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Cahier Imprimé sur du papier LWC brillant Graphotote light d’origine Suède.
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Le 77 est innovant

« Linker », l’application
de localisation

qui pourrait sauver des vies
Après le décès d'un randonneur français cet été,
la société donnemaritaine Prosic a développé
une application capable de localiser à 100 m
près des personnes disparues.
Tout est parti d’un drame, d’un constat et
d’une brèche technologique. Après la disparition d’un randonneur français, décédé cet été
en Italie après une chute d’une falaise, Frédéric
Merle a souhaité développer une application
qui pourrait faciliter la recherche de personne
disparue grâce à l’utilisation d’ondes radio.
« Un logiciel de détection de signaux radio existait, mais le fait de l’associer avec un poste, le
plus rapide en termes de décodage pour écouter les signaux ; et à une interface permet à l’ensemble d’être plus performant et plus précis sur

l’endroit d’où sont émis ces signaux », explique
le fondateur de la société Prosic, domiciliée au
sein du télécentre Jéhol situé sur la commune
seine-et-marnaise de Donnemarie-Dontilly.

Une précision à 100 m près
Après plusieurs semaines de développement,
cette application, dénommée « Linker », est
aujourd’hui téléchargeable gratuitement. Elle
pourrait par exemple aider les sauveteurs de
façon plus précise lors de recherches après un
crash aérien, faciliter le travail des pompiers,
de la gendarmerie, de la police, ou encore des
géomètres météorologues lors d’envoi de ballons atmosphériques.
« Afin que l’application reste performante, j’ai
choisi de l’améliorer en la rendant collaborative via les internautes qui nous avertissent
des éventuels bugs qu’ils pourraient détecter
», ajoute Frédéric Merle.
L’usine japonaise qui fabrique le poste a été
la première à télécharger l’application, afin de
passer la certification. Ensuite, le bouche-àoreille a fait son œuvre, d’abord l’Italie, puis
dans différents pays du monde pour arriver
aujourd’hui à plus de 1 000 téléchargements
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en seulement quelques semaines.

L’application présentée au Japon
« Concrètement, si Simon Gautier, le randonneur retrouvé sans vie le 18 août, avait eu une
balise Cospas qui fonctionne avec notre application, on aurait été capable de le retrouver
à 100 mètres près, conclut Frédéric Merle.
Grâce à un lien qui nous envoie directement
sur Google Maps, la localisation gagne en précision. »
Reste que cette véritable avancée technologique made in Seine-et-Marne pourrait accélérer les processus de recherches et venir en
aide aux personnes plus rapidement. Un savoir-faire bassée-montois qui s’est déjà exporté jusqu’à l’autre bout du monde, notamment
au pays du soleil levant où l’application a été
présentée lors du Hamfair, le salon international nippon dédié aux radiocommunications.
Une innovation qui a étonné plus de 42 000
visiteurs !
PRATIQUE
Pour plus d’informations : www.f5hpe.fr ou au
06 48 95 77 50.

Recherche d’un apprenti
ou d’un jeune diplômé ?
Le Campus Saint-Aspais de Melun

propose de nombreuses formations variées,
qualifiantes et diplômantes adaptées à la demande
du monde de l’entreprise.

Formations en contrat d’apprentissage
et de professionnalisation

Du BTS à la licence et au niveau Master :
• BTS Gestion de la PME
• BTS Support de l’Action Managériale
• BTS Management Commercial Opérationnel
• BTS Commerce International
(avec référentiel européen)
• BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client
• BTS en formation initiale :
• BTS Comptabilité et Gestion
• BTS Services Informatiques aux Organisations
• Licence Informatique
• Licence Générale Gestion des Organisations
• Licence Gestion des Ressources Humaines
• Licence Commerce Vente Web-Marketing
• Bachelor Responsable de Zone Import / Export

BACCALAURÉATS PROFESSIONNELS
• Esthétique - Cosmétique - Parfumerie
• Commerce (Section européenne : DNL
Anglais / Vente)
• Systèmes Numériques avec l’option
«Télécommunication et réseaux»

INSTITUTION SAINT-ASPAIS
MELUN
LYCÉE PRIVÉ CATHOLIQUE

d’enseignement général,
technologique et professionnel
sous contrat d’association avec l’Etat

36, rue Saint-Barthélemy
01 60 56 59 59
www.lycee-st-aspais.org

Le 77 est innovant

Ils misent sur
l'électroménager
durable
Trois Seine-et-Marnais ont
créé Magarantie5ans, un site
d'e-commerce dédié à l'électroménager. Sa particularité : une
sélection de produits garantis 5
ans.

Quoi de plus agaçant qu'un lave-linge qui
tombe en panne juste après la fin de la garantie ! Le secteur de l'électroménager a évolué
avec l'obligation pour les constructeurs et les
distributeurs d'afficher la durée de disponibilité
des pièces détachées.
Pour autant, le taux de panne des appareils
n'a pas changé et la garantie de base est généralement de deux ans dans l'électroménager.

Notre consommation est excessive
En 2016, trois Seine-et-Marnais, Jean-Thomas Paradowski, Benoît Delporte et Abdel
Benkhedidja créent MaGarantie5ans.fr, filiale
de la SAS Electrostock. Le premier était commercial chez Heineken, le second, au marketing digital chez L'Oréal, le troisième à la Société Générale.
Leurs compétences complémentaires, leur
envie de donner du sens à leur travail et à leur
vie les motive. « Le 2 août chaque année, le
crédit écologique de la Terre est épuisé en raison de notre consommation excessive », regrette Benoît Delporte.D'où l'idée de proposer
des produits plus durables.

Plus costauds que la moyenne
Avec leurs magasins Electrostock, les associés connaissent les taux de panne des
différentes marques. De plus, ils ont accès
aux disponibilités des pièces détachées des

constructeurs. « Nous avons sélectionné les
marques qui proposent des produits plus durables que la moyenne et dont les pièces sont
disponibles », détaille Benoît Delporte. Leur
site propose 3 000 références produits de
marques connues.
Quant à la garantie 5 ans, elle est systématiquement associée aux produits vendus, sans
surcoût, voire un peu moins cher qu'en distribution classique. Un tour de passe-passe ?
« Nous n'avons pas les charges de structure
et de gestion des magasins que supportent
les distributeurs comme Darty ou Boulanger »,
fait observer Benoît Delporte.
Entre des bureaux à Montévrain pour 8
personnes et un stock de 600 m2 au Plessis-Belleville, Magarantie5ans est en effet plus
légère dans ses coûts.
À noter cependant, les produits que propose
Magarantie5ans.fr ne sont pas les moins chers
du marché. « Entre trois lave-linge à 300 €
que vous allez utiliser en 15 ans ou un seul à
800 €, c'est une question de choix de mode
de consommation », fait valoir l'entrepreneur.

Hotline en France
Si dans les cinq ans de la garantie, un produit
tombe en panne, les clients peuvent contacter le service après-vente basé à Aix-en-Provence. « 30 % des pannes sont résolues au
téléphone. Dans les autres cas, nous sommes
adossés à la Société Française de Garantie,
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qui possède un maillage de 1 000 réparateurs
en France. » La panne est presque toujours
résolue en une ou deux interventions. Le maximum est quatre fois. « Si ce n'est pas réglé,
nous remplaçons l'équipement. »

D'autres univers en 2019
Le concept de Magarantie5ans semble fonctionner. La société, montée sur les fonds
propres des trois associés, a réalisé 2 millions d'euros de chiffres d'affaires en 2018. En
2019, les associés ont relifté leur site d'e-commerce. « Nous voulons apporter du conseil
pour augmenter la durabilité des produits.
Car c'est une responsabilité partagée entre le
concepteur, le distributeur, et l'utilisateur qui
doit entretenir correctement ses machines. »
Autre nouveauté : classer les produits en fonction de leur durabilité. Et pourquoi pas, élargir
la gamme à d'autres univers tels que le bricolage, ou la literie déjà en embryon. Enfin, mais
ce sera pour plus tard, travailler sur la conception d'un lave-linge encore plus durable, une
machine qui tournerait dix ans sans aucune
défaillance. Comme celles de nos grandsmères.
BC
PRATIQUE
Benoît Delporte, Jean-Thomas Paradowski et
Abdel Benkhedidja développent le site marchand Magarantie5ans.fr ©Magarantie5ans

Le 77 est innovant
Françoise Callin,
créatrice de Marmottine,
cultive qualité, fiabilité
et écoute du client.

Sur le web, Marmottine

©Marmottine.fr

vend des bijoux de créateurs
made in France
Installée à Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne), Françoise Callin
a été précurseur dans la vente de bijoux de créateurs en ligne. Son site
Marmottine commercialise des produits français de qualité.
Le développement des sites marchands a banalisé l'accès aux produits de créateurs. Dans
les secteurs de la mode, de la déco, des bijoux... les consommateurs en recherche de
nouveauté et d'originalité y rencontrent les
nouveaux talents. La Seine-et-Marnaise Françoise Callin, fondatrice de Marmottine, a très
tôt compris le potentiel de ce nouveau mode
de distribution.

Rendre les créateurs plus visibles
« Il y a beaucoup de créativité dans les bijoux en France, mais en 2006, les créateurs
étaient très peu visibles. » En vacances sur la
Côte d'Azur, Françoise Callin repère un créateur qui l'enthousiasme... Elle constate que
ses produits sont distribués dans seulement
trois boutiques en France. À l'époque, elle a
déjà un cursus professionnel bien rempli, une
quinzaine d'années dans la communication,
dans les conférences en B to B, et en dernier, un poste à la communication d'EuroDisney. Elle aspire à autre chose et souhaite créer
sa propre entreprise. « Je suis allée au salon
Bijorhca me présenter à des fabricants. Mon
idée à l'époque était de développer la vente

à domicile. »
Ses premières ventes, des bijoux fantaisie
haut de gamme, chez des amis puis des amis
d'amis sont un succès. Bientôt, ses clients
lui suggèrent de monter un site internet. Elle
lance son site, Marmottine, en 2007.

Or et argent
Depuis 2010, Françoise Callin se consacre entièrement à Marmottine, s'attachant à la qualité des produits qu'elle commercialise.
Ses fournisseurs, une vingtaine, sont tous
français et produisent en France. Il y a de très
grandes marques (Augis, la Monnaie de Paris...) et des jeunes fabricants (Loupidou, La Fa
Mi, Lulu Castagnette...). Les bijoux sont en or
(blanc, gris, ou la couleur mode, rose) et en
argent, parfois en plaqué or.

Pour toute la famille
Marmottine vend principalement « des bracelets, colliers, médailles à la fois classiques et
modernes, assez épurés, délicats », analyse
Françoise Callin. Vintage, une médaille créée
par Augis il y a 80 ans fait partie du best of des
ventes. Beaucoup de produits s'adressent à
la famille : bijoux naissance, bolas pour les
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femmes enceintes... La collection est constituée d'un fond de classiques, auxquels de
nouveaux modèles s'ajoutent chaque saison.

Des bijoux personnalisés
L'autre point fort que Marmottine a développé est la personnalisation. « Un message,
une empreinte de main, un dessin... les bijoux
personnalisés sont une grande tendance. »
La qualité des produits se mesure à son très
faible taux de retours.

E-réputation
Marmottine s'est taillé une réputation de sérieux dans le petit milieu de la bijouterie.
« Nous avons des relations suivies avec nos
fournisseurs, nous ne bradons pas les produits », souligne l'entrepreneuse. Françoise
Callin répond à ses clients au numéro de téléphone qui est affiché en grand sur son site :
elle fournit des réponses et des précisions sur
les bijoux. Un motif de satisfaction souvent cité
dans les notations sur le site Marmottine.
BC
PRATIQUE
www.marmottine.fr

Le 77 est innovant

Monkey Locky

met ﬁn à la galère des
clés sous le paillasson
La jeune entreprise Monkey Locky installe des consignes électroniques pour
les clés et menus objets. Une campagne
de financement participatif est en cours.

Transmettre ses clés à un hôte qui arrive
tard, ou les clés et papiers de la voiture à
un proche… Souvent, ces objets précieux
passent plusieurs heures sous le paillasson ou
à peine cachés dans un pot de fleurs.
Cédric Schwarzenberger et deux associés ont
mis au point une solution sécurisée : Monkey
Locky, une consigne électronique, pilotée à
distance. « Le produit est simple en apparence
et en fonctionnement », explique-t-il. « Mais il
nous a fallu un an et demi de recherche et de
développement, et réunir trois à quatre métiers
informatiques pour mettre au point une solution qui fonctionne bien. » La fabrication est
réalisée en France.

Comment fonctionne Monkey Locky ?
Vous louez des chambres d’hôtes et vous
voulez laisser les clés à un voyageur qui arrive
le soir. Rendez-vous sur le site Monkey Locky,
où vous choisissez l’adresse de la consigne
qui vous intéresse ; cochez la durée où vous

laisserez les clés. Après validation et paiement
en ligne, vous recevez un code qui ouvrira la
consigne. Code que vous remettez à votre
hôte.

Une consigne 7 j/7
Monkey Locky s’installe toujours « dans des
lieux ouverts 7 j/7 » précise Cédric Schwarzenberger et avec de grandes amplitudes
horaires. Après les cafés et les restaurants,
Monkey Locky a cherché d’autres réseaux.
L’entreprise a signé une exclusivité avec Carrefour City, ce qui lui ouvre un déploiement
national. Elle regarde du côté de McDo, Starbucks et autres chaînes. Au bord de la mer,
en montage, à la campagne, « nous nous
orienterons plutôt vers des formats privés ».
Des campings, des mairies accueilleront sans
doute des consignes Monkey Locky.
A Paris, la société a déjà installé 100 consignes,
soit 1 500 casiers. L’entreprise se développe
actuellement dans cinq grandes villes. La

prochaine étape sera Lyon en mars, où 40
consignes seront installées. Monkey Locky
vise 3 000 casiers d’ici la fin de l’année en
France. Après ? Les entrepreneurs veulent aller vite et conquérir d’autres pays.

Participer au financement ?
Pour financer son développement en France,
Monkey Locky recourt pour partie au financement participatif, en plus des business angels
et des fonds publics. Particuliers et entreprises
peuvent lui prêter de l’argent via la plateforme
My Options (groupe Asteryos). La campagne
dure en principe 90 jours. Mais Corinne Petit,
en charge des relations financeurs chez Asteryos, table qu’elle pourrait être bouclée plus
rapidement. « Le prêt participatif est rémunéré
à hauteur de 7 %. C’est un très bon placement, peu risqué », estime-t-elle, faisant valoir
que la plateforme My Options n’a encore jamais été en défaut.
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L’entreprise Odz’o
de Vaux-le-Pénil

remplit les murs
d’eau

Installée dans l'hôtel d'artisans
de la Croix-Besnard à Vaux-lePénil, la société Odz'O crée des
murs d'eau pour ornementer
les bureaux des entreprises et
de grandes enseignes.
Créée en 2010, la société Odz’O, basée à
Vaux-le-Pénil propose la réalisation et la location de murs d’eau et de murs végétaux. Un
concept qui se développe puisque la société
installée à l’hôtel d’artisans de la Croix-Besnard travaille avec de grandes enseignes. Le
gérant, passionné par l’eau depuis toujours, a
imaginé un concept pour allier création artistique et travail manuel.

Des murs sur-mesure
« J’ai fait le choix de faire de la location de
murs d’eau pour l’événementiel privé et particulier avec des solutions personnalisées pour
chaque client, explique le gérant Edouard Renault. J’ai eu l’idée de la création de murs d’eau
en construisant une fontaine pour l’agence de
ma mère, responsable immobilière. »
Aujourd’hui, ce produit design rentre dans
l’ère de la décoration qu’elle soit intérieure ou

extérieure. Et ses clients sont nombreux et variés : de la Chambre des métiers et de l’artisanat, en passant par des grandes enseignes
comme Biotherm, Alsthom, Bouygues ou encore Vinci.
« Je réalise aussi des murs d’eau pour des petites entreprises de la région et aussi pour l’intérieur des particuliers. Dans ces murs d’eau,
peuvent être intégrés des écrans de télévision,
des gravures de logos personnalisables sur
miroirs et verres. Nous ne sommes que 3 sociétés en France à fabriquer des murs d’eau et
je suis seul à faire comme je le propose », dit
encore Edouard.
Ses murs peuvent s’installer partout, en extérieur, en intérieur et s’accrocher au mur soit en
autoporté indépendant des murs et du sol, ils
peuvent s’emmener et s’inclure sur du verre,
sur de la pierre, en installations nomades ou
fixes.

Une forte demande
Le magazine Maisons et Travaux a présenté
dans un récent numéro le travail d’Edouard,
plébiscité par les lecteurs. Outre la France,
Odz’O a des commandes à l’étranger. S’il
conçoit la fabrication de A à Z, Edouard travaille également avec un pisciniste.
« C’est un savoir faire à part qui demande
beaucoup de temps et de patience qui connaît
une grosse demande depuis le début », raconte Edouard. Odz’O est une start-up qui
a le vent en poupe, confortablement installé dans un atelier show-room pénivauxois à
l’Hôtel d’artisans où il développe également
le concept de murs végétaux très prisés des
hôteliers et entrepreneurs.
PRATIQUE
Plus d’informations sur www.odzo.fr. Tél. 06
88 81 38 00.
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Sammeron :
mon petit e-commerce,

la start-up qui allie digital
et commerçants locaux
Née dans la Brie, cette plate-forme
développée depuis un an par Nathalie
Cohen et son mari, a connu un
véritable succès. Elle est lauréate du
« Réseau Entreprendre de Seineet-Marne ».

En seulement un an, la start-up Mon petit
e-commerce a conquis le nord de la Seineet-Marne, s’est développée dans le sud du
département, mais également dans le Val
d’Oise et le Val-de-Marne.
Créée à l’automne 2018, elle compte aujourd’hui, sur sa plateforme digitale, une cinquantaine de commerçants partenaires et
plus de 3000 consommateurs locaux.
Elle a récemment été lauréate du « Réseau
Entreprendre de Seine-et-Marne », un prix
qui récompense et accompagne les entrepreneurs à fort potentiel de création d’emplois sur le territoire.

Faciliter le parcours
des consommateurs
Avec cette plateforme, Mon petit e-commerce poursuit deux objectifs : faciliter le parcours des consommateurs, en leurs offrant
la même flexibilité qu’un drive, mais aussi
accompagner les commerçants de proximité
dans le digital. « Ce que nous proposons aux
consommateurs, c’est un service d’achat en
ligne façon click and collect express, dans
les boutiques ou sur les stands de marché,
explique Nathalie Cohen, la fondatrice de la
plate-forme. De cette manière, il n’y a pas

besoin de faire la queue, car les produits sont
déjà emballés et payés, prêts à être retirés ! »
Sur la plate-forme, d’autres outils ont été
ajoutés au fur et à mesure de son développement, pour faciliter le quotidien des consommateurs. Un principe de géolocalisation, en
fonction de l’endroit où se trouve l’utilisateur,
a ainsi été installé.
L’utilisateur peut, également, acheter chez
plusieurs commerçants et payer en une
seule fois.
Un moyen, selon les fondateurs de la plateforme, d’allier produits de qualité et gain
de temps pour les personnes cherchant à
consommer local.
« Aujourd’hui, nous avons tous conscience
qu’il vaut mieux privilégier les produits de
qualité, affirme Alain Cohen, mari et co-fondateur de Mon petit e-commerce. Nous
faisons, pourtant, régulièrement face à un
dilemme : passer du temps dans les commerces ou gagner du temps. Finalement on
ne réussit jamais à consommer comme on le
voudrait et c’est cela que nous avons voulu
changer. »

Aider les commerçants à se digitaliser
De la même manière qu’ils souhaitent faciliter
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le quotidien des consommateurs, Nathalie et
Alain Cohen s’engagent à soutenir le commerce de proximité dans le domaine de l’alimentation. « Nous avons ressenti le besoin
d’accompagner les commerçants dans le digital, confie Nathalie Cohen. Dans notre société, tout fonctionne avec la technologie, et
les petits commerçants sont constamment
confrontés à la concurrence de la grande
distribution ou d’Internet. Ils voient le digital
comme un danger. Avec la plate-forme que
nous avons créée, on peut les aider à se développer, à mettre en avant leur savoir-faire. »
En s’inscrivant sur leur plate-forme, chaque
commerçant peut organiser son propre espace et proposer ses produits.

