : MODE D’EMPLOI
Pour trouver le réseau qui nous convient, rien ne vaut une séance d’essai. Il est souvent 
proposé de participer à une première réunion. Il est parfois nécessaire d’être coopté 
pour y assister. Aucune règle d’exclusivité ne vous empêche d’adhérer à plusieurs 
groupes répondant à des objectifs différents. Mais attention, participer à un réseau  
professionnel implique un certain investissement de la part de l’adhérent. 

Dans tous les cas, il est nécessaire d’adopter la bonne attitude : 

• participer à la vie du groupe, c’est-à-dire se rendre régulièrement aux réunions,  
mais aussi être à même de proposer des activités ou des sujets de discussion

• s’intéresser aux autre membres, se montrer solidaire, partager avec eux  
son expérience, ses connaissances, etc. 

• faire preuve d’honnêteté afin de tisser des relations de confiance

• respecter les règles de savoir-vivre

• donner avant de chercher à recevoir

L’investissement financier est aussi à prendre en compte. Les membres paient 
généralement une cotisation, dont le montant peut varier de quelques dizaines d’euros 
à plusieurs milliers d’euros, selon le réseau. 
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POUR ALLER PLUS LOIN
• « Comment développer votre activité  

avec votre réseau relationnel », un ouvrage d’Alain 
Bosetti et Mark Lahore, Éd. Dunod, col. J’ouvre ma 
boîte (2012, 158 pages). Des méthodes, des outils 
et des attitudes pour réussir sa démarche réseau. 
Également disponible en e-book. 

• « Je réussis grâce à mon réseau », un ouvrage d’Alain 
Bosetti et Mark Lahore, Éd. Dunod, col. J’ouvre ma 
boîte (2016)

• Le site internet www.placedesreseaux.com.  
Ce webmagazine, dont l’audience est de près de 
200 000 lecteurs, est dédié à la démarche réseau 
des entrepreneurs et fourmille d’informations et de 
conseils pratiques. Notamment : annuaire des réseaux 
d’entrepreneurs et agenda des réseaux. 

méthodique et structurée la démarche du bouche-
à-oreille en apprenant à ses adhérents à devenir le 
commercial des autres personnes de son groupe, 
dans une logique « qui donne reçoit ». À la clé, l’af-
firmation qu’une mise en relation sur deux aboutit à 
une affaire signée, ce qui, selon ses membres, renta-
bilise rapidement la cotisation annuelle de 870 € HT. 
Sur un mode de fonctionnement proche et pour un 
coût du même ordre, Dynabuy (ex Aceos) assure de 
son côté que ses abonnés rencontrent en moyenne 
deux nouveaux clients lors de ses matinées Business 
meeting dont un logiciel gère les échanges de table. 
Sont aussi offerts les services d’une équipe d’ache-
teurs nationale et des avantages de type CE. 
La grande diversité des réseaux professionnels 
permet de trouver celui qui répond à ses attentes. 
Il n’est pas rare qu’un dirigeant adhère à plusieurs, 
tout en participant à des réseaux sociaux virtuels, 
comme LinkedIn ou Viadeo. Une dimension n’exclut 
pas l’autre, bien au contraire. « Le virtuel prolonge et 
nourrit les rencontres physiques à travers le partage 
permanent d’informations et une meilleure connais-
sance réciproque. À l’inverse, une première prise 
de contact via le virtuel devient très vite frustrante 
lorsque ce que nous partageons a du sens. Et rapi-
dement le rendez-vous IRL (In Real Life) s’impose », 
assure Valérie Le Boudec, chef de projet numérique 
à la CCI Essonne.  Catherine Lengellé
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RESEAU* MISSION OU TYPE D’ADHERENTS COORDONNEES

ACECEE
Chefs d'entreprise du centre d'envergure européenne (secteur 
Nord-Essonne). 

www.acecee.org

ADEF Entreprises de la zac de la Fontaine de Jouvence à Marcoussis. www.marcoussis.fr

ADÉZAC 
Entreprises du parc d'activités de Courtabœuf, du plateau de 
Saclay, de Limours,  Marcoussis et alentours.

www.adezac.org

AECC 91 Experts comptables et commissaires aux comptes de l’Essonne. www.aecc91.com 

AECE Acteurs Economiques du centre essonne aece.pro

AEVIW
Entreprises de Wissous. www.mairie-wissous.fr/vie-economique/

les-entreprises/les-entreprises-de-wissous 
AME Art et mécénat d'entreprises en Essonne www.ame-art.fr (en construction)
AME Entreprises de la zone d'activité de Mainville, à Draveil. sern@9business.fr
AME Entreprises du site de Massy Europe www.ame91.fr

ANDRH ESSONNE
Groupe Essonne de l'association Nationale des DRH www.andrh.fr/dialogue/mes-groupes/essonne/

page-publique
APAM 91 Entreprises du Parc d'Activités de Morangis www.apam91.com

APM 
Antenne Essonne de l 'Association pour le progrès du 
management.

www.apm.fr

ARIA ÎLE-DE-FRANCE Association régionale des industries alimentaires IDF. www.aria-idf.net
ASSOCIATION CROIX-BLANCHE 
DÉVELOPPEMENT

Entreprises de la zone de la Croix-Blanche à Sainte-Geneviève-
des-Bois, Fleury-Mérogis, Le Plessis-Pâté  

http://lacroixblanchecommerces.com

ATM
Entreprises du Techniparc (St-Michel-sur-Orge), des Montatons 
(St-Michel-sur-Orge) et du Parc (Le Plessis-Pâté).