Un bilan positif
Aujourd’hui, les deux fondateurs estiment
que le bilan de cette première année est positif. Mon petit e-commerce a, selon eux, «
permis une réelle visibilité, imméditate, sur
les commerces du territoire ».
Les deux fondateurs ont, par ailleurs, plusieurs projets en tête : ils prévoient de se
déplacer sur plusieurs salons pour se développer au niveau national, et créer une application pour smartphone.

ORCOM VOUS OUVRE DES
TERRITOIRES D'OPPORTUNITÉS

Nous croyons en la valeur de l’action
et en l’importance du résultat

Le conseil est notre ADN
Éclairer vos choix, c'est d'abord s'intéresser à ce que vous faites, pour anticiper
vos besoins et répondre aux exigences de votre structure. Quelle que soit
la taille de votre organisation. Quel que soit votre secteur d’activité. C’est
pourquoi ORCOM développe ses marques en un écosystème à valeur ajoutée
capable de conjuguer l’expertise métier et la solution innovante pour accompagner votre croissance, créer de la valeur et s'ouvrir au monde.

EXPERTISECOMPTABLE,
AUDIT
ET CONSEIL

FINANCIAL
ADVISORY
&
OUTSOURCING

CONSEIL EN
RESSOURCES
HUMAINES

FONTAINEBLEAU

CONSEIL
EN FINANCES
ET FISCALITÉS
LOCALES

MELUN-SENART
2 Allée de la Mixité
77127 LIEUSAINT
01 78 48 22 27

46, rue Auguste Barbier
77305 FONTAINEBLEAU Cedex
01 64 69 58 58

www.orcom.fr

Le 77 est innovant

La plateforme
internet WorldWay

facilite l'envoi de colis
À Esbly, Catherine Cotard a ouvert une
application et une plateforme logistique
sur internet. Les petites entreprises
peuvent accéder aux grands transporteurs et à l'international, à coût raisonnable et en sécurité.

Catherine Cotard, fondatrice de WorldWay : « WorldWay, le chemin qui vous
ouvre vers le monde. » ©La Marne

Catherine Cotard a été responsable logistique pendant 30 ans en tant
que salariée. Il y a quatre ans, elle a décidé de lancer son entreprise. Elle
a d'abord adhéré à un réseau de franchise pour bénéficier de son appui
commercial, de sa formation... Cette franchise a été liquidée en 2017 au
niveau national.
Elle a rebondi en créant WorldWay, une application pour aider les PME
et TPE dans leurs envois de marchandises.
« J'ai la chance d'avoir un fils qui est concepteur Web, il m'a développé



*

Une équipe
de professionnels
à votre service

1, ZAC des 18-Arpents

BOISSY-LE-CHÂTEL

01 64 65 54 90

www.realitherm.fr

14 / Palmarès des Entreprises de Seine-et-Marne / 2020

Jusqu'à 50 % de réduction
Les clients payent directement sur l'application leurs besoins en expédition de colis, marchandises. Catherine Cotard leur fait bénéficier des
accords qu'elle a passés avec les grands groupes de transports. De
sorte que ses clients profitent de réductions allant jusqu'à 50 pour cent
par rapport au tarif de base.

Une application pour expédier

SAV 6J/7

*Voir conditions en magasin.



 


ETUDES ET DEVIS

ma propre application sur Internet. Cette application a démarré le 18
janvier 2018 », rappelle Catherine Cotard, fondatrice de WorldWay .
« Mon métier c'est de conseiller les clients, des TPE et des PME principalement, celles qui ne peuvent pas avoir de relation privilégiée avec
les grands groupes de transport style DHL ou UPS... » explique-t-elle.

« Mes clients vont sur l'application choisissent où ils expédient, les dimensions, le poids... ». L'application développée par WorldWay est facile à utiliser. Une liste de transporteurs possibles s'afficher avec les prix
et les délais... L'utilisateur imprime le bordereau de transport qu'il met
sur le colis. Le chauffeur du transporteur choisi vient chercher le colis. «
C'est ensuite moi qui suis facturée par le transporteur. Au passage, bien
sûr, je prends une marge sur le service rendu. »
À aucun moment, les clients de WorldWay ne sont en contact avec le
transporteur. Pour le suivi, c'est Catherine Cotard qui gère ; elle se substitue totalement au service transport du client.

En France et dans le monde
L'entreprise a démarré avec 60 colis en février 2018. En décembre
2018, elle a géré 499 colis avec 30 % de colis à l'international. WorldWay vise les 800 colis dans les prochains mois.
« La deuxième activité pour nos clients est l'affrètement, c'est-à-dire
que nous gérons l'envoi de palettes. C'est une activité plutôt internationale. Les deux activités, le colis et les palettes sont environ à 50/50
chacune. »
Ses clients sont principalement dans la région Île-de-France, mais aussi
au Havre, à Bordeaux... Worldway se développe notamment par la recommandation d'autres clients.
Catherine Cotard, fondatrice de WorldWay : « WorldWay, c'est le chemin
qui vous ouvre vers le monde. J'envoie de la marchandise en Irak, je fais
de l'import des U.S.A. pour un autre client... »
Patrick Meleo

Le 77 est innovant

Containerflex

La solution rapide et innovante
Installée à Meaux, la startup Containerflex personnalise
des containers pour tous types de besoins et d’événements.
Elle offre ainsi la possibilité de bénéficier de solutions de
mises en œuvre rapides, économiques, et sur-mesure.
Sur son site de 5.000 mètres carrés en Seine
et Marne, Containerflex propose des solutions
d’aménagement de containers pour différents
métiers. L’entreprise crée par Umit Demirci et
Ahmed Mekhane offre ses services pour les
collectivités et les particuliers avec des solutions d'habitat (logements, écoles, bureaux,
pièces de vie supplémentaires ...), mais aussi pour l’industrie et le tertiaire avec des bâtiments modulaires. La société fournit également des bases vie de chantier pour le BTP, et
des solutions de stockage pour les particuliers
et les professionnels.

Une solution d’hébergement d’urgence
L’un des domaines dans lequel Containerflex
se développe actuellement est le logement
modulaire et flexible. Grâce à sa forte expérience acquise ses dernières années en four-

nissant différents types de logements (locatif,
SDF, migrants, gens du voyage...), Containerflex est aujourd’hui en mesure de répondre
à des demandes d’hébergement urgentes.
L’entreprise travaille en ce moment avec plusieurs associations de Seine-et-Marne pour
les accompagner dans leur projet.

solutions de bureaux ou logements modulaires sont réalisées par Containerflexavec les
mêmes exigences qu’une construction traditionnelle, mais avec une importante diminution
des temps de travaux et de chantier importante.

Besoin d’espace de travail

Containerflex vous propose des solutions
sur-mesure adaptées à vos besoins d’espace de stockage supplémentaire grâce à des
containers spécialement équipés pour cette
utilisation. L’entreprise propose une solution
de transport sur-mesure et prend en charge
toute la partie logistique.

Outre le côté éco-responsable de sa production qui transforme et recycle des containers
maritimes, Containerflex offre également des
solutions en bâtiments modulaires permettant
ainsi de mettre en avant vos marques et vos
produits durant une exposition, un showroom
ou un défilé. Dans ce concept, l’entreprise a
récemment déployé une salle de kiné/ostéo
pour le football club de Meaux et transformé
un container en food-truck. Les nombreuses

Problématique de stockage

Contact www.containerﬂex.com
contact@containerﬂex.com
06 88 92 99 56

Problème de stockage, besoin d’espace en plus ?
CONTAINERFLEX créateur de solutions modulaires
Solution
d’habitat
École,
Logement,
Bureau…

Bâtiment
modulaire
Industrie
Tertiaire

Bulle de
vente
Exposition
Show-room

Large
gamme de
containers
8’, 10’,
20’ ou 40’

31, rue des Frères-Lumières -

MEAUX - 09 75 34 21 62

containerflex.com - contact@containerflex.com - 06 12 31 35 21
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2019 en bref
Le Medef Seine-et-Marne fête
ses 100 ans
La branche seine-et-marnaise du Mouvement
des entreprises de France (Medef), première
organisation syndicale patronale du pays, a
fêté son centenaire, ou plus précisément celui
de son ancêtre : le « Groupement des Industriels de la Région de Fontainebleau ».
Fondée le 25 avril 1919 à l'initiative de
quelques industriels de la région de Moret-surLoing, Nemours et Montereau-Fault-Yonne,
ce dernier fut en effet le premier groupement
patronal du département. Il visait alors à faire
face aux difficultés de production à la sortie de
la guerre.
« À l'époque, ça correspondait à la nature du
tissu économique, rappelle Jean-Marc Sereni,
le président du Medef77. Puis avec l'avènement des autres secteurs, les choses se sont
équilibrées. »
Aujourd'hui, le Medef77, créé en 1998, est représenté à hauteur de 38 % dans les services,
32 % dans le commerce et 30 % dans l'industrie (chiffres de 2017-2018).

vers la mise en place, d'ici 2022-2023, de la
« Plateforme d'approvisionnement de la restauration scolaire de l'Est francilien ». La structure, qui devrait être située dans le Provinois,
fournira en produits locaux les collèges de
Seine-et-Marne, et servira également environ
120 millions de repas par an aux lycées de
l'académie de Créteil (Seine-et-Marne, Val-deMarne et Seine-Saint-Denis).
Les producteurs seine-et-marnais, eux, seront
rémunérés 5 % plus cher que s'ils vendaient
leurs produits à Rungis.

Commerce
Le centre commercial Carré Sénart
rebaptisé Westfield Carré Sénart

Saint-Fargeau-Ponthierry :
La Mare aux loups sort de terre
Une nouvelle livraison de bâtiment vient d'être
réalisée dans la zone d'activité de la Mare aux
loups, à Saint-Fargeau-Ponthierry en juillet
2019. Construit par la société BDM, il s'agit
d'une opération à vocation économique - un
parc d'activités - menée par Aménagement
77. Le site devrait accueillir des activités économiques telles que des PME ou des PMI. À
l'horizon 2021, une nouvelle partie de cette
zone d'aménagement concerté devrait sortir
de terre. Elle sera située entre les constructions de la première phase - le parc d'activités - et le rond-point de la RD 607. Dans ces
nouveaux bâtiments, l'objectif est de proposer
une zone de restauration et des enseignes de
loisirs.

Westfield Carré Sénart, voilà la nouvelle appellation officielle du centre commercial situé
à cheval sur les communes de Lieusaint et de
Saint-Pierre-du-Perray (Essonne). S’il a subi de
nombreuses transformations depuis sa création en 2002, le centre commercial du sud-est
francilien a toujours porté le même nom. Ce
changement est intervenu un an après l’acquisition par le groupe français Unibail-Rodamco
(propriétaire du Carré Sénart) de la marque
Westfield. Cette acquisition avait été suivie à
l’époque de l’annonce d’un déploiement de la
marque en Europe continentale.

Les cantines seine-et-marnaises bientôt
approvisionnées en produits locaux

Le centre commercial Woodshop
ouvre à Cesson

Début octobre, le conseil départemental de
Seine-et-Marne a voté la création d'une société publique locale (SPL) dotée d'un capital
de 9 millions d'euros et financée à 50 % par
le Département et la Région. Le premier pas

Le centre commercial plein air Woodshop,
situé entre Boissénart et Leroy Merlin, a été
inauguré mardi 1er octobre. « Nous voulions
redonner vie à cet espace commercial qui
était en difficulté niveau fréquentation », raconte Mathieu Mollière, directeur de la communication et du marketing de Frey. C’est
pour cela que la société Frey, spécialiste de
l’urbanisme commercial, a racheté le centre
commercial fin 2016 Maisonément pour y faire
peau neuve. Ce sont 8000 m² de bâti qui ont
été détruits pour laisser place à une douzaine
d’enseignes. Finie la monothématique de Maisonément destinée à l’équipement de la maison. Désormais, c’est l’équipement de la personne qui est mis à l’honneur. Kiabi, La Halle,
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Fitness Park ou encore Vib’s viennent animer
les 33.000 m² du Woodshop.
Trois grands commerces historiques ont tout
de même été conservés par le nouveau propriétaire des lieux : Alinéa, Zodio et Boulanger.

Eden a ouvert les portes de son nouveau
jardin commercial à Servon
Le centre commercial Eden a ouvert ses
portes au public à Servon. Conçu comme
une promenade piétonne à ciel ouvert, Eden
s'étend sur 9 ha, avec 35 000m² de commerces, 900 places de parkings et 10 000m²
d'espaces verts. « Il y a à la fois du shopping,
du loisir, de la restauration, et du service avec
un cabinet médical, pour offrir aux clients une
expérience sympathique et chaleureuse »,
explique Fabrice Bansay, directeur général
du groupe d'Apsys, foncière spécialisée en
immobilier commercial. « Eden se distingue
par une offre loisirs et de restauration importante », explique Fabrice Bansay. « Cela représente 50% de l'offre » ajoute-t-il. Eden connaît
déjà une structure existante, plutôt alimentaire,
de l'autre côté de la RN19. Le projet couvre
un montant total de 90 millions d'euros, et le
chiffre d'affaire est estimé à environ 60 millions
d'euros d'ici 3 ans, avec 3 millions de visiteurs
attendus chaque année.

Des Lis Chocolat tente l’expérience
de s’implanter en centre commercial
Après les magasins de ville, une galerie de
centre commercial. Pour sa troisième boutique, Denis Jullemier, le président de l’entreprise Des Lis Chocolat, a choisi d’investir
au sein du centre commercial Carrefour de
Villiers-en-Bière avec l’inauguration d’une
boutique. Un choix stratégique après l’implantation du magasin de Nemours – le siège historique – et celui de Melun.
Déjà, l’implantation d’une boutique à MoretLoing-et-Orvanne, pour commercialiser la
spécialité locale des sucres d’orge avait marqué une autre approche. « Ce sont tous des
magasins de villes qui attirent souvent une
clientèle de proximité, souligne Denis Jullemier. Dans un centre commercial, la clientèle
vient de beaucoup plus loin et notre offre permet de leur proposer un plus à leurs courses
habituelles. » Mais en parallèle de cette approche locale, Denis Jullemier veut poursuivre
la conquête du marché international. Si les
ventes à l’export sont satisfaisantes, la fidélisation de certains marchés passe, selon lui,
par une nouvelle politique de vente. « Des
pays comme Les Emirats arabes unis sont très
sensibles à cette politique du mall – un centre
commercial géant – beaucoup plus qu’à une
boutique traditionnelle. C’est à nous de montrer que nos produits peuvent s’adapter à cet
autre mode de consommation », poursuit-il.

L’actu éco

Industrie
Devialet devient partenaire de Free

sur le marché français et européen, le groupe
n'exclut pas de diversifier sa production sur le
site à l'avenir.

Fermeture de l’usine Villeroy & Boch
L'usine de carreaux de faïence Villeroy &
Boch Fliesen de La Ferté-Gaucher a fermé
ses portes en octobre laissant 113 personnes
sans-emploi faute de repreneur. C'était la dernière entreprise dans ce secteur en France.
Villeroy & Boch Fliesen a été racheté en 2007
par une holding turque, Eczacibasi avec des
ventes surtout axées sur l'étranger : Europe
de l'Est, du Nord ou la Turquie. Mais selon la
direction de l'entreprise, l'activité n'est plus
viable.

Bientôt une centrale photovoltaïque
près de la raffinerie de Grandpuits ?
Après avoir noué un partenariat avec l'opérateur de télévision britannique Sky autour d'une
barre de son en 2017, puis développé la même
année un système audio pour le concept car
électrique de Renault, le Symbioz, en 2018,
Devialet s'est associé à Free. L'opérateur de
téléphonie mobile Free a intégré trois technologies développées par Devialet dans sa nouvelle box, la Freebox Delta, dessinée par le designer anglais Jasper Morrison. La technologie
SPACE remplit l'intégralité de la pièce avec une
immersion à 360° garantie par l'entreprise. La
technologie Devialet Adaptative Volume Level
permet de régler automatiquement le volume
entre dialogues et scènes d'actions et permet
d'oublier la télécommande. Enfin la technologie unique SAM de Devialet exploite toutes
les capacités des haut-parleurs intégrés pour
délivrer, en temps réel, un son haute-fidélité.
Aujourd'hui, 75 salariés travaillent sur les deux
sites Devialet du Châtelet-en-Brie et une vingtaine sur celui de Chartrettes.

Le leader japonais du plastique s'est
installé à Lieusaint
Iris Ohyama, leader mondial de la fabrication de produits en plastique, a inauguré son
nouveau site de production et de distribution,
dans le Parc d'activités du Levant, à Lieusaint,
le 13 juin.
Un site de 65 000 m² qui accueille à la fois
le siège de sa filiale française et sa deuxième
base de fabrication et de distribution en Europe (après celle située aux Pays-Bas). Un
investissement de 60 millions d'euros. Et la
perspective, à terme, du recrutement de 150
salariés.
Le groupe entend ainsi augmenter ses capacités logistiques tout en réduisant ses délais de
livraison, et multiplier par 4 sa capacité de production pour l'Europe (la France, l'Allemagne,
les Pays-Bas et le Royaume-Uni). Les produits
distribués seront des produits de rangement
en plastique mais aussi d'autres gammes (animalerie, électroménager, lampes LED, mobilier...). En fonction du succès de ses produits

C'est un projet d'envergure qui pourrait voir le
jour au cœur de la Brie d'ici 2022. Le groupe
Total et sa filiale Total Solar envisagent de
créer la plus grande centrale photovoltaïque
d'Ile-de-France à côté de la raffinerie de
Grandpuits-Bailly-Carrois, dont elle est propriétaire. « Total souhaite développer l'énergie
solaire en France et ce projet est illustrateur de
cette volonté », explique-t-on chez Total Quadran, filiale chargée du développement de la
centrale.
Le projet doit voir le jour sur un terrain de
30,3 ha mitoyen de la raffinerie et situé sur
les communes de Grandpuits-Bailly-Carrois
et Aubepierre-Ozouer-le-Repos. Si la centrale
photovoltaïque voit le jour, 61 620 panneaux
solaires seront installés le long de la RD619,
pour une capacité de 27 mégawatts-crête.
Avec pour objectif une production de 31,9 gigawattheures par an, la centrale sera capable
d'alimenter 6 800 foyers, soit plus de 14 000
personnes. Elle pourrait également fournir en
énergie la raffinerie. Les travaux pourraient
débuter au premier semestre 2021, pour une
mise en service du site un an après au plus
tard », conclut le groupe Total.

Le groupe Beillevaire rachète
la Fromagère de la Brie
La Société fromagère de la Brie, fermée depuis le 10 avril sur ordre des services de l'État,
après la découverte de deux cas de listériose,
rouvre avec un nouveau directeur à sa tête. Le
groupe Beillevaire a racheté le fonds de commerce de la fromagerie, dont le siège social
(Saint-Siméon) et l'usine de production (SaintRémy-la-Vanne) sont distants d'environ deux
kilomètres. La nouvelle ô combien essentielle
pour la vallée du Grand Morin est la reprise de
l'activité avec l'intégralité du personnel. C'està-dire 65 personnes.
De plus, le nouveau propriétaire de la fromagerie travaillera avec une dizaine de producteurs
de lait. Les mêmes qu'avant. Le groupe, qui
possède déjà plusieurs boutiques et alimente
des dizaines de marchés, achète ici un si-

xième site de production. Les autres usines se
situent à Machecoul (Loire-Atlantique), Gavray
(Manche),
Fontenille-Saint-Martin-d'Entraigues (Deux-Sèvres), Vieu-d'Izenave (Ain) et
Désaignes (Ardèche). De plus, son catalogue
s'élargit avec les bries de Meaux et Melun, en
plus du camembert de Normandie, du chabichou du Poitou et du picodon d'Ardèche.
Pascal Beillevaire, fils d'agriculteurs, s'est lancé dans la fabrication de produits laitiers en
1980. Autodidacte, il n'a eu de cesse depuis
d'accroître son affaire. Le siège social de l'entreprise est installé à Machecoul, en Loire-Atlantique.

L'usine Weckerle de Vulaines va être
reconstruite

Un chantier pour tourner la page pour de
bon. Le 24 juillet 2018, l'entrepôt de la société Weckerle Cosmetics, située rue du port à
l'Anguille à Vulaines-sur-Seine, a été victime
d'un spectaculaire incendie déclaré en pleine
nuit. Après le traumatisme, la firme d'origine
allemande qui fait partie des leaders mondiaux
dans l'industrie cosmétique s'est montrée déterminée à sauvegarder l'emploi sur son site
de Vulaines-sur-Seine. Ainsi, 39 personnes ont
pu poursuivre leur activité en temps partiel, et
8 à temps plein directement sur le site, pour
des postes de direction, d'administration, de
logistique et de fabrications des vracs. En attendant, la firme, qui emploie 1.200 personnes
dans le monde, a dû reployer les activités de
Vulaines sur ses autres sites. Une solution
transitoire, puisque la firme a tout de suite
confirmé son intention de reconstruire l'usine
sur son site sud seine-et-marnais. Il a donc fallu un peu plus d'un an de préparatifs pour que
le chantier de reconstruction démarre.
Grâce aux nouveaux locaux, l'entreprise espère, à terme, employer plus de salariés sur le
site. Le chantier, qui durera jusqu'au mois de
juin 2020, comporte 2.600 m² de surface sur
deux étages et coûtera 2,5 millions d'euros.
Encore un peu de patience pour les salariés :
la firme espère une reprise de l'activité au mois
de juillet.

Plasson s’implante à Sénart
Plasson, leader européen sur les systèmes de
raccordement par tube plastique, compte sur
son nouvel emplacement au cœur du Parc du
Levant à Lieusaint, pour s’imposer encore plus
dans son secteur d’activité. En activité depuis
mai dernier, le nouveau siège a été inauguré
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le 29 octobre. Après deux ans de travail sur le
projet – dont huit mois de travaux, la centaine
de personnes ayant collaboré à l’implantation
du nouveau siège de Plasson a découvert le
fruit de ses efforts. Un terrain de 20 000 m² et
un bâtiment de 7 000 m² sont le nouveau lieu
de travail des salariés. « Nous avons aussi un
entrepôt de stockage de 1 000 m², avec une
capacité totale de 7 500 palettes », relate le
gérant de la société. « Sur la cinquantaine de
personnes qui travaillaient à Servon, entre 40
et 45 d’entre eux sont toujours avec nous sur
Sénart », affirme le dirigeant de l’entreprise.

Hermès construit un nouvel atelier de
maroquinerie à Montereau
Le groupe français de luxe Hermès a posé,
mardi 3 septembre, la première pierre de son
futur atelier de fabrication d’articles de maroquinerie à Montereau-Fault-Yonne. D’une
superficie de 6790 mètres carrés le bâtiment
ouvrira ses portes en septembre 2020 et abritera une unité de fabrication de sacs. L’établissement emploiera à terme 250 artisans
maroquiniers. « Les artisans intègreront progressivement la formation dans un atelier relais
accueillant de 30 à 35 élèves par promotion »,
précise une porte-parole du groupe. L’entreprise parisienne renforce ainsi son ancrage
territorial en Île-de-France et plus particulièrement à Montereau-Fault-Yonne où elle est
déjà présente depuis 1996 et l’acquisition des
tanneries Gordon Choisy.

Une légumerie 100% bio et locale
La SCIC Coopérative Bio d'Île-de-France a
ouvert une légumerie 100 % bio sur l'écopôle
de Sénart, dans la commune de Combs-laVille. Ce nouvel outil de transformation fournira des légumes bio de 4e et 5e gammes pour
la restauration collective. L'objectif de l’outil
est de transformer 2000 à 3000 tonnes de légumes bruts par an. La légumerie doit démarrer par la production de 4e gamme en carotte,
en pomme de terre, en betterave, en chou et
en potimarron. La production de 5e gamme de
pommes de terre et de légumes secs (lentilles,
haricots) complétera l'offre en 2020. La légumerie compte parmi ses clients les crèches
parisiennes, les lycées et les collèges de la
région, les communes adhérentes du Siresco
(Syndicat intercommunal pour la restauration
collective) et les arrondissements de Paris.

SEF Industrie en redressement
SEF Industrie, dont le siège social se trouve
dans la zone d'activités de Fontenay-Trésigny
et un second site à La Houssaye-en-Brie, a
été placée en redressement judiciaire en novembre 2019. Fondée en 1993, l'entreprise
est spécialisée dans la fabrication de composants électroniques pour l'industrie ferroviaire.
Elle a pour clients la SNCF, Eurotunnel ou encore la RATP. Elle travaille aussi un peu dans le
domaine de l'automobile.

Les ex-Arjowiggins attendent toujours
leur heure
Les candidats à la reprise de l’activité à la papeterie Arjowiggins installée à Jouy-sur-Morin
s’impatientent, alors qu’aucune date n’est
déterminée pour la vente aux enchères des
machines.
Près d’un an après le placement en liquidation
judiciaire de la papeterie Arjowiggins Security
et l’arrêt de la production, plusieurs ex-salariés se réunissent quotidiennement devant
l’usine de Jouy-sur-Morin. Ils entretiennent un
feu devant un barnum de fortune installé sur le
parking comme ils maintiennent l’espoir d’une
reprise d’activité.
Deux groupes d’anciens salariés sont tenus en
haleine entre les convocations au tribunal de
commerce, les rendez-vous au ministère de
l’Économie et les négociations avec des investisseurs. Padec est le nom du premier projet.
Il est porté par quatre individus dont l’ex-délégué syndical CGT, Patrice Schaafs. Leur objectif ? Mettre sur pied une Société coopérative et participative (Scop). Soixante-six autres
Arjos sont prêts à détenir une partie du capital
de l’entreprise, mais l’État ne s’est pas encore
engagé à investir de l’argent public.
Le second projet prendrait la forme d’une SAS
avec des investisseurs privés. Arnaud Gravey,
ancien contrôleur de gestion pour l’entreprise,
est notamment à l’initiative de cette société
par actions simplifiée intitulée Smart Security
Paper.
Une vente aux enchères… mais quand ?
Les candidats à la reprise de la papeterie
veulent poursuivre l’activité telle qu’elle était
avant, c’est-à-dire la production de documents sécurisés. Pour donner une idée, la
fermeture d’Arjowggins avait fait craindre une
pénurie de cartes grises en France. C’est dire
son importance. La papeterie produisait également des papiers pour billets de banque et
autres pièces d’identité. Mais ils entendent
aussi la développer en exploitant la filière du
chanvre, plus écologique.
Reste que pour relancer l’activité les repreneurs potentiels ont besoin des machines.
Des actifs industriels qui doivent être vendus
aux enchères. Les candidats à la reprise aimeraient se positionner pour les racheter.
Mais quand ? Annoncée pour la fin septembre
voire le début du mois d’octobre, la vente aux
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enchères se faisait toujours attendre mi-décembre…

Services
La plateforme Leroy Merlin
s'est installée sur le parc de l'A5
En exploitation depuis le 7 janvier 2019 avec
quelque 70 employés en activité, la plateforme
logistique Leroy Merlin a été officiellement
inaugurée mercredi 10 avril 2019 à Réau. Ce
site s'ajoute à quelques autres grands sites
logistiques tels que Coca Cola, Sarenza, ou
encore Logisteo. Pas facile, donc, de se faire
une place dans son nouveau chez soi.
Et l'enjeu est de taille : un entrepôt de 72 000
m² qui, à terme, parviendra jusqu'à une surface de 90 000m², avec 12 cellules de 6000m²
chacune, ce site logistique, prévu en pleine
puissance pour 2020, sera le plus grand entrepôt de France et servira tous les magasins
Leroy Merlin du pays.
En effet, ce site logistique va permettre de
rassembler, au total, 215 salariés. Sa taille impressionnante démontre une grande capacité
de stockage, avec notamment plus de 15 000
références produits possibles à l'intérieur des
locaux.
Au programme, accueil chauffé et automatisé,
permettant de fluidifier l'activité et de sécuriser
les lieux, des lumières LED, évitant le rejet de
CO2, des passages de portes en zigzag pour
absorber les chocs lors de passages de roues,
prévenant ainsi des problèmes de dos. Et ce
n'est pas tout : le grand site prévoit d'installer des moutons sur ses espaces verts comportant à la fois des solutions écologiques et
économiques, le recours au tracteur de parc
électriques afin de déplacer les remorques
sans émettre de CO2, la récupération des
eaux pluviales pour alimenter les sanitaires,
l'utilisation de panneaux solaires pour chauffer
l'eau des sanitaires, ou encore l'implantation
future de ruches.
Le site s'est également engagé à ne pas utiliser de matières dangereuses, et à aménager
des axes routiers. Mais au cœur de cette immense plateforme se manifeste l'importance
d'un certain bien-être, d'un vivre ensemble.
En effet, le site propose plusieurs espaces
dits « collectifs », tels que deux terrasses extérieures, accolées aux salles de repos, salles
qui sont entièrement aménagées, mais aussi
une salle de sport, une salle « zen » offrant un
espace de déconnexion, ou encore un potager collectif, permettant d'avoir accès à une
petite parcelle de terre.

Villages Nature compte s'agrandir
Une deuxième étape se prépare à Villages Nature. Le parc touristique, géré par Pierre & Vacances-Center Parcs et Euro Disney, compte
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L’actu éco
s'agrandir et augmenter sa capacité d'hébergement. Villages Nature souhaite construire
« deux cent quarante-deux cottages supplémentaires catégorie country premium et
cocon VIP ». Ces nouvelles constructions
prendront place « dans la zone à proximité de
l'Aqualagon ». Pour ce chantier, l'architecte
est toujours Jean de Gastines et « le look des
bâtiments sera identique aux cottages existants ». Dans le même temps, « trois locaux
de services » seront bâtis au niveau du lieudit
« Le Pré des Merlans ». Cet agrandissement
n'est pas une surprise. En effet, dès le début
de la construction de Villages Nature, cette
deuxième phase était prévue. Selon les premières estimations, les nouveaux logements
auraient dû être opérationnels pour Pâques
2020. Finalement, un nouveau calendrier a
déjà été fixé. Les travaux devraient débuter au
1er trimestre 2020 et l'ouverture serait prévue
courant 2021.
Villages Nature a ouvert à l'été 2017. En
moyenne, 200 000 visiteurs viennent séjourner
plusieurs jours dans le complexe touristique.
Près de 170 000 profitent des activités durant
une journée. Le site séduit majoritairement les
Français, Néerlandais et Allemands.

lier, situé à quelques centaines de mètres de
son premier site : un bâtiment industriel de
2 000 m² couvert.

Les souffleurs de verre de Disney
s’installent au château de Condé
La magie de Disney prend possession du
château de Condé-Sainte-Libiaire. Ce trésor
architectural a été racheté cette année par la
société Arribas Brothers, une filiale de Disney
spécialisée dans le travail du verre. D'ici janvier
2020, les machines de soufflage et de gravure
sur cristal vont commencer à tourner, et une
vingtaine d'employés vont découvrir leur nouveau cadre de travail.

Du verre soufflé et des anniversaires...
« Un événement exceptionnel » se réjouit le
maire de Condé-Sainte-Libiaire, Fabrice Marcilly, alors que le château était jusqu'à présent
à l'abandon. D'autant que l'implantation de la
société Arribas Brothers pourrait aussi profiter
aux habitants. « C'est encore en discussion,
mais la société souhaiterait pouvoir organiser
des mariages et des séminaires. Pour rester
dans le thème de Disney, il pourrait aussi y
avoir des anniversaires sur le thème des princesses ». Le château pourrait aussi ouvrir les
portes de son jardin, au moins les week-ends,
dévoilant par la même occasion des œuvres
en verre de la société.
Dans un deuxième temps, à moyen terme, le
château accueillera aussi un salon de thé, un
salon de coiffure ainsi qu'une parfumerie.

Un espace de co-working
à La Ferté-sous-Jouarre

La Cavime s’agrandit
au Châtelet-en-Brie
La Cavime, spécialisée en carrosserie de tous
types de véhicules, a inauguré pour ses 40
ans un second bâtiment dans la zone artisanale du Châtelet-en-Brie. Spécialisée en
carrosserie de véhicules industriels sur mesure, la Cavime a été créée en 1978. Après
Savigny-le-Temple et Grandpuits, c’est dans
la zone artisanale du Châtelet-en-Brie, rue
des Champarts, que l’entreprise a choisi de
s’installer en 1990. Patrick Hup est l’un des
fondateurs. En 2008, ses fils lui ont succédé :
Jérôme Hup comme PDG et Damien Hup en
tant que directeur général. En carrosserie et
construction, l’entreprise qui emploie 42 salariés propose une gamme de produits destinée
aussi bien aux voitures qu’aux poids lourds de
32 tonnes.
Pour faire face aux nouveaux défis en ce qui
concerne les véhicules de travaux publics,
la Cavime vient d’inaugurer son second ate-

Le lieu va permettre d'accueillir les salariés, les
créateurs et les jeunes entreprises qui ont besoin d'un espace de travail pour se développer. Un type de lieu favorable aux rencontres
et la mise en réseau des différents utilisateurs.

Des ateliers à thème
Sur le modèle du télécentre qui a ouvert à
Coulommiers en 2017, les salles de travail
sont modulables et ouvertes 24h/h et 7j/7.
Les utilisateurs peuvent louer des bureaux à la
journée, à la semaine ou bien au mois.
Afin de mettre en relation les entrepreneurs et
leur donner un petit coup de pouce, des soirées à thème seront organisées régulièrement
afin de les aider à se développer : gérer sa
communication sur les réseaux sociaux, découvrir de nouveaux outils...

DB Schenker, une nouvelle agence
à Serris

Le 3 juin 2019, la nouvelle agence de DB
Schenker a ouvert à Serris. 7 500 m² d'entrepôt et 1 500 m² de bureaux, sur un terrain de
46 500 m² au bord de l'autoroute A4. Soixante
salariés composent l'effectif qui atteindra 80
en septembre.
Ce géant de la logistique, filiale de la Deutsche
Bahn (la SNCF allemande), réorganise ses
flux autour de Paris. « L'international était à
Gennevilliers, mais cette agence était à saturation » indique Mickael Hadjadj, directeur de
l'agence de Serris. D'où l'idée de créer une
nouvelle agence, à un emplacement stratégique. « Serris, c'est cher mais c'est bien pour
distribuer l'Europe. »

Vingt lignes vers toute la France
Un nouvel espace de co-working a ouvert
pour les salariés et des petites entreprises, à
La Ferté-sous-Jouarre, le 15 novembre 2019.
Ce tiers-lieu télécentre, nommé E-Cré@, est
situé rue du Général Leclerc, dans les anciens
locaux de la communauté de communes du
Pays Fertois, à quelques minutes de la gare
de La Ferté-sous-Jouarre. Il s'agit d'une plateforme de 220 m², accessible aux personnes
à mobilité réduite, composée de 19 espaces
de travail collectif, 3 bureaux indépendants
et d'une salle de réunion modulable. S'ajoute
également un lieu commun pour se reposer, et
une cuisine pour se restaurer sur place.
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L'agence de Serris dessert vingt lignes directes vers toute la France. Concrètement, elle
reçoit des palettes toutes les nuits de clients et
d'autres centres DB Schenker. Elle les réachemine à destination à bord de ses propres camions ou de sous-traitants. « Le colis moyen
fait 150 kg. C'est de tout sauf de l'alimentaire »
indique Mickael Hadjadj.
L'agence va également pouvoir accueillir des
entreprises qui vendent via Amazon. « Des
clients nous remettent de la marchandise à
livrer à des moments précis chez Amazon. Il
faut de la surface pour stocker entre l'arrivée
et le rendez-vous chez Amazon... et ici, nous
l'avons. »

L’actu éco
Depann’Moi déménage

L’actualité des entreprises en Seine-et-Marne - BTP

Home Invest 360 développe

La société Depann'Moi s'est délocalisée à
Villeparisis et y a ouvert ses portes en septembre 2018. « Depuis 2014, nous étions
basés au Pin », précise Alexandre Da Silva, directeur général délégué. L'équipe
est composée d'un mécanicien et de trois
apprentis. Le garage possède trois ponts
et peut s'occuper de six voitures en même
temps.
L'entreprise Depann'Moi propose de
nombreuses prestations, à commencer
par du dépannage et du remorquage.
« Villeparisis est un lieu stratégique pour
notre travail car nous sommes à un kilomètre de l'autoroute A104 et proches de
la route Nationale 3 », déclare Alexandre
Da Silva.
Si un conducteur a un accident de voiture ou bien une panne, le garage a mis
en place un service qui permet de repartir
directement avec une voiture. « Tout est
fait pour favoriser la mobilité du client »,
affirme le jeune homme. Il y a aussi la possibilité de louer une voiture à toute heure
de la journée et toute la semaine.

Home Invest
360 révolutionne
la visite immobilière et pas
seulement. Les
visites virtuelles
qu'elle produit
donnent une
vision réaliste
des logements,
commerces, sites
touristiques...

©La Marne

la visite virtuelle pour l'immobilier

Avec sa société Home Invest 360, Christelle Bloch produit
des visites virtuelles d'une qualité bluffante.
Visiter un logement sans bouger de chez vous :
ce serait à la fois confortable, sécurisant, et un
gain de temps incroyable... La visite virtuelle
3D de Home Invest 360, une société basée
à Montévrain, répond à cette attente... et les
images sont d'une qualité bluffante !

Une vision réaliste et dynamique
Dans ses vidéos, la vision panoramique et
les images de haute qualité vous font voir
les lieux comme si vous y étiez. Vous pouvez
vous déplacer, approcher, reculer, scruter les
moindres détails. N'importe quelle maison,
appartement, salle de réception ou point de
vente peut être présenté... Il est même possible d'accéder au plan détaillé des lieux en
2D.
Initialement photographe, Christelle Bloch,
la créatrice de Home Invest 360, a travaillé
comme mandataire dans l'immobilier. Dans ce
milieu ultra compétitif, elle a cherché comment
se démarquer de ses concurrents. C'est ainsi
qu'elle a découvert l'outil de visite virtuelle 3D
développé par la société américaine Matterport.

De nombreux secteurs concernés
L'investissement dans le matériel de prise de
vue est relativement onéreux. « Plutôt que de
l'utiliser uniquement pour ma propre activité,
j'ai décidé d'arrêter l'immobilier et de lancer
cette prestation de visite 3D », indique Christelle Bloch.
La jeune femme vise les agences immobilières,
les particuliers (bailleurs, chambres d'hôtes,
Airbnb...), les hôtels, les commerces, les sites

touristiques...