01 69 46 69 69 ou 01 69 46 83 00 ou Mme 
MAGRO (Foyer de Jour Hurepoix Multiservices) 

BNI ESSONNE SEINE-ET-MARNE
Agence régionale du réseau d'affaires BNI (Business Network 
International) 

www.bni-77-91.fr

CAMPUS RH 91-77 SUD Responsables RH www.accompagnement.com

CGPME 91
Antenne Essonne de la Confédération générale du patronat 
des petites et moyennes entreprises

www.cgpme91.org

CJ2E Centre des Jeunes Entrepreneurs de l'Essonne. www.cj2e.asso.fr
CJD ESSONNE Antenne Essonne du Centre des jeunes dirigeants cjd-essonne.net/
CLUB CONSEILS ESSONNE Métiers du conseil en Essonne. www.conseils91.com/
CNPA Conseil national des professions de l'automobile. www.cnpa.fr
CONFLUENCE Entreprises de Lisses Technoparc (Zac Léonard de Vinci). www.confluence-entreprises.com/
CRA Cédants et repreneurs d'affaires IDF Sud. cra-asso.org/
DCF 91 Antene Essonne de Dirigeants et commerciaux de France www.reseau-dcf.fr/site/ile-france/essonne
DÉCIDEURS Réseau d'affaires essonnien decideurs.info
DÉVELOPPEMENT ET PARTAGE Chefs d'entreprise de Viry et Grigny. developpement-et-partage.com

DIALOGUESSONNE
Partenaires sociaux en faveur du dialogue social et le 
développement économique en Essonne. 

info@dialoguessonne.org

DYNABUY ÎLE-DE-FRANCE SUD 
Antenne Essonne et Seine et Marne Sud du réseau d'affaires 
Dynabuy (ex Aceos) 

aceos-idfsud.fr/

EDC Entrepreneurs et dirigeants chrétiens joseph@nouvellon.fr
ENTREPRENDRE ENTRE YERRES 
ET SEINE

Entreprises de la communauté d'agglomération entre Yerres 
et Seine  (ex Club des entreprises du Val d'Yerres)

www.enteyes.fr

ENTREPRENEURS CŒUR D'ESSONNE
Entrepreneurs de la communauté d'agglomération Cœur 
d'Essonne. 

www.entrepreneurs-coeur-essonne.fr/

FACE NORD OUEST ESSONNE
Renforcement de  l’engagement sociétal des entreprises et 
des partenaires locaux

fondationface.org

FCE ESSONNE Antenne Essonne de Femmes chefs d'entreprise www.fcefrance.com/delegation/Essonne
FFB ESSONNE Antenne Essonne de la Fédération française du bâtiment www.d91.ffbatiment.fr/
FTPE 91 Antenne Essonne de la Fédération des très petites entreprises. www.ftpe-france.fr
G2ET Groupement des entreprises de l'Étampois www.g2et.org
GEHU Groupement des entreprises du Hurepoix  www.gehu-asso.org
HAOUI.COM Réseau d'affaires essonnien haoui.com
L'AUTRE CLUB Entreprises de la communauté de communes du Pays de Limours www.lautreclub.net
LION'S CLUB ILE-DE-FRANCE EST District Île-de-France Est du Lion's Club www.lions-france.org/idf-est
MAMPRENEURS ANTENNE ESSONNE Chefs d'entreprise mères de famille mompreneurs.essonne.over-blog.com
MEDEF 91 Antenne Essonne du Mouvement des entreprises de France medef-essonne.org

OPTICSVALLEY
Acteurs industriels et académiques de l'optique, de l'électronique 
et du logiciel en IDF 

www.opticvalley.org

POLVI
Pôle de vie pour les laboratoires de recherche privés et publics 
du cluster Paris-Saclay.

www.polvi.fr

PUZZLE
Échanges sur les savoir-faire, les expériences, les contacts et 
les affaires. 

www.puzzle-idf.org

R2V Entreprises des 2 vallées (Milly et environs) www.r2v.eu
ROTARY Citoyens solidaires www.rotary.org

 Liste non exhaustive. Votre réseau n'est pas présent ? Contactez reussir@essonne.cci.fr
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TÉMOIGNAGES
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« Cela fait dix ans que je réseaute 
en papillonnant entre plusieurs 
réseaux, à la fois pour les 
opportunités de business et pour 
l’aspect de support, de cocon 
protecteur qu’ils apportent. Quand 
on est un petit entrepreneur, ça 
change la vie de ne plus être seul : 
on réussit enfin à faire des nuits 
complètes ! » Yann Houdyer a créé 
en 2007, à Longjumeau, l’entreprise 
de services à domicile Ménage et 
jardins, qui emploie dix salariés. Des 

MÉNAGE ET JARDINS

MEMBRE DU CJ2E  
ET DE DÉCIDEURS 

Yann Houdyer 

DE L'ÉNERGIE
À REVENDRE

L'union fait la force et inversement. Un réseau peut être un formidable 
outil pour son développement professionnel et personnel. Une seule 
rencontre peut changer une vie d'entrepreneur.