Quel temps gagné !
Le premier atout de la visite virtuelle 3D est le
gain de temps.
Dans l'immobilier, cet argument a tout son
sens. « Aujourd'hui, fait observer Christelle
Bloch, 50 % des propriétaires ne laissent pas
les clés à l'agence immobilière. Les visites
sont concentrées en fin de journée ou le samedi. L'hiver, il faut souvent une 2e visite en
journée... » La visite 3D tient lieu de pré-visite :
elle permet de se faire une idée précise d'un
lieu et de voir si on l'apprécie ou pas.
Côté professionnels, la visite virtuelle est un
atout pour se démarquer de ses concurrents. « Une agence immobilière aura plus de
facilité à prendre des mandats exclusifs. »

Booster la fréquentation
Les commerces peuvent aussi utiliser ce service pour moderniser leur image.
« Avec le matériel que je possède, j'ai un agrément auprès de Google. Je peux intégrer la visite virtuelle d'un commerce sur Google Street
View, et cela fait augmenter à la fois le référencement et la fréquentation du point de vente. »
Avec ce type d'images, soutient Christelle
Bloch, « leurs newsletters obtiennent jusqu'à
plus de 60 % de clics et les visiteurs passent
en moyenne six fois plus de temps sur leur
site. »
BC
PRATIQUE
Contact mail : Hinvest360@gmail.com. Facebook : HomeInvest360
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Ça roule
pour Losay Voyages
L’entreprise Losay Voyages implantée à Montereau-sur-le-Jard propose depuis plus de
45 ans, une offre de transport de voyageurs par autocars. Un partenaire sérieux du
transport scolaire et de tourisme qui ne cesse de se développer.
« Depuis plusieurs mois, nous avons renforcé
notre flotte de véhicules, notre équipe tout
en conservant un niveau de qualité important pour nos clients ». Alexandre Genin, Président de Losay Voyages est résolument optimiste
quant au développement de l’entreprise rachetée
par le Groupe ByWay en 2016.
« Losay Voyages a été créée par M. Losay en
1973 et elle est historiquement installée dans
le secteur de Melun. Depuis sa reprise par
ByWay, nous n’avons cessé de faire évoluer
fortement le chiffre d’affaires, grâce à des
décisions pertinentes et cohérentes comme
nous lancer dans l’investissement électrique.
Ainsi nous avons renouvelé à 100% notre
parc véhicules avec des modèles Euro 6, qui
correspond à la dernière génération d’autocar antipollution ».
Et c’est une démarche écologique responsable,
quand la totalité des véhicules Losay Voyages parcourent aujourd’hui 3,2 millions de kilomètres par
an !
Dans cette même approche, le groupe travaille sur
l’adaptation du véhicule aux besoins réels de ses

LOSAY VOYAGES

clients, en misant sur le car de 17 places ou de 80
places en double étage. « Quand on est un petit groupe, pourquoi faire rouler un car de 50
places ? Nous proposons un 17 places. Idem
pour les grands groupes, 1 car de 80 places
est plus pertinent que deux cars… » lance-t-il.
Un développement vers Marne-la-Vallée
La clientèle de Losay Voyages demeure principalement les collectivités locales, les écoles, les
associations (l’entreprise réalise également de la
location d’autocars avec chauffeur pour les trajets
privés en France et à l’étranger). Et après avoir
récemment remporté plusieurs marchés de transport occasionnels et réguliers de scolaires sur les
communes de Sénart et du secteur de Lognes-Torcy, Losay Voyages ambitionne de renforcer son
offre sur l’est du Val de Marne et au nord-est de
la Seine-et-Marne (autour de Marne-la-Vallée).
« La confiance renouvelée de nos clients nous
permet cette croissance » souligne Alexandre
Genin. Une croissance qui s’accompagne aussi de la création de nouveaux bureaux au siège
social d’Aubigny, avec la rénovation des bureaux

actuels en pépinière d’entreprises pour accueillir
les start-ups dont l’activité est liée au transport. Et
par ailleurs, ByWay réfléchit à la création de nouveaux dépôts sur le département afin de limiter
les distances d’approche et donc les déplacements
à vide.
Enfin, développement rime également avec recrutement. Losay Voyages recherche continuellement
des conducteurs/conductrices pour rejoindre
l’équipe. Force est donc de constater que pour
son développement pérenne, l’entreprise sait
prendre la bonne direction !

Chiffres clés
du groupe ByWay :
• 12M. euros de Chiffre d’Affaires
en 2019
• Plus de 100 collaborateurs
• 3,2 Millions de km/ an
• 5 filiales : Losay Voyage, Waydev,
Charters Car, ART et l’Agence de
voyages Lov’94

24, rue des Joncs, AUBIGNY - 77950 MONTEREAU-SUR-LE-JARD
01 64 38 80 40 - contact@losay.eu - www.losay-autocars.com
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GCI, le promoteur
local fait mouche

au Val d’Europe

Le promoteur GCI est l’un
des rares seine-et-marnais qui
construit au Val d’Europe. Sa
connaissance du tissu local est
sa force et lui permet d’innover

« Le siège de la société est sur
le domaine de Fontenelle. C'est
la demeure natale du photographe Henri Cartier-Bresson.
J'y ai installé ma résidence
principale, le siège de la société avec les bureaux. Sur le domaine, le château historique de
Fontenelle, nous allons le rénover et et transformer en un hôtel
de 24 chambres 4/5 étoiles. Un
produit qui n'existe pas encore
sur le secteur : un hôtel agréable
dans un cadre de verdure avec
35 hectares de forêt. Un nouveau projet intéressant et surtout local. »

Gauthier Costentin, fondateur et dirigeant de GCI : « Notre connaissance du tissu
local, des propriétaires, des notaires, des agriculteurs… est aussi notre point fort. »
La société GCI (Gauthier Costentin Investissements) réalise en tant que promoteur
aussi bien des logements (maisons ou appartements) que des bureaux. Elle intervient
sur l'aménagement foncier, dans des lotissements. Elle a aussi réalisé quelques produits
annexes comme le centre commercial et le
centre médical à Magny-le-Hongre.

Les premiers bureaux et logements au
Val d’Europe
« La société a construit les premiers bureaux
au Val d'Europe, avec le siège de la Saur à Magny-le-Hongre en 1993. Elle a d’abord réalisé
1 000 mètres carrés de bureaux ; aujourd’hui,
nous en sommes à 70 000 m2 de bureaux et
de locaux d'activité créés sur le territoire de
Val d'Europe. » GCI est l’un des rares promoteurs seine-et-marnais qui travaille sur ce secteur. L’entreprise a réalisé le Forum 2, Green
Park, le Forum du Parc à Serris (bureaux et
commerces, un restaurant inter-entreprises,
une crèche). « En 1993, nous avons bâti les
premiers logements privés sur le secteur »
commente Gauthier Costentin, fondateur et
dirigeant de GCI.
GCI Intervient sur un périmètre d’environ
20 km autour du Val d'Europe. La société réalise environ 200 logements par an dont 1 500
au Val d’Europe depuis 1993.

Positionné sur l’innovation
« Nous nous sommes installés au Val d'Europe parce que le secteur était attractif. C'est
principalement l'Etat Français qui aménage le

secteur via EpaMarne et EpaFrance. « Pour
remporter les appels d’offres, nous nous positionnons sur l’innovation : construction à
énergie positive, domotique, logements évolutifs de deux à trois pièces, prise en compte
de la réglementation thermique 2020... La
confiance et le service après-vente sont très
importants à notre échelle. Sur les nombreux
logements que j'ai livrés, j'ai peut-être eu un
client insatisfait... Je fais tout pour lever rapidement les réserves. La proximité nous conduit à
la confiance et à une qualité de service. »

Des prises de risques élevées
La société possède un patrimoine immobilier
qu’elle loue (une centaine de logements et
10 000 mètres carrés de bureaux). Le choix
est opportuniste : certains biens sont plus faciles à louer qu’à vendre.
« Quand on construit des immeubles de bureaux, le problème est d’attirer les entreprises.
Nous avons récemment réalisé une opération
à Montévrain avec 120 logements, 700 m2
de commerces, et il nous a été demandé
5 000 m2 de bureaux. Cela représente 15 millions d'immobilier à louer ou à vendre. Nous
avons donc pris un risque. »

Un marché résidentiel dynamique
La proximité des équipements comme le RER
ou le centre commercial et la qualité de la réalisation des bâtiments ou des maisons gardent
le secteur toujours bien orienté à la hausse.
sans cesse le marché à la hausse.
« Des écarts de 20% sont constatés sur des

programmes voisins avec des prix allant
jusqu'à 5 500 euros le m2. Il y a 20 ans, personne n'avait forcément envie d'habiter près
des places de Toscane ou d’Ariane. Cela a
changé, le secteur devient plus attractif donc
plus cher. La population est historiquement
familiale. »
Le studio a été banni des choix de construction même parfois dans les PLU (plan local
d'urbanisme) car les élus préféraient les T2
du T3 et T4. « Depuis cinq ans, nous sommes
passés sur des appartements encore plus
grands avec des 100 à 140 m2 ».
Patrick Meleo

Dates et chiffres-clés
En 1989, Gauthier Costentin intègre la société la société de son
père spécialisée en aménagement
foncier
En 1993, il crée CGI Promotion
à Meaux et y ajoute la promotion
immobilière
Pendant 10 ans le siège est à Magny-le-Hongre
Depuis 5 ans, la société est installée au château de Fontenelle à
Chanteloup-en-Brie
15 millions de CA consolidés (une
société immobilière est créée pour
gérer chaque programme)
6 salariés.
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Les principales entreprises de construction
Raison sociale

ACORUS
ACORUS
AGISCOM
ALPHA T P
ANTUNES SAS
ARKOBATI BATIMENT
ASCENSEURS FABRICATION ENTRETIEN
ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE
BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
BRAND FRANCE SAS
CENTRAL POSE
CESA
CJL EVOLUTION
COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE
CONSORTIUM FRANCAIS PAVILLON ET BATIME
CONSTRUCTION MODERNE ILE DE FRANCE
DEMARAIS
DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION
DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION
E C D ENTR DE CONSTRUCTION DUARTE
EHTP
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE FRANCE
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE FRANCE
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE FRANCE
EIFFAGE ROUTE ILE FRANCE CTRE OUEST
EIFFAGE ROUTE ILE FRANCE CTRE OUEST
ENTREPRISE BOYER
ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE
ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE
ENTREPRISE VITTE
ETABLISSEMENTS HANNY
ETS DROUET
ETS PUBLIC AMENAGEMENT VILLE NOUVELLE
EUROBAT
EUROVIA ILE DE FRANCE
EUROVIA ILE DE FRANCE
FVF
GRI
GUINTOLI
INEO INFRACOM
INEO INFRASTRUCTURES IDF
INEO TERTIAIRE IDF
INSTALLAT DEPANNAG ENTRETIENS ELECTRIQ
KGX CONSTRUCTION
LA FERROVIAIRE DE LA BRIE
LES PLATRES MODERNES CLAUDE JOBIN
MAISONS PIERRE
MARTO ET FILS
MENU BONNE DAME JEAN BONNARDEL
METHODES ET TRAVAUX BATIMENT
NGE GENIE CIVIL
NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUES
PAGOT
PROCONTAIN SAS
RAZEL BEC
RECRE ACTION
SADE - CIE GEN DE TRAVAUX HYDRAULIQUES
SATELEC
SDEL IDF INDUSTRIE
SOBECA
SOCIETE RESINA
SOGEA ILE DE FRANCE
SOGETREL
SOLETANCHE BACHY FRANCE
STPS
TERRASSEMENTS ET CANALISATIONS
TRAVAUX ISOLATION VENTILATION
TRAVAUX PUBLICS GOULARD
TRAVAUX PUBLICS SEINE ET MARNAIS
TSO CATENAIRES
VERDOIA
WIAME VRD

Ville

COLLEGIEN
CROISSY BEAUBOURG
QUINCY VOISINS
BRIE COMTE ROBERT
SERVON
PONTAULT COMBAULT
DAMMARIE LES LYS
LIEUSAINT
LIEUSAINT
MITRY MORY
BRIE COMTE ROBERT
EMERAINVILLE
DAMMARTIN SUR TIGEAUX
CHAUMES EN BRIE
CROISSY BEAUBOURG
FERRIERES EN BRIE
MOISSY CRAMAYEL
PONTAULT COMBAULT
PONTAULT COMBAULT
CHANTELOUP EN BRIE
BRIE COMTE ROBERT
MONTEREAU SUR LE JARD
FERRIERES EN BRIE
FERRIERES EN BRIE
MONTHYON
FERRIERES EN BRIE
POLIGNY
CHELLES
CANNES ECLUSE
POIGNY
VAUX LE PENIL
SAINT REMY LA VANNE
NOISIEL
LOGNES
COMBS LA VILLE
MITRY MORY
CHELLES
COLLEGIEN
BRIE COMTE ROBERT
LIEUSAINT
CROISSY BEAUBOURG
CROISSY BEAUBOURG
QUINCY VOISINS
MONTEVRAIN
ROZAY EN BRIE
SAMMERON
VERT SAINT DENIS
MITRY MORY
VULAINES SUR SEINE
CHEVRY COSSIGNY
BRIE COMTE ROBERT
BRIE COMTE ROBERT
SOURDUN
MITRY MORY
MOISSY CRAMAYEL
BUSSY SAINT MARTIN
VAUX LE PENIL
VERT SAINT DENIS
MORMANT
VERT SAINT DENIS
SAINT SOUPPLETS
EMERAINVILLE
NOISIEL
MONTEREAU FAULT YONNE
VILLEPARISIS
LAGNY SUR MARNE
FONTENAY TRESIGNY
AVON
MOISSY CRAMAYEL
CHELLES
SAVIGNY LE TEMPLE
SEPT SORTS

Effectif

21 - 50 à 99 salariés
32 - 250 à 499 salariés
21 - 50 à 99 salariés
21 - 50 à 99 salariés
22 - 100 à 199 salariés
21 - 50 à 99 salariés
22 - 100 à 199 salariés
31 - 200 à 249 salariés
22 - 100 à 199 salariés
21 - 50 à 99 salariés
21 - 50 à 99 salariés
21 - 50 à 99 salariés
21 - 50 à 99 salariés
21 - 50 à 99 salariés
21 - 50 à 99 salariés
21 - 50 à 99 salariés
21 - 50 à 99 salariés
22 - 100 à 199 salariés
22 - 100 à 199 salariés
21 - 50 à 99 salariés
21 - 50 à 99 salariés
21 - 50 à 99 salariés
22 - 100 à 199 salariés
22 - 100 à 199 salariés
21 - 50 à 99 salariés
22 - 100 à 199 salariés
21 - 50 à 99 salariés
22 - 100 à 199 salariés
21 - 50 à 99 salariés
21 - 50 à 99 salariés
22 - 100 à 199 salariés
21 - 50 à 99 salariés
22 - 100 à 199 salariés
21 - 50 à 99 salariés
21 - 50 à 99 salariés
21 - 50 à 99 salariés
21 - 50 à 99 salariés
22 - 100 à 199 salariés
22 - 100 à 199 salariés
32 - 250 à 499 salariés
21 - 50 à 99 salariés
22 - 100 à 199 salariés
22 - 100 à 199 salariés
22 - 100 à 199 salariés
21 - 50 à 99 salariés
21 - 50 à 99 salariés
22 - 100 à 199 salariés
21 - 50 à 99 salariés
21 - 50 à 99 salariés
31 - 200 à 249 salariés
22 - 100 à 199 salariés
32 - 250 à 499 salariés
21 - 50 à 99 salariés
21 - 50 à 99 salariés
22 - 100 à 199 salariés
21 - 50 à 99 salariés
31 - 200 à 249 salariés
21 - 50 à 99 salariés
21 - 50 à 99 salariés
21 - 50 à 99 salariés
21 - 50 à 99 salariés
32 - 250 à 499 salariés
21 - 50 à 99 salariés
21 - 50 à 99 salariés
31 - 200 à 249 salariés
22 - 100 à 199 salariés
21 - 50 à 99 salariés
21 - 50 à 99 salariés
22 - 100 à 199 salariés
32 - 250 à 499 salariés
21 - 50 à 99 salariés
22 - 100 à 199 salariés
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Activité

Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Construction de réseaux électriques et de télécommunications
Construction de routes et autoroutes
Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment
Construction de maisons individuelles
Autres travaux d'installation n.c.a.
Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Construction d'autres bâtiments
Location avec opérateur de matériel de construction
Travaux de revêtement des sols et des murs
Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Construction de routes et autoroutes
Construction de maisons individuelles
Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment
Travaux de revêtement des sols et des murs
Construction d'autres bâtiments
Construction d'autres bâtiments
Construction d'autres bâtiments
Construction de réseaux pour fluides
Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Construction de routes et autoroutes
Construction de routes et autoroutes
Construction d'autres bâtiments
Construction de routes et autoroutes
Construction de routes et autoroutes
Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment
Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment
Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment
Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment
Construction de routes et autoroutes
Construction de routes et autoroutes
Construction de voies ferrées de surface et souterraines
Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
Construction de réseaux électriques et de télécommunications
Travaux d'installation électrique sur la voie publique
Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Construction d'autres bâtiments
Construction de voies ferrées de surface et souterraines
Travaux de plâtrerie
Construction de maisons individuelles
Travaux de démolition
Travaux de menuiserie bois et PVC
Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment
Construction d'ouvrages d'art
Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Construction de routes et autoroutes
Construction d'autres bâtiments
Construction de routes et autoroutes
Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
Construction de réseaux pour fluides
Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Autres travaux d'installation n.c.a.
Construction de réseaux électriques et de télécommunications
Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment
Construction de réseaux pour fluides
Construction de réseaux électriques et de télécommunications
Autres travaux spécialisés de construction
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Construction de réseaux pour fluides
Travaux d'installation équipements thermiques et climatisation
Construction de routes et autoroutes
Construction de réseaux pour fluides
Construction de réseaux électriques et de télécommunications
Construction d'autres bâtiments
Construction de routes et autoroutes

Chiffre d'affaires

De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
De 2 millions à moins de 5 millions d'euros
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
De 5 millions à moins de 10 millions d' euros
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
De 5 millions à moins de 10 millions d' euros
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
De 5 millions à moins de 10 millions d' euros
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
De 5 millions à moins de 10 millions d' euros
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
De 5 millions à moins de 10 millions d' euros
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
De 5 millions à moins de 10 millions d' euros
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
De 5 millions à moins de 10 millions d' euros
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
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Renault choisit
le Val d’Europe

pour tester
un nouveau
concept

Avec le concept Renault City, le constructeur automobile associé à la concession Brie des Nations-Val
d’Europe teste une nouvelle façon de capter un flux de clients pour les concessions. Le premier Renault
City de France a ouvert fin octobre 2919 au Val d’Europe.
Le premier Renault City qui a ouvert en octobre 2019 dans le centre commercial de Val
d’Europe aura valeur de test. Cet espace ouvert sur la galerie commerciale a pour mission
d’attirer du public, de répondre à ses questions… et bien sûr, de lui donner envie d’aller
plus loin, notamment de tester des véhicules
Renault et de les acheter.
Le constructeur est en effet confronté à une
moindre fréquentation dans ses concessions.
Il cherche comment transformer une fréquentation digitale sur son site en essais véhicules
et en ventes.
Ivan Segal, directeur commercial Renault
France, précise : « nous devons donner de
la considération aux clients, et en apprendre
plus sur eux, sur leur parcours. » Si ce test, qui
sera mené pendant trois ans, est concluant,
« le concept Renault City pourrait être déployé
d’autres centres commerciaux ».
Il ajoute : « nous n’attendons pas un retour
sur investissement dans les six mois ». Mais
si les débuts s’avèrent concluants en conversion d’achat, deux ou trois autres Renault City
pourraient voir le jour cette année en Ile-deFrance.

Renault Brie des Nations
et le constructeur associés
Pas de hasard à l’ouverture du premier Renault City de France au centre commercial du
Val d’Europe. Celui-ci voit passer près de 20

millions de personnes chaque année.
Et à deux kilomètres de là, à Chanteloup-en-Brie, se trouve Brie des Nations-Val
d’Europe, la concession de Sofibrie groupe
Havard, une des plus grandes concessions
de France. La société dirigée par Philippe Havard a investi à part égale avec le constructeur
dans cet espace au Val d’Europe.

Renault City à l’écoute du public
Pas de porte pour entrer dans Renault City :
l’espace est ouvert. Dedans, les dernières
nouveautés du constructeur et l’accès à de
nombreux services. Mais surtout, cinq ambassadeurs, trois femmes et deux hommes, de
la marque Renault, choisis pour leurs qualités
d’accueil. Un seul conseiller commercial sera
présent sur site. Alexandre Weiss, commercial chez Sofibrie, explique : « en concession,
nous manquons parfois de temps. Ici, notre
seul objectif est la satisfaction des clients. En
terme de business, c’est le top, car on peut
prendre du temps pour eux, ils se sentent
considérés ».
Les véhicules exposés depuis l’ouverture sont
la Zoe et la nouvelle Clio. L’une d’elles laissera prochainement la place au Captur. Outre la
découverte des nouveaux modèles Renault,
les visiteurs pourront explorer les options et les
accessoires possibles, « là où on passe le plus
de temps avec les clients » indique Alexandre
Weiss. Des pièces détachées ou des accessoires peuvent être commandés sur place ; on

peut aussi prendre rendez-vous pour l’entretien de son véhicule au garage Brie des Nations-Val d’Europe, ou louer un véhicule en
courte durée.
L’actualité de la marque est largement présente : les films publicitaires des modèles
tournent sur grand écran, un panneau présente l’ensemble de la gamme.
A côté de l’immense logo Renault, une vitrine
expose les véhicules les plus emblématiques
du constructeur depuis ses débuts. Ce petit clin d’œil historique réaffirme la réussite et
l’adaptation de Renault à toutes les époques.
Et rajoute au capital sympathie que Renault
veut développer avec Renault City, un lieu
proche du quotidien des gens.

Optimisation
Renault travaille sur toute sa relation client,
depuis le premier contact digital jusqu’à
l’après-vente. A Paris, le constructeur réfléchit à des moyens de faire tester ses
véhicules plus facilement pour ses clients,
ou de faire prendre en charge les véhicules
pour l’entretien de façon plus pratique et à
moindre coût que le door to door. Il a déjà
réduit le temps de prise en main des véhicules avec des tutoriels en ligne. Quand
le client vient chercher sa voiture neuve, il
sait déjà comment elle fonctionne !
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Ses laveries fonctionnent

partout en France

Depuis Bailly-Romainvilliers, Thierry Coutellier
exploite un grand parc de machines à laver et de
sèche-linge avec système de paiement. Avec ses
deux sociétés, il est l'un des leaders de ce marché de niche
Thierry Coutellier gère deux sociétés mais n'a qu'une seule finalité : installer des lave et sèche-linge. Espace Lavage travaille sur le marché des
entreprises ; S2LR vise le marché des établissements publics.
« Ce sont des laveries « urbaines », que nous installons dans des lieux
privés comme les foyers étudiants. Nous avons également des installations dans des lieux touristiques comme les Center Parcs ou Villages
Nature du groupe Pierre & Vacances. Nous sommes aussi présents à
Disneyland depuis vingt ans », explique Thierry Coutellier, le fondateur
d'Espace Lavage en 1995.
La société vient également d'installer de grosses laveries à la Station F, le
campus parisien de start-up du groupe Xavier Niel et sur son complexe

INVESTIR S’IMPLANTER REUSSIR
NOTRE TERRITOIRE & NOS ATOUTS
RIEN QUE POUR VOUS !
AUX PORTES DES AÉROPORTS DE PARIS CHARLES-DE-GAULLE & LE BOURGET
SYNERGIES INDUSTRIELLES ET SOUS-TRAITANCE AÉRONAUTIQUE

de trois immeubles avec logements à Ivry-sur-Seine.
En 2011, Thierry Coutellier a racheté la société S2LR. Visant le marché
public (gendarmeries...), cette société décroche ses contrats sur appel
d'offres. « Nous avons multiplié par quatre le chiffre d'affaires depuis la
reprise. »

Un acteur majeur du lavage
Les sociétés assurent l'installation, la gestion et la maintenance des machines. La laverie « urbaine » est un marché de niche dans lequel elles
ont réussi à se positionner sur le podium de tête au niveau national.
« Nous sommes sur un marché principalement français hormis quelques
laveries que nous exploitons à Bruxelles pour le groupe Pierre & Vacances. »
Sur environ 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, S2LR contribue à hauteur de 65 % et le reste est réalisé par Espace Lavage.

Moins cher pour les étudiants
Le chiffre d'affaires provient des recettes pour l'utilisation des machines.
Côté dépenses, Espace Lavage et S2LR reversent une commission sur
le chiffre d'affaires à chaque espace dans lequel ils sont présents.
« Les conditions de reversement et le tarif dépendent généralement du
lieu. Par exemple, dans des logements sociaux ou étudiants, la commission sera moins importante, et le tarif d'utilisation des machines aussi. »
Sécurité oblige, Espace Lavage propose beaucoup de cartes prépayées
jetables pour éviter la monnaie dans les lieux qui peuvent être sensibles.
Dans les autres sites, les clients payent avec une carte bleue ou avec de
la monnaie.
Le groupe investit environ 200 000 € par an pour l'achat de nouvelles
machines. Celles-ci sont amorties sur 60 mois en moyenne.
Cinq personnes travaillent au siège à Bailly-Romainvilliers et cinq techniciens interviennent sur toute la France. De plus, Thierry Coutellier fait appel à deux intervenants indépendants sur les secteurs de Lyon et Nantes.

Le parc machines en ligne
PARIS-CDG 25MN
LE BOURGET 30 MN
56 HA
DISPONIBLES

TARIFS
COMPÉTITIFS

RÉSEAU
AÉRONAUTIQUE

PÔLE DE FORMATION
DES MÉTIERS DE L’AÉRIEN

DIRECTION ACTION ECONOMIQUE
01 83 69 01 70 - WWW.MEAUX-EXPANSION.FR
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L'entreprise a développé un logiciel de gestion interne qui permet à tous
les techniciens d'avoir sur leur tablette la liste des interventions et les
demandes des clients. Ils peuvent aussi accéder à l'historique de chaque
machine avec le numéro de série et des photos du lieu où elle est installée. « Cela nous permet d'être plus réactifs. Les demandes d'interventions se font d'ailleurs en ligne. »
Thierry Coutellier, dirigeant d'Espace Lavage et S2LR, devant le siège
des sociétés. Entre 1 500 et 2 000 de ses machines lavent et sèchent du
linge sur toute la France.
Patrick Meleo

L’actualité des entreprises en Seine-et-Marne - Commerce

La box briarde :

un concept qui cartonne
D'abord à Nesles et à Fontenay-Trésigny, c'est à
Faremoutiers qu'Elodie Guichard, fondatrice de La
Box briarde, a implanté son troisième distributeur.
Des produits fermiers locaux en libre-service,
7 j/7 et 24 h/24. C’est le concept de La Box
Briarde, concept innovant lancée en Brie par
Elodie Guichard il y a un an. Après Nesles
et Fontenay-Trésigny, où les paniers partent
comme des petits pains, c’est à Faremoutiers,
dans la zone d’activité, qu’elle a souhaité implanter son troisième distributeur. « C’était un
de mes choix premiers, car c’est une zone active et une demande de certains habitants »,
explique-t-elle.

Des produits locaux, de saison
Dans les 93 cases que compte la machine,
Elodie Guichard propose uniquement des produits de saison, locaux, et issus d’une agriculture raisonnée. Ses distributeurs sont remplis
plusieurs fois par jour pour garantir la qualité,
chacun d’entre eux étant connecté à une application pour éviter les manques.
Tous ses fournisseurs, où elle se rend chaque
jour, se trouvent dans un périmètre de 40 km,
et la provenance de chaque article est toujours renseignée, permettant ainsi aux clients
de pouvoir se déplacer directement chez les
producteurs pour les rencontrer. À La Fer-

té-Gaucher, Marles-en-Brie,
Courpalay, Saints, ou encore
Nemours… « Cela crée une
vraie boucle locale, c’est ce
que je voulais », souligne Elodie Guichard.

Des paniers de huit produits pour 14 €
Le produit phare : les paniers
composés de huit fruits, légumes et produits transformés dans les fermes alentours, comme du miel, du
pain d’épices, de la compote
ou encore de la bière, pour
seulement 14 €. Pour ne pas
lasser les clients, leur composition est modifiée tous les
vendredis. Chaque semaine
c’est donc une composition
différente que propose Elodie Guichard. Dans
la box, elle glisse également une recette spéciale, en rapport avec un produit de la semaine.
L’agricultrice propose aussi des pommes de

terre, des œufs, et même des mélanges de blé
et maïs concassés pour les animaux.
Le paiement se fait soit sans contact avec la
carte bleue, soit par espèces. Pour la sécurité,
chacune des machines est donc équipée de
caméras.

Les principales entreprises du commerce
Raison sociale

ABERCROMBIE & FITCH FRANCE SAS
ACTION FRANCE
ADVEO FRANCE
AGENCE COMMERCIALE ECONOMIE ENERGIE
ALDI CENTRALE D ACHAT ET COMPAGNIE
ALDI MARCHE DAMMARTIN
ALINEA
ALINEA
ALINEA
ALPHAPRIM
ALRICK
ANDREAS STIHL SAS
APPLE RETAIL FRANCE EURL
APPLE RETAIL FRANCE EURL
ATF GAIA
AUCHAN HYPERMARCHE
AUCHAN HYPERMARCHE
AUCHAN HYPERMARCHE
AUX GALERIES DE LA CROISETTE
B D M S DISTRIBUTION
BASF COATINGS SERVICES SAS
BASTIDE LE CONFORT MEDICAL
BERGERAT MONNOYEUR
BOSCH REXROTH
BOUCHE DISTRIBUTION
BOULANGER
BOULANGER
BOULANGER
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BOULANGER
BREAL
BRENNTAG SA
BRICO DEPOT

Ville

Activité

LIEUSAINT
Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
TORCY
Supermarchés
MITRY MORY
Comm. de gros d'ordinat., d'éqpts informatiq. périph. & logiciels
MORET-LOING-ET-ORVANNE Commerce de gros de fournitures pour la plomberie et le chauffage
DAMMARTIN EN GOELE
Centrales d'achat alimentaires
DAMMARTIN EN GOELE
Supermarchés
PONTAULT COMBAULT
Commerce de détail de meubles
VILLEPARISIS
Commerce de détail de meubles
CESSON
Commerce de détail de meubles
LIEUSAINT
Com. gros produits laitiers, oeufs, huiles & mat. grasses comest.
COMBS LA VILLE
Supermarchés
TORCY
Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole
LIEUSAINT
Comm. détail ordinateurs unités périph. & logiciels (magas. spéc)
SERRIS
Comm. détail ordinateurs unités périph. & logiciels (magas. spéc)
MOISSY CRAMAYEL
Comm. de gros d'ordinat., d'éqpts informatiq. périph. & logiciels
CHAUCONIN NEUFMONTIERS Hypermarchés
CESSON
Hypermarchés
SERRIS
Hypermarchés
CHELLES
Supermarchés
SOUPPES SUR LOING
Hypermarchés
COMPANS
Commerce de gros d'équipements automobiles
MITRY MORY
Comm. détail d'articles médicaux & orthopédiques en magasin spéc.
MOISSY CRAMAYEL
Comm de gros de machines pour l'extrac, la constr, le génie civil
CHELLES
Comm. de gros d'éqpts et composants électroniques et de télécomm.
COULOMMIERS
Hypermarchés
CESSON
Commerce de détail appareils électroménagers (magasin spécialisé)
PONTAULT COMBAULT
Commerce de détail appareils électroménagers (magasin spécialisé)
LOGNES
Commerce de détail appareils électroménagers (magasin spécialisé)
de
Seine-et-Marne / 2020
CLAYE SOUILLY
Commerce de détail appareils électroménagers (magasin spécialisé)
DONNEMARIE DONTILLY
Commerce d'alimentation générale
TOURNAN EN BRIE
Commerce de gros de produits chimiques
VAUX LE PENIL
Comm. détail de quincaillerie, peintures et verres (mag.> 400 m2)

Effectif

21 - 50 à 99 salariés
21 - 50 à 99 salariés
21 - 50 à 99 salariés
21 - 50 à 99 salariés
21 - 50 à 99 salariés
22 - 100 à 199 salariés
21 - 50 à 99 salariés
21 - 50 à 99 salariés
21 - 50 à 99 salariés
21 - 50 à 99 salariés
21 - 50 à 99 salariés
22 - 100 à 199 salariés
21 - 50 à 99 salariés
21 - 50 à 99 salariés
21 - 50 à 99 salariés
32 - 250 à 499 salariés
41 - 500 à 999 salariés
41 - 500 à 999 salariés
21 - 50 à 99 salariés
22 - 100 à 199 salariés
21 - 50 à 99 salariés
22 - 100 à 199 salariés
22 - 100 à 199 salariés
21 - 50 à 99 salariés
32 - 250 à 499 salariés
21 - 50 à 99 salariés
21 - 50 à 99 salariés
21 - 50 à 99 salariés
21 - 50 à 99 salariés
21 - 50 à 99 salariés
21 - 50 à 99 salariés
21 - 50 à 99 salariés

Chiffre d'affaires

De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
De 5 millions à moins de 10 millions d' euros
De 5 millions à moins de 10 millions d' euros
200 millions d'euros ou plus

De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
De 0,5 à moins de 1 million d'euros
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus

AUX GALERIES DE LA CROISETTE
B D M S DISTRIBUTION
BASF COATINGS SERVICES SAS
BASTIDE LE CONFORT MEDICAL
BERGERAT MONNOYEUR
BOSCH REXROTH
BOUCHE DISTRIBUTION
BOULANGER
BOULANGER
BOULANGER
BOULANGER
BREAL
BRENNTAG SA
BRICO DEPOT
BRICO DEPOT
BRICO DEPOT
BRIDIS
BSH ELECTROMENAGER
BURBERRY FRANCE SASU
BURTON
BUT INTERNATIONAL
CADICHEL
CAROUBE
CARREFOUR HYPERMARCHES
CARREFOUR HYPERMARCHES
CARREFOUR HYPERMARCHES
CARREFOUR HYPERMARCHES
CARREFOUR HYPERMARCHES
CARREFOUR HYPERMARCHES
CARREFOUR HYPERMARCHES
CARREFOUR HYPERMARCHES
CARREFOUR SUPPLY CHAIN
CASTORAMA FRANCE
CASTORAMA FRANCE
CASTORAMA FRANCE
CASTORAMA FRANCE
CENPAC
CENTRE DES JARDINS DUVAL
CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES
CGE DISTRIBUTION
CHADAPAUX
CHATELET DIS
CHRONODRIVE
CIE EXPLOIT REPART PHARMACEUTIQ ROUEN
CLAYE DISTRIBUTION
CMIC SAS
CODIREP SNC
COMPAGNIE HOBART SA
COMPTOIR GENERAL POUR LA FERMETURE
CONFORAMA FRANCE
CONFORAMA FRANCE
CONFORAMA FRANCE
COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE
COOPERATIVE AGRICOLE VALFRANCE
CORA
CORA
COUDYS
COUTIS
CSF
CSF
CSF
CSF
CSF
CSF
CSF
CSF
CSF
CSF
CSF
CSF
CUIRCO DIFFUSION
DAM'DIS
DECATHLON FRANCE
DECATHLON FRANCE
DECATHLON FRANCE
DECATHLON FRANCE
DIS PONTAULT
DISTRIBUTION CASINO FRANCE
DISTRIBUTION CASINO FRANCE
ESPACE EUROPA
ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS
ETABLISSEMENTS JACQUES MARINELLI
ETABLISSEMENTS VANCE
ETS HORTICOLES GEORGES TRUFFAUT
ETS HORTICOLES GEORGES TRUFFAUT
ETS HORTICOLES GEORGES TRUFFAUT
FERTE GAUCHER ALIMENTATION
FORCH
FRANCE DISTRIBUTION
FUJIFILM FRANCE S A S
GARAGE BRIE DES NATIONS
GARAGE BRIE DES NATIONS
GARDNER DENVER FRANCE
GE WATER & PROCESS TECHNOLOGIES FRANCE
GEBERIT S A R L
GEZE FRANCE
GRETOUR
H&M HENNES & MAURITZ
H&M HENNES & MAURITZ
HERTA
HONDA MOTOR EUROPE LTD
HORIS
HOURA
HYPER BAS
JEAN REDELE BRIE
JEAN REDELE MELUN
JEFF DE BRUGES DIFFUSION
KDI

CHELLES
SOUPPES SUR LOING
COMPANS
MITRY MORY
MOISSY CRAMAYEL
CHELLES
COULOMMIERS
CESSON
PONTAULT COMBAULT
LOGNES
CLAYE SOUILLY
DONNEMARIE DONTILLY
TOURNAN EN BRIE
VAUX LE PENIL
VAIRES SUR MARNE
CANNES ECLUSE
BRIE COMTE ROBERT
TOURNAN EN BRIE
SERRIS
LOGNES
EMERAINVILLE
CHELLES
NANGIS
CLAYE SOUILLY
PONTAULT COMBAULT
MONTEREAU FAULT YONNE
LIEUSAINT
COLLEGIEN
VILLIERS EN BIERE
CHAMPS SUR MARNE
CHELLES
COMBS LA VILLE
SERRIS
MELUN
CLAYE SOUILLY
PONTAULT COMBAULT
CHATRES
LIEUSAINT
MOUSSY LE NEUF
MOISSY CRAMAYEL
OZOIR LA FERRIERE
LE CHATELET-EN-BRIE
BRIE COMTE ROBERT
MAREUIL LES MEAUX
THORIGNY SUR MARNE
OZOIR LA FERRIERE
SERRIS
CROISSY BEAUBOURG
FERRIERES EN BRIE
TORCY
LOGNES
NANTEUIL LES MEAUX
MELUN
SAINT MARD
CROISSY BEAUBOURG
CROISSY BEAUBOURG
COUILLY PONT AUX DAMES
OTHIS
SAINT SOUPPLETS
GUIGNES
BUSSY SAINT GEORGES
AVON
NANGIS
SAINT PIERRE LES NEMOURS
NANTEUIL LES MEAUX
COUPVRAY
CHARTRETTES
RUBELLES
MORET-LOING-ET-ORVANNE
BRAY SUR SEINE
MITRY MORY
DAMMARIE LES LYS
CROISSY BEAUBOURG
CLAYE SOUILLY
PONTAULT COMBAULT
CESSON
PONTAULT COMBAULT
FERRIERES EN BRIE
NEMOURS
BRIE COMTE ROBERT
MITRY MORY
MELUN
MEAUX
SAINT FARGEAU PONTHIERRY
VILLEPARISIS
SERVON
LA FERTE GAUCHER
MONTEREAU SUR LE JARD
FERRIERES EN BRIE
BUSSY SAINT GEORGES
CHANTELOUP EN BRIE
NOISIEL
MOISSY CRAMAYEL
SAINT THIBAULT DES VIGNES
SAMOREAU
SERVON
GRETZ ARMAINVILLIERS
LIEUSAINT
SERRIS
LOGNES
CROISSY BEAUBOURG
MITRY MORY
BUSSY SAINT GEORGES
SAINT THIBAULT DES VIGNES
BRIE COMTE ROBERT
MELUN
FERRIERES EN BRIE
BUSSY SAINT GEORGES