astuces, des pratiques. En outre, voir 
les autres réussir est stimulant », 
explique-t-elle. Elle y a rapidement 
croisé des Mampreneurs et intégré 
leur réseau, qui réunit des mères 
de familles entrepreneures. « On 
travaille vraiment ensemble et on 
monte  
des projets comme le salon  
“Elles réussissent”, dont j’ai organisé 
les espaces, s’enthousiasme Aude 
Biétry. Ce type d’événements nous 
permet de rencontrer de futurs 
clients mais, surtout, il favorise le 
partenariat avec des femmes pleines 
d’énergie. Quand vous sortez  
d’une réunion, vous êtes prête  
à conquérir le monde ! »  
La dirigeante est aussi membre  
de FCE (Femmes Chefs  
d’Entreprise), dont elle apprécie 
les conférences passionnantes 
sur des sujets divers. « Les trois 
réseaux m’ont permis de trouver des 
partenaires de travail. Ils sont mieux 
que les annuaires ! Au cours d’un 
échange, on sait tout de suite si on 
pourra travailler ensemble. Et le fait 
de parler d’autre chose que du travail 
crée des liens. » 

« Nos espaces professionnels et 
personnels expriment ce que nous 
vivons et nous pouvons choisir ce 
que nous voulons leur faire dire », 
affirme Aude Biétry, dirigeante 
d’Ab Ante. Cette entreprise, qu’elle 
a fondée à Saint-Vrain en 2010, 
propose d’optimiser et d’équilibrer 
les locaux de travail et privés sur 
la base du Feng Shui pour une 
clientèle composée, à parité, de 
particuliers et d’entreprises. Dès son 
lancement, Aude Biétry a adhéré 
au Cj2e. « Quand on travaille seul, 
il est important de partager des 

AB ANTE 

MEMBRE DES MAMPRENEURS,  
DU CJ2E ET DE FCE 

Aude Biétry
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perles soigneusement sélectionnées. 
« Je vends de la très haute qualité 
en privilégiant une logique de marge 
plutôt que de chiffre d’affaires  
(NDLR : 350 000 € en 2015).  
Je suis donc extrêmement sélectif  
en matière d’embauches et mes 
salariés bénéficient d’avantages  
qui les incitent à rester. »  
Yann Houdyer a adhéré trois ans au 
réseau BNI. « Ce n’était pas adapté à 
mon activité mais je m’y étais fait de 
bons copains, comme le fondateur 
de Décideur. Ce réseau est aussi 
orienté business mais il est ouvert à 
des métiers plus divers. » Il y a un an, 
Yann Houdyer est devenu membre du 
Cj2e et il participe à tous ses dîners 
mensuels. « Je n’y ai jamais passé 
de mauvaise soirée. Quelle que soit 
la table, il ressort toujours quelque 
chose d’intéressant, sur le plan 
humain comme en matière de soutien 
technique. Il y a aussi du business 
mais c’est en plus. »  
Son grand plaisir : venir en aide  
aux jeunes créateurs, auprès  
de qui il sert à son tour de "bouée", 
les invitant à le joindre à la moindre 
question. 

ODILE GILBERT

MEMBRE DU RÉSEAU BNI

NORD2VENTS 

MEMBRE DE DÉVELOPPEMENT ET PARTAGE,  
DU RÉSEAU D’AFFAIRES DÉCIDEURS ET D’ACECEE

Christian Sauriac

via les réseaux sociaux », souligne 
Christian Sauriac. Il est membre 
du réseau d’affaires associatif 
essonnien Décideurs mais aussi 
de Développement et Partage, où 
il est entré dès 2014. « C’est celui 
où je suis le plus actif. Je vais à 
toutes les réunions, dont certaines 
sont ouvertes à des non-membres. 
Elles ne sont pas forcément tout 
de suite efficaces sur le plan du 
business mais elles permettent 
de se faire connaître, d’apporter 
de l’information aux participants. 
En outre, le fait d’échanger avec 
d’autres dirigeants permet de 
lever la tête du guidon et favorise 
une démarche de réflexion et de 
stratégie d’entreprise. »

« Chaque réseau a ses spécificités », 
souligne Christian Sauriac, 
cofondateur de Nord2Vents en 2014. 
Cette entreprise de Viry-Chatillon 
édite le magazine gratuit Sudofree. 
Publié dans deux zones de l’Essonne, 
celui-ci présente, sur chaque page, 
un sudoku accompagné de l’offre 
commerciale d’une entreprise. 
Une solution de communication 
mutualisée qui connaît un grand 
succès avec un tirage passé de  
10 000 exemplaires à l’origine à 
15 000 aujourd’hui, par secteur. 
L’ambition de Nord2Vents est 
de couvrir toute l’Essonne d’ici 
à 2017 tout en déployant un site 
internet national de jeux sur le 
même principe. « Nous avons 
rencontré 40 % de notre clientèle 