Supermarchés
21 - 50 à 99 salariés
De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
Hypermarchés
22 - 100 à 199 salariés 200 millions d'euros ou plus
Commerce de gros d'équipements automobiles
21 - 50 à 99 salariés
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
Comm. détail d'articles médicaux & orthopédiques en magasin spéc.
22 - 100 à 199 salariés De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
Comm de gros de machines pour l'extrac, la constr, le génie civil
22 - 100 à 199 salariés 200 millions d'euros ou plus
Comm. de gros d'éqpts et composants électroniques et de télécomm. 21 - 50 à 99 salariés
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
Hypermarchés
32 - 250 à 499 salariés De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
Commerce de détail appareils électroménagers (magasin spécialisé)
21 - 50 à 99 salariés
200 millions d'euros ou plus
Commerce de détail appareils électroménagers (magasin spécialisé)
21 - 50 à 99 salariés
200 millions d'euros ou plus
Commerce de détail appareils électroménagers (magasin spécialisé)
21 - 50 à 99 salariés
200 millions d'euros ou plus
Commerce de détail appareils électroménagers (magasin spécialisé)
21 - 50 à 99 salariés
200 millions d'euros ou plus
Commerce d'alimentation générale
21 - 50 à 99 salariés
De 0,5 à moins de 1 million d'euros
Commerce de gros de produits chimiques
21 - 50 à 99 salariés
200 millions d'euros ou plus
Comm. détail de quincaillerie, peintures et verres (mag.> 400 m2)
21 - 50 à 99 salariés
200 millions d'euros ou plus
Comm. détail de quincaillerie, peintures et verres (mag.> 400 m2)
21 - 50 à 99 salariés
200 millions d'euros ou plus
Comm. détail de quincaillerie, peintures et verres (mag.> 400 m2)
21 - 50 à 99 salariés
200 millions d'euros ou plus
Hypermarchés
22 - 100 à 199 salariés
Commerce de gros d'appareils électroménagers
22 - 100 à 199 salariés 200 millions d'euros ou plus
Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
21 - 50 à 99 salariés
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
22 - 100 à 199 salariés De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
Centrales d'achat non alimentaires
32 - 250 à 499 salariés 200 millions d'euros ou plus
Hypermarchés
21 - 50 à 99 salariés
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
Supermarchés
21 - 50 à 99 salariés
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
Hypermarchés
41 - 500 à 999 salariés 200 millions d'euros ou plus
Hypermarchés
41 - 500 à 999 salariés 200 millions d'euros ou plus
Hypermarchés
22 - 100 à 199 salariés 200 millions d'euros ou plus
Hypermarchés
32 - 250 à 499 salariés 200 millions d'euros ou plus
Hypermarchés
32 - 250 à 499 salariés 200 millions d'euros ou plus
Hypermarchés
41 - 500 à 999 salariés 200 millions d'euros ou plus
Hypermarchés
31 - 200 à 249 salariés 200 millions d'euros ou plus
Hypermarchés
32 - 250 à 499 salariés 200 millions d'euros ou plus
Commerce de gros alimentaire non spécialisé
32 - 250 à 499 salariés 200 millions d'euros ou plus
Comm. détail de quincaillerie, peintures et verres (mag.> 400 m2)
21 - 50 à 99 salariés
200 millions d'euros ou plus
Comm. détail de quincaillerie, peintures et verres (mag.> 400 m2)
22 - 100 à 199 salariés 200 millions d'euros ou plus
Comm. détail de quincaillerie, peintures et verres (mag.> 400 m2)
22 - 100 à 199 salariés 200 millions d'euros ou plus
Comm. détail de quincaillerie, peintures et verres (mag.> 400 m2)
21 - 50 à 99 salariés
200 millions d'euros ou plus
Commerce de gros d'autres produits intermédiaires
22 - 100 à 199 salariés De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
Comm. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments
21 - 50 à 99 salariés
De 5 millions à moins de 10 millions d' euros
Interm. spécialisés commerce d'autres produits spécifiques
32 - 250 à 499 salariés 200 millions d'euros ou plus
Commerce de gros de matériel électrique
22 - 100 à 199 salariés 200 millions d'euros ou plus
Commerce de gros de fournitures pour la plomberie et le chauffage
21 - 50 à 99 salariés
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
Hypermarchés
21 - 50 à 99 salariés
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
Vente à distance sur catalogue général
21 - 50 à 99 salariés
200 millions d'euros ou plus
Commerce de gros de produits pharmaceutiques
22 - 100 à 199 salariés 200 millions d'euros ou plus
Supermarchés
21 - 50 à 99 salariés
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
Commerce de gros de minerais et métaux
21 - 50 à 99 salariés
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
Commerce de détail appareils électroménagers (magasin spécialisé)
21 - 50 à 99 salariés
200 millions d'euros ou plus
Comm. gros de fournitures & équipts divers pour commerces & sces
22 - 100 à 199 salariés De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie
21 - 50 à 99 salariés
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
Commerce de détail d'autres équipements du foyer
21 - 50 à 99 salariés
200 millions d'euros ou plus
Commerce de détail de meubles
41 - 500 à 999 salariés 200 millions d'euros ou plus
Commerce de détail de meubles
21 - 50 à 99 salariés
200 millions d'euros ou plus
Commerce de gros de produits pharmaceutiques
32 - 250 à 499 salariés 200 millions d'euros ou plus
Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail
21 - 50 à 99 salariés
200 millions d'euros ou plus
Autres intermédiaires du commerce en produits divers
22 - 100 à 199 salariés 200 millions d'euros ou plus
Hypermarchés
31 - 200 à 249 salariés 200 millions d'euros ou plus
Supermarchés
21 - 50 à 99 salariés
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
Hypermarchés
21 - 50 à 99 salariés
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
Supermarchés
21 - 50 à 99 salariés
200 millions d'euros ou plus
Supermarchés
21 - 50 à 99 salariés
200 millions d'euros ou plus
Supermarchés
21 - 50 à 99 salariés
200 millions d'euros ou plus
Supermarchés
22 - 100 à 199 salariés 200 millions d'euros ou plus
Supermarchés
21 - 50 à 99 salariés
200 millions d'euros ou plus
Supermarchés
21 - 50 à 99 salariés
200 millions d'euros ou plus
Supermarchés
22 - 100 à 199 salariés 200 millions d'euros ou plus
Supermarchés
21 - 50 à 99 salariés
200 millions d'euros ou plus
Supermarchés
21 - 50 à 99 salariés
200 millions d'euros ou plus
Supermarchés
21 - 50 à 99 salariés
200 millions d'euros ou plus
Supermarchés
21 - 50 à 99 salariés
200 millions d'euros ou plus
Supermarchés
21 - 50 à 99 salariés
200 millions d'euros ou plus
Commerce de gros d'habillement et de chaussures
21 - 50 à 99 salariés
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
Hypermarchés
31 - 200 à 249 salariés De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
22 - 100 à 199 salariés 200 millions d'euros ou plus
Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
21 - 50 à 99 salariés
200 millions d'euros ou plus
Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
21 - 50 à 99 salariés
200 millions d'euros ou plus
Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
22 - 100 à 199 salariés 200 millions d'euros ou plus
Hypermarchés
31 - 200 à 249 salariés De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
Supermarchés
21 - 50 à 99 salariés
200 millions d'euros ou plus
Supermarchés
21 - 50 à 99 salariés
200 millions d'euros ou plus
Entretien et réparation de véhicules automobiles légers
21 - 50 à 99 salariés
Commerce de détail appareils électroménagers (magasin spécialisé)
32 - 250 à 499 salariés 200 millions d'euros ou plus
Commerce de détail de meubles
21 - 50 à 99 salariés
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
21 - 50 à 99 salariés
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
Comm. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments
21 - 50 à 99 salariés
200 millions d'euros ou plus
Comm. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments
21 - 50 à 99 salariés
200 millions d'euros ou plus
Comm. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments
21 - 50 à 99 salariés
200 millions d'euros ou plus
Supermarchés
21 - 50 à 99 salariés
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers
31 - 200 à 249 salariés De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés
22 - 100 à 199 salariés De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
Commerce de gros de produits pharmaceutiques
22 - 100 à 199 salariés 200 millions d'euros ou plus
Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
21 - 50 à 99 salariés
De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
22 - 100 à 199 salariés De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers
21 - 50 à 99 salariés
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
Commerce de gros de produits chimiques
22 - 100 à 199 salariés De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
Commerce de gros d'appareils sanitaires et produits de décoration
21 - 50 à 99 salariés
De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie
21 - 50 à 99 salariés
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
Supermarchés
21 - 50 à 99 salariés
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
21 - 50 à 99 salariés
200 millions d'euros ou plus
Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
21 - 50 à 99 salariés
200 millions d'euros ou plus
Commerce de gros alimentaire spécialisé divers
21 - 50 à 99 salariés
200 millions d'euros ou plus
Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
22 - 100 à 199 salariés
Comm. gros de fournitures & équipts divers pour commerces & sces
22 - 100 à 199 salariés De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
Vente à distance sur catalogue général
31 - 200 à 249 salariés De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
Supermarchés
21 des
- 50 à 99
salariés
De 20
à moins de 50 millions
d'euros
Palmarès
Entreprises
demillions
Seine-et-Marne
/ 2020
/ 29
Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
21 - 50 à 99 salariés
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
21 - 50 à 99 salariés
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
Commerce de gros de sucre, chocolat et confiserie
22 - 100 à 199 salariés De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
Commerce de gros de minerais et métaux
21 - 50 à 99 salariés
200 millions d'euros ou plus

L’actualité des entreprises en Seine-et-Marne - Commerce

GE WATER & PROCESS TECHNOLOGIES FRANCE
GEBERIT S A R L
GEZE FRANCE
GRETOUR
H&M HENNES & MAURITZ
H&M HENNES & MAURITZ
HERTA
HONDA MOTOR EUROPE LTD
HORIS
HOURA
HYPER BAS
JEAN REDELE BRIE
JEAN REDELE MELUN
JEFF DE BRUGES DIFFUSION
KDI
KNAUF ILE DE FRANCE
KOMPAN
L OREAL
LABELIANS
LAYHER
LE MARCHE DE PONTAULT
LELIEVRE
LEROY MERLIN FRANCE
LEROY MERLIN FRANCE
LEROY MERLIN FRANCE
LEROY MERLIN FRANCE
LEROY MERLIN FRANCE
LEROY MERLIN FRANCE
LEROY MERLIN FRANCE
LES PRODUITS DU SOLEIL SA
LOGISTA FRANCE
LUDENDO COMMERCE FRANCE
MAKITA FRANCE SAS
MAREUILDIS
MAVIDIS
MEIKO FRANCE
METIN SERVICES AUTOMOBILES
METIN SERVICES AUTOMOBILES
METIN SERVICES AUTOMOBILES
MONTEDIS
MULTIVAC FRANCE SARL
NCH FRANCE
OCP REPARTITION
ORA AUTOMOBILES
OZAGORA
PARIS EST EVOLUTION
PAYEN ET COMPAGNIE
PHOENIX CONTACT
PROVINDIS
PROVINS DISTRIBUTION PRODIS
RAPIDE INTERVENTION SUR FEUX
REXEL FRANCE
REYNAERS ALUMINIUM
RIESTER
ROIDYS
ROTH FRANCE
ROUQUETTE
SAFIPAR
SAFIPAR
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
SCANIA FRANCE
SCC FRANCE
SCHILLER FRANCE
SHAMIR FRANCE
SHIMADZU FRANCE
SICK
SMC FRANCE
SNC NEPTUNE DISTRIBUTION
SOC COOP AGRIC TERRES BOCAGE GATINAIS
SOC COOP APPROVISIONNEMENT ILE FRANCE
SOCIETE DE DISTRIBUTION AEROPORTUAIRE
SOCIETE DE DISTRIBUTION AEROPORTUAIRE
SOCIETE DE DISTRIBUTION AEROPORTUAIRE
SOCIETE DE DISTRIBUTION AEROPORTUAIRE
SOCIETE DE DISTRIBUTION AEROPORTUAIRE
SODIFER
SODIMEAUX
SORETRAC
STACI
STOCK J BOUTIQUE JENNYFER
SUNCLEAR
SYSCO FRANCE SAS
TECH DATA FRANCE
TECHSTAR
TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE SAS
TESA
TOUTE L ELECTRONIQUE DE LA MAISON
TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE
TOYS R US
TRANSGOURMET OPERATIONS
TRIO FRUITS
UNION DES GROUPEMENTS D ACHATS PUBLICS
UNION METALLURGIQUE DE LA HAUTE SEINE
VALDYS
VAREDIS
VOESTALPINE HIGH PERFORMANCE METALS
WABCO FRANCE
WR DIFFUSION
YAMAHA MUSIC EUROPE GMBH
ZARA FRANCE
ZARA FRANCE

SAINT THIBAULT DES VIGNES
SAMOREAU
SERVON
GRETZ ARMAINVILLIERS
LIEUSAINT
SERRIS
LOGNES
CROISSY BEAUBOURG
MITRY MORY
BUSSY SAINT GEORGES
SAINT THIBAULT DES VIGNES
BRIE COMTE ROBERT
MELUN
FERRIERES EN BRIE
BUSSY SAINT GEORGES
MAROLLES SUR SEINE
DAMMARIE LES LYS
MITRY MORY
NEMOURS
FERRIERES EN BRIE
PONTAULT COMBAULT
CROISSY BEAUBOURG
LOGNES
BRIE COMTE ROBERT
CESSON
COLLEGIEN
REAU
CHELLES
CHAUCONIN NEUFMONTIERS
SAINT FARGEAU PONTHIERRY
LOGNES
SERRIS
BUSSY SAINT GEORGES
MAREUIL LES MEAUX
VILLEPARISIS
SAINT THIBAULT DES VIGNES
CHELLES
MEAUX
CESSON
MONTEVRAIN
SAINT THIBAULT DES VIGNES
BUSSY SAINT GEORGES
VAUX LE PENIL
MAREUIL LES MEAUX
OZOIR LA FERRIERE
SAINT THIBAULT DES VIGNES
ROZAY EN BRIE
EMERAINVILLE
PROVINS
PROVINS
CARNETIN
ROISSY EN BRIE
LIEUSAINT
COULOMMIERS
ROISSY EN BRIE
LAGNY SUR MARNE
CHELLES
CHELLES
MEAUX
CROISSY BEAUBOURG
MITRY MORY
LIEUSAINT
BUSSY SAINT GEORGES
COLLEGIEN
NOISIEL
EMERAINVILLE
BUSSY SAINT GEORGES
CHELLES
CHATEAU LANDON
SAVIGNY LE TEMPLE
LE MESNIL AMELOT
MAUREGARD
LE MESNIL AMELOT
MAUREGARD
MAUREGARD
LA FERTE SOUS JOUARRE
MEAUX
MITRY MORY
MOISSY CRAMAYEL
LE MESNIL AMELOT
FERRIERES EN BRIE
MEAUX
BUSSY SAINT GEORGES
VERT SAINT DENIS
LE MESNIL AMELOT
LIEUSAINT
CROISSY BEAUBOURG
BUSSY SAINT GEORGES
SAINT FARGEAU PONTHIERRY
COULOMMIERS
CHELLES
CHAMPS SUR MARNE
VERT SAINT DENIS
NOISIEL
VARENNES SUR SEINE
MITRY MORY
JOSSIGNY
LAGNY SUR MARNE
CROISSY BEAUBOURG
LIEUSAINT
SERRIS

Commerce de gros de produits chimiques
Commerce de gros d'appareils sanitaires et produits de décoration
Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie
Supermarchés
Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
Commerce de gros alimentaire spécialisé divers
Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Comm. gros de fournitures & équipts divers pour commerces & sces
Vente à distance sur catalogue général
Supermarchés
Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Commerce de gros de sucre, chocolat et confiserie
Commerce de gros de minerais et métaux
Commerce de gros de bois et de matériaux de construction
Commerce de gros d'autres biens domestiques
Comm. détail de parfumerie & produits de beauté en magasin spéc.
Commerce de gros de produits pharmaceutiques
Comm de gros de machines pour l'extrac, la constr, le génie civil
Comm. détail viandes & produits à base de viande (magas. spéc.)
Commerce de gros alimentaire spécialisé divers
Comm. détail de quincaillerie, peintures et verres (mag.> 400 m2)
Comm. détail de quincaillerie, peintures et verres (mag.> 400 m2)
Comm. détail de quincaillerie, peintures et verres (mag.> 400 m2)
Comm. détail de quincaillerie, peintures et verres (mag.> 400 m2)
Comm. détail de quincaillerie, peintures et verres (mag.> 400 m2)
Comm. détail de quincaillerie, peintures et verres (mag.> 400 m2)
Comm. détail de quincaillerie, peintures et verres (mag.> 400 m2)
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes
Commerce de gros de produits à base de tabac
Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé
Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie
Hypermarchés
Hypermarchés
Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers
Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Supermarchés
Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers
Commerce de gros de produits chimiques
Commerce de gros de produits pharmaceutiques
Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Supermarchés
Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Comm de gros de machines pour l'extrac, la constr, le génie civil
Comm. de gros d'éqpts et composants électroniques et de télécomm.
Hypermarchés
Hypermarchés
Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers
Commerce de gros de matériel électrique
Commerce de gros de bois et de matériaux de construction
Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Hypermarchés
Commerce de gros d'appareils sanitaires et produits de décoration
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Hypermarchés
Hypermarchés
Commerce de gros de produits pharmaceutiques
Entretien et réparation d'autres véhicules automobiles
Comm. de gros d'ordinat., d'éqpts informatiq. périph. & logiciels
Commerce de gros de produits pharmaceutiques
Commerce de gros d'appareils électroménagers
Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers
Comm. de gros d'éqpts et composants électroniques et de télécomm.
Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers
Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac
Comm. de gros céréales, tabac non manuf. et aliments pour bétail
Centrales d'achat alimentaires
Autres commerces de détail spécialisés divers
Comm. détail de parfumerie & produits de beauté en magasin spéc.
Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
Commerce d'alimentation générale
Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
Hypermarchés
Hypermarchés
Commerce de gros d'autres produits intermédiaires
Commerce de gros alimentaire non spécialisé
Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
Commerce de gros de bois et de matériaux de construction
Commerce de gros alimentaire non spécialisé
Comm. de gros d'ordinat., d'éqpts informatiq. périph. & logiciels
Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie
Commerce de gros de produits chimiques
Commerce de détail de matériels audio/vidéo en magasin spécialisé
Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers
Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé
Commerce de gros alimentaire non spécialisé
Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé
Centrales d'achat non alimentaires
Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers
Supermarchés
Supermarchés
Commerce de gros de minerais et métaux
Commerce de gros d'équipements automobiles
Commerce de gros alimentaire non spécialisé
Commerce de détail d'autres équipements du foyer
Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
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De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
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Bornes
électriques :

Agiscom vise
le haut du podium
En 2018, la société Agiscom
s'est lancée sur le marché des
bornes pour les véhicules électriques. Un marché en pleine
croissance sur lequel elle a l'ambition de se placer dans le trio
de tête en France.
« Aujourd'hui, le marché des bornes électriques est complètement ouvert. Il est embryonnaire en France », explique Sylvie Salinié,
fondatrice et dirigeante d'Agiscom. « Il s'agit
pour nous d'une transition naturelle ».
En effet, Agiscom a déjà deux activités. L'activité de départ de la société fondée en 2006
est la connexion télécom, en fibre et cuivre. La
réduction des prix de vente dans les télécoms
a poussé Sylvie Salinié à se diversifier en 2016.
« Lorsque Enedis a lancé son projet industriel
avec l'installation des compteurs Linky, nous
avons répondu aux appels d'offres. Cela nous
a permis d'avoir une couverture nationale et
de quadrupler nos effectifs. » Le projet industriel Linky aura une fin... en 2021.

Une opportunité
D'où le souhait d'Agiscom de rechercher une
autre opportunité. « En 2018, un fabricant européen de bornes nous a demandé si nous
étions intéressés pour commercialiser et installer des bornes de recharge communicantes
pour les véhicules électriques sur le territoire
français » explique Sylvie Salinié.
La société espagnole, lauréate de l'innovation
technologique à la Silicon Valley en 2018, a
signé un partenariat de distribution exclusif
sur la France. Elle fabrique des bornes de recharge pour véhicules électriques multi-compatibles ; Agiscom les distribue sur le territoire
français sous sa marque Borne is Born.

Sylvie Salinié, fondatrice et dirigeante d’Agiscom : « Borne is Born propose trois types de bornes.
Les bornes sont associées à une application via son smartphone ou une tablette. » ©La Marne

Des bornes communicantes
« Cette activité nous a semblé dans le prolongement de l'ADN de l'entreprise. En fait,
je pense que ces bornes de recharge ont été
une réponse à cette envie de participer à la
transition énergétique tout en restant dans la
continuité de nos activités précédentes. » Les
collaborateurs qui travaillent sur Linky basculent naturellement vers l'activité bornes de
recharge puisqu'elles sont communicantes.
Borne is Born a deux cibles dans cette activité les particuliers et les entreprises du secteur
privé. Au niveau entreprises, cela peut-être
les sièges sociaux, les golfs les hôtels... Les
bornes communicantes permettent aux utilisateurs des véhicules électriques de gérer au
mieux leur consommation et leur rechargement de véhicules électriques.
L'utilisateur peut suivre sa consommation, décider du moment de la recharge entre le jour et
la nuit. Certains modèles de bornes ont également la reconnaissance faciale, ce qui permet
de la sécuriser dans son usage.

1 000 installations par an
Agiscom assure l'installation, la mise en service et la maintenance sur la France entière.
« Nous envisageons l'installation de près de
1 000 bornes par an. » L'effectif sur cette activité est trois personnes. Mais une centaine
pourraient s'y consacrer d'ici un an. « J'envisage de devenir un vrai référent et d'être dans

les trois premiers installateurs en France d'ici
trois ans. »
Aujourd'hui le groupe Agiscom emploie 150
personnes dont 30 au siège et le reste essentiellement sur la partie technique et installation. L'activité bornes va créer de l'emploi :
une chargée de communication, de nouveaux
commerciaux, des personnes à la planification, etc.
Lors du dernier exercice, Agiscom a réalisé 8
millions d'euros de chiffre d'affaires (CA), dont
3 millions dans les télécoms, et 5 sur l'activité Linky. L'objectif de Sylvie Salinié est d'atteindre 5 millions de CA sur les bornes d'ici
deux ans.
Sylvie Salinié, fondatrice et dirigeante d'Agiscom : « Borne is Born propose trois types de
bornes. Elles sont associées à une application
via smartphone ou tablette. »
Patrick Meleo

En 2018, 31 055 véhicules électriques* ont
été immatriculés en France (soit + 24,67 %
par rapport à 2017). Le marché total français est de 122 000 véhicules électriques à
fin 2018. En 2022, les prévisions de ventes
annuelles seront de 150 000 véhicules
électriques*.
* Source Association nationale pour le développement de la mobilité électrique
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France Scellés :

des envois
sécurisés
et traçables

À Montry, France Scellés commercialise de nombreuses
solutions de sécurité. De la
valise au conteneur en passant
par les arbres ou l'invité d'un
événement, tout peut porter un
scellé.
Vanessa Delesderrier, présidente de France Scellés.

La sécurité et la traçabilité sont de plus en
plus exigées dans tous les domaines d'activité. Les scellés sont la réponse à ce besoin
dans le transport par conteneurs maritimes,
le fret aérien et le transport routier. Les mairies en utilisent, tout comme la gendarmerie...
« Le douanier vérifie le scellé apposé. Si, par
exemple, il n'a pas le grade H, une norme développée depuis les attentats de 2011, il peut
refuser un container même quand la marchandise est périssable », explique Vanessa Delesderrier, fondatrice de France Scellés en 2016.

Des scellés sur les arbres
France Scellés travaille dans ces domaines
mais aussi pour de grands groupes, tous secteurs confondus. « Nous avons des scellés
compatibles avec l'alimentaire : s'ils tombent
dans une cuve, cela n'aura pas d'impact sur
la qualité du produit, donc pas de risque de
contamination. »
Les pépinières ou services d'espaces verts
sont susceptibles d'utiliser les scellés sur leurs
végétaux. « De cette façon, les communes
ont une traçabilité sur les arbres nouvellement plantés. Un scellé avec ouverture manuelle sera préconisé pour ne pas abîmer les
branches. Par ailleurs, le scellé peut aussi être
posé sur un extincteur pour connaître la date
de dernière révision ; je conseillerais alors un

scellé cassable facilement en cas d'incendie. »

La géolocalisation en plus
France Scellés propose aussi des scellés électroniques. Ils sont réutilisables, mais le numéro du scellé est aléatoire et différent à chaque
transport. Ce produit s'adresse surtout aux
entreprises qui ont une flotte de transport en
interne.
« Il y a quelques semaines j'ai fourni des scellés avec, en plus, une balise de géolocalisation. La société expédiait au Pakistan. Cela
lui a permis de savoir où était la marchandise
destinée à son client, à 50 mètres près, partout dans le monde. J'ai aussi préconisé un kit
isotherme pour limiter les variations trop importantes de chaleur, et permettre de conserver en bon état le matériel envoyé. » Des
méthodes identiques s'appliquent aussi aux
envois sensibles comme la cosmétique ou les
produits pharmaceutiques.

Vos bagages en sécurité
La société a de nombreux clients (professionnels et particuliers) qui utilisent des scellés lors
de leurs voyages dans les pays dits sensibles
(ou non). Les voyageurs déposent un scellé sur leurs bagages, pour éviter tout ajout
comme de la drogue par exemple, ou tout vol.
« Je conseille à mes clients de mettre un scellé
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cadenas et de prendre une photo au départ.
Si, à l'arrivée, le scellé a été touché ou cassé,
il faut le signaler aux douanes et ne surtout pas
ouvrir son bagage, pour écarter toute accusation. » Suite aux attentats du Bataclan, France
Scellés a beaucoup développé les bracelets
de contrôle. « Ils permettent de sécuriser un
événement et de savoir qui a le droit de rentrer
après un contrôle d'identité. » La société commercialise aussi des produits événementiels
avec un côté plus sympathique, comme les
bracelets, tour de cou... « On peut aussi sécuriser l'envoi de documents avec des pochettes
opaques, transparentes, des étiquettes de sécurité numérotées. »

En développement
France Scellés réalise 60 % de son chiffre
d'affaires dans le transport. Le reste est réparti principalement dans les industries, PME et
les administrations... Elle vient par exemple de
prendre un gros contrat avec l'Établissement
Français du Sang pour sécuriser l'envoi des
poches de sang.
« J'espère d'ici la fin de l'année me développer
davantage pour créer un poste administratif et
un autre poste en logistique. Et un déménagement fin 2019 sur Val d'Europe ! »
www.france-scelles.com
Patrick Meleo
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Les principales entreprises de l’industrie
Raison sociale

ADR
A THEOBALD SA
A2C PREFA
ACRELEC MANUFACTURING
ADI KALFA
AERECO SA
AGC VERTAL ILE DE FRANCE
AGRANA FRUIT FRANCE
AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE
AMCOR FLEXIBLES SPS
AMIANTECH
ANTENNES LECLERC
APEX TOOL GROUP SAS
ARIC S A
ARJOWIGGINS SECURITY
AUBINE
AUBINE
AUTOLUBRIFICATION PRODUITS SYNTHESES
BANCTEC
BASF HEALTH AND CARE PRODUCTS FRANCE
BB GR
BEISSIER
BERGAME PRINT SIC 2 GCA
BHARLEV INDUSTRIES
BIC ECRITURE 2000
BIO RAD FRANCE
BOB MARTIN SAS
BOGE ELASTMETALL FRANCE
BOIRON
BONNY SAS
BOREALIS CHIMIE
BOSTIK SA
BRICARD
BRIOCHE PASQUIER CHATELET
CCL LABEL
COLLAERT
COMPAGNIE FRANCAISE DES GRANDS VINS
COOKIE CREATIONS
CORNING SAS
COSMETIQUE ACTIVE FRANCE
COSMEVA
CRYOPAL
CURAGE INDUSTRIEL DE GONESSE
DEFI GROUP
DEFI GROUP
DEFI GROUP
DEMATIC SAS
DUPUIS ET ASSOCIES
E LOMAG
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEMESSY SCE
ELECTRICITE DE FRANCE
ELECTRICITE DE FRANCE
ELECTRICITE DE FRANCE
ELECTRICITE DE FRANCE
ELECTRICITE DE FRANCE
ELECTRICITE DE FRANCE
ELSTER
ENCRES DUBUIT
ENEDIS
ENEDIS
ENEDIS
ENEDIS
ENTREPRISE KUTLER
ESPERA
ETABLISSEMENTS A OFFREDY
ETABLISSEMENTS F POUCHARD ET COMPAGNI
ETABLISSEMENTS HENRI PEIGNEN SAS
ETABLISSEMENTS L MARCHETTO
ETABLISSEMENTS MARTINENQ
EUROPAMIANTE
EUROSTYLE SYSTEMS LOGNES
FACTORY SYSTEMES
FEDON 1919 S R L
FEHR TECHNOLOGIES ILE DE FRANCE
FIVES CONVEYING
FIVES MAINTENANCE
FORSEE POWER
FRISQUET SA
GEBERIT SERVICES
GENERIS
GESTAMP NOURY
GIMAEX FIRE TRUCKS
GLORY GLOBAL SOLUTIONS FRANCE
GOODRICH AEROSPACE SERVICES
GRDF
GROUPE LORENTZ
GUINOT
H2D DIDIER MARY
HACH LANGE FRANCE
HERAEUS ELECTRO NITE INTERNATIONAL NV
HERTA
HOYA LENS FRANCE
IDEX ENERGIES
INDUSTRIELLE CONTROLE EQUIPEMENT
IR FRANCE

Ville

THOMERY
TORCY
SIVRY COURTRY
SAINT THIBAULT DES VIGNES
CHEVRY COSSIGNY
COLLEGIEN
BRIE COMTE ROBERT
MITRY MORY
MITRY MORY
COULOMMIERS
PRESLES EN BRIE
LA GRANDE PAROISSE
OZOIR LA FERRIERE
LE MESNIL AMELOT
JOUY SUR MORIN
MEAUX
MONTHYON
NOISIEL
NOISIEL
MEAUX
POIGNY
LA CHAPELLE LA REINE
FERRIERES EN BRIE
LE MESNIL AMELOT
MONTEVRAIN
MITRY MORY
NEMOURS
FONTENAY TRESIGNY
MONTEVRAIN
GRETZ ARMAINVILLIERS
MORMANT
COUBERT
SAINT THIBAULT DES VIGNES
LE CHATELET-EN-BRIE
MOUSSY LE NEUF
SAINT FARGEAU PONTHIERRY
TOURNAN EN BRIE
CHELLES
BAGNEAUX SUR LOING
CROISSY BEAUBOURG
SAVIGNY LE TEMPLE
BUSSY SAINT GEORGES
CHELLES
LIZY SUR OURCQ
MITRY MORY
MEAUX
BUSSY SAINT GEORGES
BUSSY SAINT MARTIN
PONTAULT COMBAULT
NANGIS
DAMMARIE LES LYS
MONTEVRAIN
VERNOU LA CELLE SUR SEINE
MORET-LOING-ET-ORVANNE
VAIRES SUR MARNE
LIEUSAINT
LOGNES
MITRY MORY
MELUN
MEAUX
CROISSY BEAUBOURG
SAVIGNY LE TEMPLE
BOISSISE LE ROI
LIEUSAINT
OZOIR LA FERRIERE
MITRY MORY
COMBS LA VILLE
ESMANS
LIEUSAINT
NANTEUIL LES MEAUX
LOGNES
CHAMPS SUR MARNE
LIEUSAINT
VERNOU LA CELLE SUR SEINE
MONTEVRAIN
MONTEVRAIN
MOISSY CRAMAYEL
MEAUX
SAMOREAU
VAUX LE PENIL
GRETZ ARMAINVILLIERS
MITRY MORY
CROISSY BEAUBOURG
LE MESNIL AMELOT
SAVIGNY LE TEMPLE
ISLES LES VILLENOY
DAMMARIE LES LYS
MARY SUR MARNE
LOGNES
FONTENAY TRESIGNY
NOISIEL
EMERAINVILLE
LIEUSAINT
BRIE COMTE ROBERT
BAILLY ROMAINVILLIERS

Activité

Effectif

Chiffre d'affaires

Fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission 21 - 50 à 99 salariés
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
Fabrication d'instrumentation scientifique et technique
21 - 50 à 99 salariés
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
Fabrication d'éléments en béton pour la construction
22 - 100 à 199 salariés
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques
21 - 50 à 99 salariés
Mécanique industrielle
21 - 50 à 99 salariés
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
Fabrication d'éléments matières plastiques pour la construction
22 - 100 à 199 salariés
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
Façonnage et transformation du verre plat
21 - 50 à 99 salariés
De 5 millions à moins de 10 millions d' euros
Transformation et conservation de fruits
22 - 100 à 199 salariés
De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
Fabrication de gaz industriels
21 - 50 à 99 salariés
200 millions d'euros ou plus
Fabrication d'emballages en matières plastiques
22 - 100 à 199 salariés
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
Dépollution et autres services de gestion des déchets
21 - 50 à 99 salariés
De 5 millions à moins de 10 millions d' euros
Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
21 - 50 à 99 salariés
De 5 millions à moins de 10 millions d' euros
Fabrication de moules et modèles
21 - 50 à 99 salariés
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
Fabrication d'appareils d'éclairage électrique
21 - 50 à 99 salariés
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
Fabrication de papier et de carton
31 - 200 à 249 salariés
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
Collecte des déchets non dangereux
21 - 50 à 99 salariés
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
Collecte des déchets non dangereux
21 - 50 à 99 salariés
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
Traitement et revêtement des métaux
21 - 50 à 99 salariés
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
Réparation de machines et équipements mécaniques
21 - 50 à 99 salariés
De 5 millions à moins de 10 millions d' euros
Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
22 - 100 à 199 salariés
De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
Fabrication de lunettes
32 - 250 à 499 salariés
200 millions d'euros ou plus
Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics
21 - 50 à 99 salariés
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
Autre imprimerie (labeur)
22 - 100 à 199 salariés
Préparation de jus de fruits et légumes
22 - 100 à 199 salariés
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
Autres activités manufacturières n.c.a.
31 - 200 à 249 salariés
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
Fabrication de préparations pharmaceutiques
22 - 100 à 199 salariés
Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie
21 - 50 à 99 salariés
Fabrication d'autres articles en caoutchouc
21 - 50 à 99 salariés
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
Fabrication de préparations pharmaceutiques
21 - 50 à 99 salariés
200 millions d'euros ou plus
Préparation industrielle de produits à base de viande
21 - 50 à 99 salariés
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
Fabrication de produits azotés et d'engrais
22 - 100 à 199 salariés
200 millions d'euros ou plus
Fabrication de colles
21 - 50 à 99 salariés
200 millions d'euros ou plus
Fabrication de serrures et de ferrures
22 - 100 à 199 salariés
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche
32 - 250 à 499 salariés
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
Autre imprimerie (labeur)
21 - 50 à 99 salariés
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie
21 - 50 à 99 salariés
De 5 millions à moins de 10 millions d' euros
Fabrication de vins effervescents
22 - 100 à 199 salariés
De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche
21 - 50 à 99 salariés
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
Fabrication & façonnage autres articles verre yc verre technique
32 - 250 à 499 salariés
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
Fabrication de parfums et de produits pour la toilette
22 - 100 à 199 salariés
200 millions d'euros ou plus
Fabrication de parfums et de produits pour la toilette
31 - 200 à 249 salariés
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
Fabrication d'autres réservoirs, citernes, conteneurs métalliques
21 - 50 à 99 salariés
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
Collecte et traitement des eaux usées
21 - 50 à 99 salariés
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
Découpage, emboutissage
22 - 100 à 199 salariés
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
Découpage, emboutissage
22 - 100 à 199 salariés
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
Découpage, emboutissage
21 - 50 à 99 salariés
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
Fabrication de matériel de levage et de manutention
22 - 100 à 199 salariés
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
Fabrication de cartonnages
21 - 50 à 99 salariés
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
Reliure et activités connexes
22 - 100 à 199 salariés
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
Installation structures métalliques, chaudronnées et tuyauterie
31 - 200 à 249 salariés
200 millions d'euros ou plus
Distribution d'électricité
21 - 50 à 99 salariés
200 millions d'euros ou plus
Production d'électricité
41 - 500 à 999 salariés
200 millions d'euros ou plus
Distribution d'électricité
21 - 50 à 99 salariés
200 millions d'euros ou plus
Distribution d'électricité
41 - 500 à 999 salariés
200 millions d'euros ou plus
Production d'électricité
21 - 50 à 99 salariés
200 millions d'euros ou plus
Commerce d'électricité
22 - 100 à 199 salariés
200 millions d'euros ou plus
Fabrication d'instrumentation scientifique et technique
21 - 50 à 99 salariés
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics
21 - 50 à 99 salariés
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
Distribution d'électricité
32 - 250 à 499 salariés
200 millions d'euros ou plus
Distribution d'électricité
21 - 50 à 99 salariés
200 millions d'euros ou plus
Distribution d'électricité
22 - 100 à 199 salariés
200 millions d'euros ou plus
Distribution d'électricité
21 - 50 à 99 salariés
200 millions d'euros ou plus
Collecte des déchets non dangereux
21 - 50 à 99 salariés
Transformation et conservation de la viande de boucherie
21 - 50 à 99 salariés
Moins de 0,5 million d'euros
Traitement et revêtement des métaux
21 - 50 à 99 salariés
De 5 millions à moins de 10 millions d' euros
Fabric. tubes, tuyaux, profilés creux & accessoir. corresp. acier
21 - 50 à 99 salariés
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
Fabrication de matériel de levage et de manutention
21 - 50 à 99 salariés
De 5 millions à moins de 10 millions d' euros
Récupération de déchets triés
21 - 50 à 99 salariés
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
Autre imprimerie (labeur)
21 - 50 à 99 salariés
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
Dépollution et autres services de gestion des déchets
22 - 100 à 199 salariés
De 5 millions à moins de 10 millions d' euros
Fabrication d'autres équipements automobiles
21 - 50 à 99 salariés
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
Concept. d'ens. & assembl s/site d'éqpts ctrle des processus ind.
21 - 50 à 99 salariés
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie
21 - 50 à 99 salariés
Fabrication d'éléments en béton pour la construction
21 - 50 à 99 salariés
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
Fabrication de matériel de levage et de manutention
21 - 50 à 99 salariés
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
Réparation de machines et équipements mécaniques
32 - 250 à 499 salariés
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
Fabrication de piles et d'accumulateurs électriques
21 - 50 à 99 salariés
Fabrication radiateurs et chaudières pour le chauffage central
31 - 200 à 249 salariés
Fabrication d'appareils sanitaires en céramique
21 - 50 à 99 salariés
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
Traitement et élimination des déchets non dangereux
21 - 50 à 99 salariés
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
Découpage, emboutissage
32 - 250 à 499 salariés
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
Construction de véhicules automobiles
22 - 100 à 199 salariés
Réparation de machines et équipements mécaniques
31 - 200 à 249 salariés
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux
21 - 50 à 99 salariés
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
Distribution de combustibles gazeux par conduites
21 - 50 à 99 salariés
200 millions d'euros ou plus
Mécanique industrielle
21 - 50 à 99 salariés
De 5 millions à moins de 10 millions d' euros
Fabrication de parfums et de produits pour la toilette
22 - 100 à 199 salariés
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
Autre imprimerie (labeur)
22 - 100 à 199 salariés
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
Instal. éqpts électriq, mat. électro. et optiq. ou aut. matériels
21 - 50 à 99 salariés
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
Fabrication d'instrumentation scientifique et technique
21 - 50 à 99 salariés
Préparation industrielle de produits à base de viande
21 - 50
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Fabrication de lunettes
22 - 100 à 199 salariés
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
Production et distribution de vapeur et d'air conditionné
22 - 100 à 199 salariés
200 millions d'euros ou plus
Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique
22 - 100 à 199 salariés
Installation de machines et équipements mécaniques
22 - 100 à 199 salariés
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros

GIMAEX FIRE TRUCKS
GLORY GLOBAL SOLUTIONS FRANCE
GOODRICH AEROSPACE SERVICES
GRDF
GROUPE LORENTZ
GUINOT
H2D DIDIER MARY
HACH LANGE FRANCE
HERAEUS ELECTRO NITE INTERNATIONAL NV
HERTA
HOYA LENS FRANCE
IDEX ENERGIES
INDUSTRIELLE CONTROLE EQUIPEMENT
IR FRANCE
ISEO FRANCE
ISEO FRANCE
KLUBB FRANCE
KNAUF PLATRES & CIE
KP1
LA ROUTIERE DE L'EST PARISIEN-REP
LABORATOIRES GALENIQUES VERNIN
LABORATOIRES PRODENE KLINT
LABORATOIRES PRODENE KLINT
LE PISTON FRANCAIS
LESAFFRE FRERES
LEWIS INDUSTRIE
MARPOSS
MASER ENGINEERING
MEAS FRANCE
MESSER FRANCE
MOTUL
NESTLE FRANCE
NESTLE HEALTH SCIENCE FRANCE
NESTLE PURINA PETCARE FRANCE
NOVOFERM FRANCE
ONIVAL
OSBORN METALS SA
OTICO
OURRY
PONTICELLI FRERES
PROSEAT
RABOURDIN
RECTICEL SAS
REEL
RESMED PARIS
ROTOFRANCE IMPRESSION
SIEP
SAFRAN AIRCRAFT ENGINES
SAFRAN AIRCRAFT ENGINES
SAFRAN AIRCRAFT ENGINES
SAFRAN ELECTRICAL & POWER
SAINT GOBAIN CRISTAUX ET DETECTEURS
SAINT GOBAIN QUARTZ SAS
SAM MONTEREAU
SAS ROT
SAUR
SAVOIE REFRACTAIRES
SAVOY TECHNOLOGY
SEAQUIST CLOSURES FRANCE
SEKO
SEPUR
SERIMAX
SILEC CABLE
SINIAT
SM EST 77 TRAITEMENT ORDURES MENAGERES
SMR AUTOMOTIVE SYSTEMS FRANCE SA
SNAVEB
SNC KERAGLASS
SOC FABRICATION OUTILLAGE DE LA BRIE
SOC FR COFFRES FORTS CARADONNA
SOC MONTHYONAISE DE VALORISATION
SOC PRODUCTION NEMOURS SOPRONEM
SOCIETE ASTRUC
SOCIETE DES EAUX DE MELUN
SOGAPLAST INDUSTRIE
SUCR DISTIL SOUPPES OUVRE FILS
SUEZ EAU FRANCE
SUEZ EAU FRANCE
SUEZ RR IWS MINERALS FRANCE
SUEZ RV ILE DE FRANCE
SURYS
TANNERIE DE MONTEREAU
TECHNICAL SERVICE 767 BV
TECMA PACK
TENTE
THERADIAG SA
TITEFLEX EUROPE
TOTAL RAFFINAGE FRANCE
TROPHY
V ET B FLIESEN GMBH
VEA
VEOLIA EAU - CIE GEN DES EAUX
VEOLIA EAU CIE GEN DES EAUX
VEOLIA EAU CIE GEN DES EAUX
WILLIAM SAURIN PRODUCTION
WITZENMANN FRANCE SARL
ZODIAC FLUID EQUIPMENT