Aujourd’hui, elle réalise 75 % de son 
chiffre d’affaires grâce au réseau.  
« J’ai trouvé mes commerciaux ! »,  
se réjouit la dirigeante, qui considère 
que sa cotisation annuelle  
de 1 250 euros est vite rentabilisée.  
« Cela demande aussi une implication 
personnelle : assister à la réunion 
hebdomadaire à 7h30, penser  
en permanence aux autres membres 
et inviter régulièrement de nouvelles 
personnes car le potentiel  
de business du groupe croît  
avec sa taille. »  
Odile Gilbert, qui ouvrira une 
permanence au sein du marché aux 
Puces de Saint-Ouen à la rentrée, 
se dit trop occupée pour songer à 
intégrer un autre réseau. « Je n’en 
vois d’ailleurs pas la nécessité : 
l’ambiance est sympathique, les 
membres se voient en dehors des 
réunions et si j’ai un problème à 
régler, je peux compter sur leur 
expérience. Je ne me sens plus 
seule ! »

Pour trouver des clients lors de 
la création de son entreprise 
individuelle de secrétariat externalisé 
à Saint-Michel-sur-Orge en 2014, 
Odile Gilbert a d’abord fait appel à 
son important réseau personnel dans 
le milieu de la sécurité. Le résultat 
s’est avéré insuffisant. Mais tout a 
changé en 2015 lorsqu’elle a rejoint 
le groupe d’Évry de BNI. « Au bout 
de deux mois, j’ai trouvé un premier 
client parmi les membres et leurs 
recommandations m’ont permis 
de signer trois gros contrats dès la 
première année. »  

Odile Gilbert
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DEMAIN

AIRBUS

BIENTÔT DES 
TAXIS VOLANTS
Voilà une nouvelle qui a fait 
grand bruit en cette rentrée. 
Le constructeur Airbus planche 
sur des taxis volants. Ce qui 
semblait un gadget réservé aux 
films de science-fiction il y a 
encore quelques années, devient 
désormais réalité avec la filiale 
Airbus Helicopters qui travaille 
sur un projet baptisé CityAirbus. 
Cet appareil électronique, 
doté d’hélices,  ressemble tout 
simplement  à un gros drone, 
capable de transporter des 
passagers. Dans un premier 
temps, le constructeur prévoit 
d’affecter des pilotes à ses 
CityAirbus, mais la finalité 
est d’en faire un véhicule 
totalement autonome.  

EUROPE

ACCESSIBILITÉ 
DES ARTICLES 
SCIENTIFIQUES
En 2020, tous les articles 
scientifiques seront librement 
accessibles en Europe. Les 
États membres entendent ainsi 
optimiser la réutilisation des 
données de la recherche. Ils 
élaborent également un visa 
valable dans toute l’UE pour les 
start-up. Par ailleurs, la nouvelle 
réglementation européenne 
devra désormais, conformément 
au principe d’innovation, tenir 
compte de son impact sur 
cette dernière.  « Facteurs 
de croissance économique 
et de création d’emplois, la 
recherche et l’innovation 
peuvent aussi apporter des 
réponses aux problèmes 
sociaux. Et ainsi consolider 
l’Europe » , a commenté Sander 
Dekker, secrétaire d’État à 
l’Enseignement, à la culture et 
aux sciences. 

Devenues intelligentes 
par leur digitalisation, 
les usines de demain 
produiront mieux et à 
moindre coût.

Après l’imprimerie, la machine 
à vapeur, l’électricité et 
l’électronique, sommes-nous 
aux prémices d’une quatrième 

révolution industrielle ? C’est le concept 
d’industrie 4.0, né en Allemagne, pour 
décrire cette nouvelle transformation 
de la production qui s’appuie sur la 
digitalisation, avec comme fer de lance, 
l’usine intelligente.
Premier axe de mutation de ces usines du 
futur : la numérisation du processus de 
fabrication, à travers l’utilisation d’objets 
connectés, de robots, de capteurs et 
la gestion des données générées par 
ce réseau communicant qui induit une 
parfaite maîtrise de toute la chaîne de 
production. Conséquence, parmi tant 
d’autres, de cette évolution, elle permet 
de personnaliser les produits fabriqués 
à la demande du client, par exemple, un 
prénom sur un tee-shirt ou l’ajout d’une 
caractéristique technique particulière à 
un objet. C’est également l’opportunité, 
grâce aux données collectées et au 
développement d’algorithmes puissants, 

de scénariser avec précision toute la 
production en fonction de l’évolution  
de la demande en temps réel.
Second axe stratégique de cette 
révolution : la mutation profonde de 
l’activité logistique pour organiser à la 
fois un approvisionnement sur mesure, 
en matières premières notamment, mais 
aussi une traçabilité parfaite des produits 
grâce, par exemple, à une puce contenant 
de précieuses informations accessibles 
à distance. Ainsi, le rappel d’un produit 
défaillant sera facile à organiser et pourra 
s’effectuer de manière très ciblée.
Enfin, l’industrie 4.0 va transformer la 
consommation d’énergie des usines. 
Devenues intelligentes, les fabriques de 
demain seront capables d’optimiser au 
maximum leur efficacité énergétique. 
Le stockage, les énergies alternatives, 
la consommation en fonction du coût 
et de l’activité permettront de générer 
de nouveaux gains de productivité, tout 
en réduisant sensiblement l’empreinte 
carbone. Cette nouvelle génération 
de cyber-usines ouvre un champ 
extraordinaire d’innovations. Mais il 
reste à réussir cette délicate transition 
dont l’enjeu est de tenir compte à la fois 
des défis économiques, sociétaux et 
environnementaux.  
L. Janeyriat

Vers une nouvelle  
révolution industrielle

INDUSTRIE 4.0
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A ncienne danseuse étoile 
de l’école Vaganova de 
Saint-Pétersbourg, Leïli 
Akhmedova-Manchon 

sait à quel point la persévérance 
est nécessaire pour réussir. Et,  
de fait, il lui a fallu beaucoup  
de ténacité pour faire aboutir son 
projet de création du Relais Russe 
à Morsang-sur-Orge. Un restaurant 
typique dédié tant au retour 
aux sources de la communauté 
orthodoxe de la région, qu’à  

la découverte de la cuisine russe 
par la clientèle française.  
« Cela m’a demandé deux ans.  
Tout le monde m’avait dit que  
ce serait difficile et, c’est vrai, cela 
n’a pas été évident. Pourtant j’avais 
fait une étude de marché et j’avais 
un bon business plan. J’ai donc  
dû m’accrocher », témoigne  
Leïli Akhmedova-Manchon.

SUCCÈS IMMÉDIAT
Finalement, c’est en novembre 
2015 que le Relais Russe a reçu ses 
premiers clients dans une grande 
maison accueillant auparavant une 
agence immobilière. Son toit de 
chaume apporte une note rustique 
et, surtout, d’authenticité qui colle 
bien au concept des lieux. Tout 
proche, le cimetière russe et  
son église au bulbe azur 
constituent un but de pèlerinage 
pour ceux qui veulent compléter  
la plongée dans l’univers slave.
À la salle principale, décorée dans 
le style russe et d’une quarantaine 
de places, a été récemment 
ajoutée une terrasse qui permet 
de doubler la capacité d’accueil. 
Car le succès est au rendez-
vous. « Nous avons tout de suite 
eu beaucoup de clients et avons 
maintenant des fidèles », assure 

Leïli Akhmedova-Manchon. 
Côté cuisine, c’est une jeune  
cheffe d’origine ukrainienne,  
Elena Dementieva, qui tient  
les commandes. Elle propose  
une déclinaison du meilleur  
de la gastronomie russe comme 
les ‘‘pelmeni’’, de délicieux raviolis 
à la viande. Tous les plats sont 
réalisés à partir de produits frais. 
Même le pain est fait sur place.  
Et pour accompagner les repas  
en musique, le Relais Russe 
accueille, trois soirs par semaine, 
une pianiste.
Leïli Akhmedova-Manchon 
fourmille de projets, comme celui 
d’organiser des goûters pour 
enfants avec des ateliers  
de cuisine russe ou de décoration 
de matriochkas.   
P. Désavie

D’origine russe,  
Leïli Akhmedova-Manchon  
a créé le Relais Russe  
à Morsang-sur-orge pour faire 
découvrir la gastronomie  
de son pays.

Entre culture  
et gastronomie

LE RELAIS RUSSE



TOURISME D’AFFAIRES

T rouver un lieu atypique 
et en dehors du temps 
pour un événement 
d’entreprise, convention, 

séminaire ou une journée de 
travail. C’est le casse-tête des 
entreprises. Le Domaine de 
Frémigny, aux portes de Lardy et 
au cœur de l’Essonne, est une belle 
découverte et un endroit idéal 
pour se mettre au vert et goûter  
à un dépaysement total. 
 

Le cadre est idyllique et s’étend 
sur 27 hectares : il est propice aux 
cohésions d’équipes, avec un parc, 
des installations sportives, des 
lieux de promenades et même des 
terrains de tennis et de pétanque. 
Sans compter la rivière qui 
serpente dans ce décor magique, 
où il n’est pas rare de croiser des 
écureuils et des biches. 

ÉQUIPEMENT  
HAUT DE GAMME
Intégralement équipées, les 
50 salles de réunions peuvent 
répondre à toutes les demandes et 
formats de réunion. L’auditorium, 
totalement modulable et capable 
d’accueillir jusqu’à 300 personnes, 
permet d’organiser des conférences 
haut de gamme, convention et 
autres séminaires. Sans oublier les 
298 chambres totalement rénovées 
et équipées. Côté restaurant, 
là encore, les clients n’ont que 
l’embarras du choix puisqu’ils 
peuvent opter pour le restaurant 
en libre-service ou préférer une 
prestation dans un salon privatisé. 
Quoi qu’il en soit, la restauration 
n’est pas laissée au hasard et la 
volonté est de proposer une cuisine 
traditionnelle faite maison, à partir 
de produits frais.

SERVICE 100 %   
SUR MESURE
Le nec plus ultra : un service 100 % 
sur mesure pour tous les clients. 
La seule qualité des installations 
et du cadre ne suffisent pas pour 
faire la différence par rapport 
aux autres lieux d’accueil de 
séminaires et journées d’études. 
Forte de cette certitude, l’équipe 
de professionnels du Domaine de 
Frémigny s’emploie à offrir des 
prestations sur mesure et ultra 
soignées. « Notre maître mot, 
confie Floriant Talluault, directeur 
d’exploitation, c’est l’excellence ! 
Alors, un ‘event manager’  
est toujours présent  
pour accueillir, organiser et veiller 
au parfait déroulement de toute  
la prestation. »   V. Le Boudec

En plein centre de l’Essonne, 
proche de Massy et du quartier 
d’affaires des Ulis, le site s’étend 
sur quelque 27 hectares. Un 
endroit d’exception pour 
organiser des événements 
d’entreprise. Et avec un service 
sur mesure.

Calme et 
modernité

DOMAINE DE FRÉMIGNY
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MADE IN ESSONNE

>DISTENE 
MESHGEMS :  
SIMULATION 
NUMÉRIQUE 
 
Leader de son marché au niveau 
mondial, Distene (Bruyères-le-Châtel)
a lancé avec succès MeshGems un 
logiciel d’optimisation des chaînes 
de CAO par le calcul. Ici l’écoulement 
virtuel autour d‘un avion, calculé 
par ordinateur grâce aux maillages 
générés par MeshGems.

 

> RHUM L’ARRANGÉ  
BARISTEA : UNE NOUVELLE GAMME 
AU THÉ ET AU CAFÉ
En vente chez les meilleurs cavistes et épiceries fines, 
ce spécialiste du rhum arrangé (Bruyères-le-Châtel) 
excelle depuis 2014 à produire de délicieux assemblages 
de fruits frais et de rhum. En ce mois d’octobre, il lance 
une nouvelle gamme baptisée Baristea associant, avec 
six références, les meilleurs thés et cafés au nectar de la 
Guadeloupe. Une première mondiale ! 

> XPERTECH  
UN CAPTEUR POUR 
UNE PARFAITE 
MAINTENANCE
Expert en maintenance, la start-up 
de Genopole entreprises (Évry) 
propose, en accès libre sur 
www.xsed.eu, un outil logiciel 
communautaire de maintenance 
d’équipements fonctionnant avec 
des objets connectés comme  
ce capteur de contrôle, qui 
s’installe tout simplement sur le 
fil d’alimentation de l’équipement 
que l’on souhaite surveiller.
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> EVITECH 
LYNX POUR SCRUTER LES FOULES
Ce spécialiste de l’analyse vidéo pour la sécurité globale, 
basé à Orsay, a mis au point ”Lynx”, une solution d’analyse 
de situation des foules pour la détection de menaces, 
apportant ainsi une aide à la décision efficace aux 
opérateurs de surveillance en milieu urbain.

> EGIDIUM TECHNOLOGIES 
PROTECTION DES SITES 
CRITIQUES
Isap est la plateforme de supervision et 
d’aide à la décision en temps réel, conçue par 
Egidium Technologies (Orsay). Elle se décline 
en deux versions : pour la gestion des grands 
évènements et la protection des sites sensibles.



MADE IN ESSONNE

> KRONO-SAFE 
EN TEMPS RÉEL
Asterios, produit phare de Krono-Safe (Orsay) est une 
suite logicielle permettant de développer des systèmes 
embarqués en automatisant, en temps réel, des activités 
jusqu’à présent accomplies à la main. Il est adapté aux 
marchés de l’avionique, du véhicule autonome ou encore 
de l’industrie 4.0 et de l’IoT (Internet des objets). Asterios 
est, par exemple, utilisé chez Safran pour la réalisation de 
systèmes de freinage d’avion ou chez Schneider Electric 
pour la réalisation de contrôle de moteur électrique.

> ÉDITIONS VIAL 
UNE RÉFÉRENCE POUR 
LES MÉTIERS D’ART
Cette maison d’édition de référence pour 
les techniques de l’architecture et du bois, 
créée en 1910 à Dourdan, a élargi son 
catalogue de beaux livres illustrés, à tous 
les métiers d’art.
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> HÉLIANTHÈME 
PLATEAUX-REPAS DE SAISON 100 % 
BIODÉGRADABLES
Cuisinés à base de produits frais uniquement, les plateaux-
repas de saison d’Hélianthème (Parc Courtabœuf) sont livrés 
en entreprise pour des repas gourmands et conviviaux. 100% 
biodégradables, ces plateaux-repas comprennent également 
les couverts, serviette, verre, assaisonnement.

> NEUTRALIT  
MÉDAILLE D’ARGENT AU 
CONCOURS LÉPINE 2016
Jeune société française (Parc Courtabœuf) 
spécialisée dans la fabrication de protections 
pour le linge de lit difficile d’entretien, Neutralit 
a conçu, après l’alèze matelas, un produit 
indispensable à la vie de tous les jours : le 
protège couette imperméable. Cette innovaton 
a reçu la médaille d’argent au concours Lépine 
international 2016.
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PEUT-ON VAPOTER  
AU TRAVAIL ?
En application des articles L.3511-7 et R.3511-1 du code de 
la santé publique, il est d’ores et déjà interdit de fumer au 
bureau. Qu’en est-il du vapotage ?

Il est interdit de vapoter dans 
les lieux de travail fermés et 
couverts à usage collectif, 
dans les moyens de transport 
collectif fermés, dans les 
établissements scolaires 
et dans les établissements 
destinés à l’accueil, à la 
formation et à l’hébergement 
des mineurs.

Les bureaux individuels et 
les lieux de travail situés à 
l’extérieur (chantiers, marché 
en plein air, etc.) ne sont pas 
visés par l’interdiction.

Mais, l’employeur peut 
interdire le vapotage dans ces 
différents lieux de travail, au 
moyen du règlement intérieur 
de l’entreprise.

L’employeur, ayant une 
obligation de sécurité envers 
ses salariés, doit prendre 
les mesures nécessaires 

pour prévenir tout risque 
d’accident, d’incendie ou 
d’explosion dû à un usage 
de la cigarette électronique, 
susceptible de porter  
atteinte à la sécurité et  
à la santé physique et 
mentale des travailleurs.  
En ce qui concerne le 
vapotage, il doit donc veiller 
à ce que l’air soit renouvelé 
dans les locaux  
de travail individuel de façon 
à maintenir une atmosphère 
saine et éviter  
les odeurs désagréables et  
les condensations.

La responsabilité civile 
de l’entreprise peut être 
engagée en cas d’accident 
(incendie ou explosion par 
exemple) provoqué par un 
salarié utilisant une cigarette 
électronique.

FINANCEMENT PARTICIPATIF :  
LE MINIBON BIENTÔT PROPOSÉ  
AUX ENTREPRISES ET AUX  
PARTICULIERS
Le gouvernement a créé par ordonnance, parue le 29 avril 
au Journal Officiel, le minibon, une nouvelle forme de prêt 
aux entreprises. Une façon de faciliter l’accès au crédit non 
bancaire aux PME, SARL en tête.

À partir du 1er octobre 2016, 
des minibons (bons de caisse) 
sont mis à disposition des 
particuliers, des entreprises 
et des institutions pour 
favoriser le développement 
du financement participatif.

Mis en place par l’ordonnance 
n°2016-520 du 28 avril 
2016, les minibons sont 
des titres anonymes 
émis par une entreprise 
en échange d’un crédit. 
Le dispositif fonctionne 
comme une reconnaissance 
de dette utilisée par le 
biais des plateformes de 
prêts aux entreprises dites 
« crowdlending ».

Il concerne les sociétés par 
actions (SA, SAS) et les 

sociétés à responsabilité 
limitée (SARL) dont le  
capital est intégralement 
libéré et qui existent depuis 
au moins 3 ans.

Seules les plateformes ayant 
le statut de conseillers en 
investissement participatif 
(CIP) peuvent être 
intermédiaires pour  
les échanges de titres.

Les minibons ne peuvent être 
souscrits à plus de 5 années 
d’échéance. Un décret à venir 
devra préciser un plafond 
maximum de financement  
sur 12 mois pour une 
personne physique.

IMMATRICULATION  
DES AUTO-ENTREPRENEURS
La loi n°2014-626 du 18 juin 2014, dite « loi Pinel », 
a supprimé la dispense d’immatriculation au RCS,  
visant les commerçants micro-entrepreneurs.

Depuis le 19 décembre 
2014 (loi Pinel), un auto-
entrepreneur (micro-
entrepreneur depuis janvier 
2016) doit s’immatriculer au 
registre du commerce et des 
sociétés (RCS), s’il exerce 
une activité commerciale ; 
au répertoire des métiers 
(RM), s’il exerce une activité 
artisanale. 

Pour bénéficier du régime 
micro-social, il doit donc 
s’affranchir de cette démarche 
simple et indispensable au 
maintien de son activité. 

Les auto-entrepreneurs 
exerçant une activité libérale 
ne sont pas concernés par 
l’immatriculation au RCS 
ou au RM. 

La date limite pour cette 
obligation avait été portée 

au 1er juillet 2016. Passé ce 
délai l’auto-entrepreneur (ou 
micro-entrepreneur) s’expose 
à des sanctions.

Pour les auto-entrepreneurs 
qui ne seront pas 
immatriculés, le juge commis 
à la surveillance du RCS 
pourra soit d’office, soit à 
la requête du procureur de 
la République, rendre une 
ordonnance enjoignant la 
personne, le cas échéant sous 
astreinte, de demander son 
immatriculation.

Par ailleurs, notamment 
en cas de contrôle Urssaf, 
l’absence volontaire 
d’immatriculation au RCS 
pourra être constitutive 
du délit de travail 
dissimulé, passible de 3 ans 
d’emprisonnement et  
de 45 000 € d’amende.

TAXE SUR LES VÉHICULES  
DES SOCIÉTÉS 
La taxe sur les véhicules des sociétés est une taxe annuelle 
due par toutes les sociétés possédant ou utilisant  
des voitures particulières.

La déclaration qui permet 
de calculer la taxe sur les 
véhicules des sociétés 
(TVS), pour la période 
du 1er octobre 2015 au 
30 septembre 2016, doit être 
transmise, accompagnée 
de son paiement, jusqu’au 
30 novembre 2016 inclus, 
au service des impôts des 
entreprises auprès duquel la 
société déclare ses résultats.

La TVS est due chaque année 
par toutes les sociétés qui 
possèdent, louent ou utilisent 
des voitures particulières ou 
mixtes (dont la carte grise 
porte la mention VP ou N1), 
immatriculées en France ou 
dans un autre État.

Le montant de la taxe est 
déterminé en fonction des 
émissions de CO2 ou de 
la puissance fiscale et du 

nombre de véhicules, calculé 
au premier jour de chaque 
trimestre civil. Attention : 
aucun avis d’imposition n’est 
adressé pour le paiement de 
la TVS, c’est l’entreprise qui 
doit faire la déclaration, de 
façon spontanée.

Vous devez notamment payer 
cette taxe si les véhicules 
sont immatriculés au nom 
de votre société ; loués 
au nom de votre société ; 
immatriculés ou loués au nom 
des dirigeants ou des salariés, 
lorsqu’ils les utilisent pour 
effectuer des déplacements 
professionnels. Dans cette 
situation, le montant de la 
taxe est modulé en fonction 
du nombre de kilomètres 
remboursés par la société.
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« LE RÉEMPLOI GAGNE 
DE PLUS EN PLUS  
LES ESPRITS » 
NADÈGE BOTCAZOU, 
DIRECTRICE DE LA 
RECYCLERIE DU 
GÂTINAIS

« Depuis la création de La Recyclerie du Gâtinais 
(atelier et chantier d’insertion), en 2012 à Prunay-sur-
Essonne, nous collectons chaque année 10 tonnes 
de plus que la précédente. Soit en 2015, 89 tonnes 
constituées de meubles, vaisselles, vêtements, 
électroménager, etc. Ces produits sont collectés sur 
deux éco-centres du Siredom, chez les particuliers et 
les entreprises ou déposés directement sur notre site. 
Nous les valorisons pour ensuite les vendre dans notre 
boutique. Cette croissance correspond sans aucun 
doute à une progression de ce concept innovant dans 
les esprits, notamment parce qu’il permet de faire 
de bonnes affaires, ou de trouver des objets uniques 
mais aussi pour des raisons liées à la protection 
de l’environnement. Donner une seconde vie est 
devenu un mode de vie. D’ailleurs, nos interventions 
de sensibilisation au réemploi en milieu scolaire ont 
beaucoup de succès. Nos clients sont également 
sensibles à notre travail d’insertion, qui nous permet 
chaque année de salarier environ 25 personnes. »

L’économie circulaire
Dans de nombreux 
domaines, notamment 
par la mutualisation des 
moyens et/ou le recyclage, 
elle permet de booster 
intelligemment l’économie.

« LA VALORISATION DES DÉCHETS : 
UNE QUESTION DE  
COMPÉTITIVITÉ ! » 
NICOLAS COLLET, 
DG. TRAVAUX PUBLICS DE SOISY
« Depuis de nombreuses années, mon père et moi 
avions le projet de regrouper plusieurs PME de 
notre secteur des travaux publics pour mutualiser la 
collecte des déchets (béton et matériaux de voirie) 
pour les valoriser. Ce qui représente une économie 
importante : la mise en décharge est très coûteuse 
et ensuite nous récupérons, après recyclage, des 
matériaux de remblais normés. Ce qui nous permet 
d’être plus compétitif face aux grands groupes. 
En cette fin octobre, nous allons inaugurer une 
plateforme de valorisation sur une parcelle du 
Siredom à Vert-le-Grand, Val-Pro Environnement. 
C’est un groupement d’intérêt économique (GIE) 
regroupant 13 PME, qui a fait appel à un expert du 
recyclage pour traiter environ 100 000 t par an. »

« MUTUALISER LES RH 
AVEC UN GROUPEMENT 
D’EMPLOYEURS »
BERTRAND BIECHY,   
DIRECTEUR DE GEYVO 
ÎLE-DE-FRANCE
« Il y a une réelle demande de 
mutualisation en matière de 
ressources humaines, car beaucoup 
d’entreprises ont des besoins 
limités dans certains domaines 
comme la gestion administrative, 
l’action commerciale ou la qualité. 
Un groupement d’employeurs leur 
offre des interventions ponctuelles 
mais régulières, tout en leur évitant 
la lourdeur administrative et les 
contraintes d’un contrat de travail. 
Concrètement, nos salariés sont 
détachés dans les entreprises 
adhérentes à notre groupement. 
Notre objectif étant, pour nos 
salariés, de les faire travailler en CDI 
et à temps plein. Créé en 2007, nous 
avons actuellement une trentaine de 
salariés détachés sur 90 entreprises 
et nous nous développons par 
territoire, comme actuellement sur 
Grigny et le parc Courtabœuf. »

« LE PAIN JETÉ DEVIENT 
ALIMENT POUR ANIMAUX » 
NATHALIE LEMOINE, 
DIRECTRICE DE L’ATELIER 
ET CHANTIER D’INSERTION 
MOINO
« Nous nous sommes lancés il y a 
deux ans avec l’idée de récupérer le 
pain que jettent les professionnels de 
la boulangerie et de l’agroalimentaire, 
pour en faire un aliment pour 
animaux. Ce projet semi-industriel 
est porté par un atelier-chantier 
d’insertion pour accompagner des 
personnes bénéficiaires des minima 
sociaux, dans un projet de retour à 
l’emploi. Avec une équipe encadrante 
composée de six salariés, nous en 
accueillons une quarantaine par an, 
par groupe de 15, en alternant activité 
économique et formation dans le 
cadre d’un accompagnement socio-
professionnel. Grâce à de nombreux 
soutiens privés et publics et les ventes  
de notre produit, l’Atelier Moino a 
pour objectif un équilibre en 2017. Ce 
qui est un vrai challenge car la gestion 
de notre structure, très spécifique, est 
complexe. Mais le schéma d’économie 
circulaire que nous avons mis en place 
commence à porter ses fruits. L’an 
passé nous avons traité 95 tonnes 
de pains, récoltés auprès d’une 
quarantaine de fournisseurs et trouvé 
des éleveurs locaux et des industriels  
pour acheter notre produit. Le circuit 
ne demande qu’à naître ! »
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