MITRY MORY
CROISSY BEAUBOURG
LE MESNIL AMELOT
SAVIGNY LE TEMPLE
ISLES LES VILLENOY
DAMMARIE LES LYS
MARY SUR MARNE
LOGNES
FONTENAY TRESIGNY
NOISIEL
EMERAINVILLE
LIEUSAINT
BRIE COMTE ROBERT
BAILLY ROMAINVILLIERS
VAUX LE PENIL
VAUX LE PENIL
FERRIERES EN BRIE
SAINT SOUPPLETS
POINCY
CLAYE SOUILLY
DAMMARIE LES LYS
MITRY MORY
CROISSY BEAUBOURG
SAVIGNY LE TEMPLE
NANGIS
NEMOURS
CHELLES
VILLENEUVE SOUS DAMMARTIN
FONTENAY TRESIGNY
MITRY MORY
VAIRES SUR MARNE
NOISIEL
NOISIEL
NOISIEL
MELUN
TORCY
LONGUEVILLE
CHALMAISON
CHAMPDEUIL
EMERAINVILLE
TRILPORT
BUSSY SAINT GEORGES
TRILPORT
MITRY MORY
MOISSY CRAMAYEL
LOGNES
BOIS LE ROI
MONTEREAU SUR LE JARD
REAU
REAU
REAU
SAINT PIERRE LES NEMOURS
SAINT PIERRE LES NEMOURS
MONTEREAU FAULT YONNE
GRETZ ARMAINVILLIERS
SERRIS
LES ORMES-SUR-VOULZIE
QUINCY VOISINS
POINCY
CROISSY BEAUBOURG
PRESLES EN BRIE
MITRY MORY
MONTEREAU FAULT YONNE
LE PIN
NANGIS
DAMMARIE LES LYS
VAUX LE PENIL
BAGNEAUX SUR LOING
LAGNY SUR MARNE
VILLEPARISIS
MONTHYON
SAINT PIERRE LES NEMOURS
VILLEPARISIS
VAUX LE PENIL
CHATEAU LANDON
SOUPPES SUR LOING
BRIE COMTE ROBERT
MOISSY CRAMAYEL
VILLEPARISIS
LAGNY SUR MARNE
BUSSY SAINT GEORGES
MONTEREAU FAULT YONNE
MAUREGARD
COULOMMIERS
PRINGY
CROISSY BEAUBOURG
OZOIR LA FERRIERE
GRANDPUITS BAILLY CARROIS
CROISSY BEAUBOURG
LA FERTE GAUCHER
GRETZ ARMAINVILLIERS
VAUX LE PENIL
NOISIEL
MEAUX
LAGNY SUR MARNE
THORIGNY SUR MARNE
SOIGNOLLES EN BRIE

Construction de véhicules automobiles
Réparation de machines et équipements mécaniques
Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux
Distribution de combustibles gazeux par conduites
Mécanique industrielle
Fabrication de parfums et de produits pour la toilette
Autre imprimerie (labeur)
Instal. éqpts électriq, mat. électro. et optiq. ou aut. matériels
Fabrication d'instrumentation scientifique et technique
Préparation industrielle de produits à base de viande
Fabrication de lunettes
Production et distribution de vapeur et d'air conditionné
Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique
Installation de machines et équipements mécaniques
Fabrication de serrures et de ferrures
Fabrication de serrures et de ferrures
Fabrication de carrosseries et remorques
Fabrication d'éléments en plâtre pour la construction
Fabrication d'éléments en béton pour la construction
Traitement et élimination des déchets non dangereux
Fabrication de préparations pharmaceutiques
Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien
Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien
Mécanique industrielle
Fabrication de sucre
Découpage, emboutissage
Fabrication d'instrumentation scientifique et technique
Réparation de machines et équipements mécaniques
Fabrication d'instrumentation scientifique et technique
Fabrication de gaz industriels
Raffinage du pétrole
Fabrication d'autres produits laitiers
Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques
Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie
Fabrication de portes et fenêtres en métal
Fabrication de matelas
Fabric. tubes, tuyaux, profilés creux & accessoir. corresp. acier
Fabrication d'autres articles en caoutchouc
Traitement et élimination des déchets non dangereux
Installation structures métalliques, chaudronnées et tuyauterie
Fabrication d'autres équipements automobiles
Mécanique industrielle
Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques
Fabrication de matériel de levage et de manutention
Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire
Autre imprimerie (labeur)
Autre imprimerie (labeur)
Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux
Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux
Construction aéronautique et spatiale
Fabrication d'autres matériels électriques
Fabrication d'instrumentation scientifique et technique
Fabrication de fibres de verre
Sidérurgie
Fabrication d'autres machines d'usage général
Captage, traitement et distribution d'eau
Fabrication de produits réfractaires
Fabrication de composants électroniques
Fabrication d'emballages en matières plastiques
Fabrication d'autres machines d'usage général
Collecte des déchets non dangereux
Fabrication d'autres matériels électriques
Fabrication d'autres fils et câbles électroniques ou électriques
Fabrication de chaux et plâtre
Collecte des déchets non dangereux
Façonnage et transformation du verre plat
Collecte et traitement des eaux usées
Fabrication de verre plat
Fabrication d'autres outillages
Fabrication d'autres articles métalliques
Traitement et élimination des déchets non dangereux
Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien
Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation
Captage, traitement et distribution d'eau
Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques
Fabrication de sucre
Captage, traitement et distribution d'eau
Captage, traitement et distribution d'eau
Traitement et élimination des déchets dangereux
Collecte des déchets non dangereux
Autre imprimerie (labeur)
Apprêt, tannage des cuirs; préparation et teinture des fourrures
Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux
Concept. d'ens. & assembl s/site d'éqpts ctrle des processus ind.
Fabrication de matériel de levage et de manutention
Fabrication de préparations pharmaceutiques
Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Raffinage du pétrole
Fab. éqpts d'irradiation médic. électromédic. & électrothérapeut.
Fabrication de carreaux en céramique
Construction de véhicules automobiles
Captage, traitement et distribution d'eau
Captage, traitement et distribution d'eau
Captage, traitement et distribution d'eau
Fabrication de plats préparés
Fabrication d'autres articles métalliques
Construction aéronautique et spatiale
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22 - 100 à 199 salariés
31 - 200 à 249 salariés
21 - 50 à 99 salariés
21 - 50 à 99 salariés
21 - 50 à 99 salariés
22 - 100 à 199 salariés
22 - 100 à 199 salariés
21 - 50 à 99 salariés
21 - 50 à 99 salariés
21 - 50 à 99 salariés
22 - 100 à 199 salariés
22 - 100 à 199 salariés
22 - 100 à 199 salariés
22 - 100 à 199 salariés
21 - 50 à 99 salariés
21 - 50 à 99 salariés
21 - 50 à 99 salariés
22 - 100 à 199 salariés
21 - 50 à 99 salariés
21 - 50 à 99 salariés
22 - 100 à 199 salariés
21 - 50 à 99 salariés
22 - 100 à 199 salariés
22 - 100 à 199 salariés
22 - 100 à 199 salariés
21 - 50 à 99 salariés
21 - 50 à 99 salariés
21 - 50 à 99 salariés
21 - 50 à 99 salariés
22 - 100 à 199 salariés
22 - 100 à 199 salariés
42 - 1000 à 1999 salariés
22 - 100 à 199 salariés
32 - 250 à 499 salariés
21 - 50 à 99 salariés
22 - 100 à 199 salariés
21 - 50 à 99 salariés
22 - 100 à 199 salariés
21 - 50 à 99 salariés
22 - 100 à 199 salariés
22 - 100 à 199 salariés
22 - 100 à 199 salariés
22 - 100 à 199 salariés
21 - 50 à 99 salariés
22 - 100 à 199 salariés
22 - 100 à 199 salariés
21 - 50 à 99 salariés
41 - 500 à 999 salariés
31 - 200 à 249 salariés
51 - 2000 à 4999 salariés
22 - 100 à 199 salariés
21 - 50 à 99 salariés
21 - 50 à 99 salariés
32 - 250 à 499 salariés
21 - 50 à 99 salariés
21 - 50 à 99 salariés
21 - 50 à 99 salariés
21 - 50 à 99 salariés
22 - 100 à 199 salariés
21 - 50 à 99 salariés
22 - 100 à 199 salariés
21 - 50 à 99 salariés
42 - 1000 à 1999 salariés
21 - 50 à 99 salariés
21 - 50 à 99 salariés
32 - 250 à 499 salariés
21 - 50 à 99 salariés
32 - 250 à 499 salariés
21 - 50 à 99 salariés
21 - 50 à 99 salariés
21 - 50 à 99 salariés
22 - 100 à 199 salariés
21 - 50 à 99 salariés
21 - 50 à 99 salariés
21 - 50 à 99 salariés
22 - 100 à 199 salariés
21 - 50 à 99 salariés
21 - 50 à 99 salariés
21 - 50 à 99 salariés
22 - 100 à 199 salariés
32 - 250 à 499 salariés
21 - 50 à 99 salariés
22 - 100 à 199 salariés
22 - 100 à 199 salariés
21 - 50 à 99 salariés
21 - 50 à 99 salariés
21 - 50 à 99 salariés
32 - 250 à 499 salariés
32 - 250 à 499 salariés
22 - 100 à 199 salariés
21 - 50 à 99 salariés
22 - 100 à 199 salariés
31 - 200 à 249 salariés
22 - 100 à 199 salariés
32 - 250 à 499 salariés
21 - 50 à 99 salariés
21 - 50 à 99 salariés

De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
De 5 millions à moins de 10 millions d' euros
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
De 5 millions à moins de 10 millions d' euros
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
De 5 millions à moins de 10 millions d' euros
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
De 5 millions à moins de 10 millions d' euros
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
De 5 millions à moins de 10 millions d' euros
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
De 5 millions à moins de 10 millions d' euros
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
De 5 millions à moins de 10 millions d' euros
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros

L’actualité des entreprises en Seine-et-Marne - Services

Créalum'in illumine

le restaurant d'Hélène Darroze
Des luminaires sur mesure, c'est la spécialité
de l'entreprise Créalum’in. « Notre force est de
proposer à nos clients d'être présents du début à la fin de la réalisation : inspiration, plan,
fabrication, pose et maintenance », explique
Sébastien Bevierre, directeur de cette société basée à Bailly-Romainvilliers depuis 2016,
même si Créalum'in existe depuis 1996.
Créalum'in travaille avec un bureau d'études :
des designers, des artisans, un chef d'atelier... quatorze personnes sont salariés de la
société, qui compte des grands noms parmi
ses clients : le Parc des Princes, Cartier Place
Vendôme à Paris, le siège de Coca-Cola, le
cercle de jeu ou encore la boutique Pierre
Hermé aux Champs-Élysées... A cette liste
s'ajoute désormais le Marsan, restaurant de
la cheffe doublement étoilée et élue meilleure
femme chef du monde par le prix Veuve Clicquot 2015, Hélène Darroze.

Le lustre principal
Dans ce restaurant qui a ouvert dans le VIe arrondissement de Paris, l'architecte Patrice
Gardera a imaginé pour le lustre principal un

concept alliant savoir-faire technique et
haute précision : des
tubes d'acier soudé,
du verre soufflé teinté
Le lustre conçu par
fumé de 5 mm d'épaisl’architecte Patrice
seur. Chaque verre est
Gardera et réaliunique, a été soufflé
sé par Créalum’in
sur mesure et a un
pour le restaurant
poids différent. L'équid’Hélène Darroze
libre final est parfait
dans le VIe arronpour ce luminaire de
dissement de Paris.
trois mètres de long,
grâce à un calcul minutieux des angles de
chy, une nouvelle loge du Parc des Princes, la
chaque tube.
pose d'un luminaire au Musée d'Art Moderne
Il aura fallu compter deux mois et demi au
du Trocadéro qui sera une pièce de quinze
total pour réaliser cette pièce unique, depuis
mètres de long et 1,2 tonne. Les projets ne
sa conception initiale jusqu'à la pose sur
manquent pas pour ces créateurs de lumière.
place « C'était un premier chantier avec Hélène Darroze. On verra s'il y en a d'autres »,
FM
commente Sébastien Bevierre.
Créalum’in a déjà un agenda bien rempli pour
Informations : www.luminaires.com. Contact :
les mois à venir : le salon du magazine d'arinfos@crealumin.com
chitecture AD, le cercle de jeu de la Place Cli-

10 BONNES RAISONS DE RECOURIR AU NOTAIRE
POUR CRÉER SA SOCIÉTÉ
1. il vous écoutera et prendra en compte votre projet dans sa globalité pour…
2. vous guider dans le choix de la structure sociétaire la mieux adaptée…
3. il ﬁxera avec vous un coût total de prestation préalablement à leur rédaction et sans mauvaise surprise…
(rédaction des statuts, formalités au Greﬀe, déclarations ﬁscales et sociales, parution dans un journal
d’annonces légales)

4. il sera l’interlocuteur avec les services administratifs
5. il étudiera avec vous les clauses des statuts aﬁn qu’elles soient adaptées à votre situation maritale
(attention aux pièges des régimes matrimoniaux !)

6. il mettra en place des clauses d’agrément, de préférence, de préemption aﬁn de mieux répondre à votre
désir de maitrise du devenir de votre entreprise

7. il assurera, sur demande et en ﬁxant avec vous préalablement le coût et l’étendue de sa prestation, le
secrétariat de votre entreprise (rédaction d’assemblée, tenue des assemblées…)

8. il vous accompagnera dans les modiﬁcations statutaires car une société qui ne bouge pas ne peut évoluer
dans un contexte de plus en plus compétitif

9. il vous écoutera d’une oreille attentive aﬁn de répondre à vos diﬃcultés car l’histoire de votre société
sera aussi un peu la sienne…

10. il vous connaît bien, vous le connaissez bien alors vous gagnerez du temps en explication pour mieux
travailler votre projet de développement !

HALTE AUX CLAUSES TYPES DE SOCIÉTÉ - DEMANDEZ A VOTRE NOTAIRE !
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L’actualité des entreprises en Seine-et-Marne - Services

Solusphère accompagne
les entreprises

face à l'absentéisme

L'absentéisme coûte cher aux entreprises. Mais il arrive que celui-ci
soit causé par un proche malade ou
handicapé. Solusphère propose des
solutions pour aider les salariés dans
cette situation et réduire l'absentéisme au travail.

Solusphère est une nouvelle plateforme de
conseils et d'accompagnement qui lutte contre
l'absentéisme involontaire. Elle s'adresse aux
dirigeants, responsables d'entreprises et des
ressources humaines. L'absentéisme représente pour les entreprises un coût annuel de
108 milliards d'euros (estimation en 2017 par
l'Institut Sapiens). L'absentéisme involontaire
représente environ 18 % de cette somme.

18 % d'absentéisme involontaire en
France
« L'absentéisme involontaire, ce sont des
collaborateurs qui accompagnent un proche
dans la maladie, le handicap... Ils s'absentent
régulièrement pour aider leur proche, et cela
pénalise souvent l'entreprise dans son organisation. Solusphère propose une solution pour
renseigner et conseiller les collaborateurs et
ainsi diminuer ce type d'absentéisme », explique Christophe Axel, fondateur de Solusphère.
Solusphère se déplace une ou plusieurs fois
par an dans une entreprise cliente pour renseigner ses salariés sur les solutions possibles
par rapport à leurs problématiques : proche
malade, situation de handicap...

Une solution sociale pour les entreprises
« Nous sommes sur place une journée pour
répondre aux besoins des salariés de l'entre-

prise. » Cette prestation est facturée directement à la société (à partir de 1 000 € en fonction de sa taille). Elle rentre dans la politique de
responsabilité sociale des entreprises (RSE).
« Dans le cas de plusieurs petites entreprises
sur un même secteur, l'offre peut être mutualisée. A l'issue de la journée, nous mettons une
adresse mail dédiée à disposition de ceux qui
n'auraient pu être présents ou qui n'auraient
pu nous voir le jour de notre venue. »
La société Solusphère propose ensuite des
solutions d'accompagnement aux collaborateurs qui le souhaitent. Ces prestations ne
sont alors généralement plus payées par l'entreprise, mais directement par la personne
concernée.

Respect de la vie privée des salariés
« L'entreprise n'entre pas de manière intrusive
dans la vie privée de ses collaborateurs. Elle
propose des informations à ses salariés. Ces
derniers peuvent alors faire appel à nous s'ils
le souhaitent. »
Solusphère ne se contente pas d'être une
société d'accompagnement des aidants. Elle
propose également le déploiement d'équipements dans la maison ou la mise en place de
domotique pour les personnes handicapées,
par exemple.
« Nous apportons de l'information mais aussi
de l'orientation. Sur des sujets comme la mise
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sous protection de différentes pathologies (la
maladie d'Alzheimer ou de Parkinson), nous
avons un réseau de partenaires identifiés et
reconnus qui peuvent mettre en place une solution adaptée et suivie. »
Les solutions proposées sont du sur-mesure,
en fonction de la famille et de ses revenus. « Il
est par exemple possible d'ajouter une maisonnette adaptée au handicap à une maison
principale, en respectant les règles d'urbanisme. Cela évite par exemple de mettre ses
parents dans une maison de retraite et le
coût est moindre pour la famille. Peu de gens
pensent à de telles solutions, d'où notre intervention en entreprises. »
Solusphère a déjà une dizaine de grandes et
moyennes entreprises clientes. Elle a notamment été contactée par le comité d'entreprise
d'Alstom. Enfin, elle a de nombreux contacts
avec les mutuelles et les assurances, qui sont
prescripteurs de ses solutions.
Christophe Axel, fondateur de Solusphère :
« Depuis longtemps, j'accompagne les aidants
dans le milieu associatif. Mettre l'entreprise et
la vie professionnelle au cœur de la solution
était important. »
Patrick Meleo

L’actualité des entreprises en Seine-et-Marne - Services

Les principales entreprises de services
Raison sociale

AARON PROTECTION SECURITE
ABYSS
ACCES INFORMATIQUES
ACRELEC
ACTION SECURITE EUROPE PRIVEE
ADREXO
ADREXO
AEROLIS
AIRPORT PASSENGERS AND FREIGHT
ALPHAGUARD SECURITE PRIVEE
API RESTAURATION
APRR
ARVATO SERVICES HEALTHCARE FRANCE SAS
ASCO ASSISTANCE & CONSEIL
AUCHAN HYPERMARCHE
AUTOCARS DARCHE GROS ET COMPAGNIE
AUTOCARS MARNE LA VALLEE
AZURIAL
BAG FLIGHT SERVICES
BERTO ILE DE FRANCE SUD
BOURGEY MONTREUIL FRANCILIENNE
C & A FRANCE
CE VILLAROCHE SAFRAN AIRCRAFT ENGINES
CEA TRANSPORTS
CENTRES RECHERCHE DEVELOPPEMENT NESTLE
CIE EXPLOITATION SCE AUXILIAIRE AERIEN
CITAIX PARIS
CITY LOUNGE SERVICES
CITY ONE ACCUEIL PASSAGER
CITY ONE AIRPORT
CITY SERVICES
COMPAGNIE FRANCILIENNE DE NETTOYAGE
COMPASS GROUP FRANCE
CONNECTING BAG SERVICES
CONNECTING BAG SERVICES
CORNING SAS
DELISLE JEAN LOUIS
DHL FREIGHT FRANCE SAS
DHL SERVICES LOGISTIQUES
DISTRIBUTION SERVICES IKEA FRANCE
EFICIUM PARIS EST
ELECTRICITE DE FRANCE
ELIOR ROISSY
ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
ELRES
ENEDIS
ENEDIS
ENTHENA
ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS
EURO CLEAN SERVICES
EURODEP
EUROPEENNE LOGISTIQUE DISTRIBUTION
EXECO
FASHIONPARTNER GROUP
FM FRANCE
FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS
FRANCE ROUTAGE
GEODIS EUROMATIC
GEOPARTS
GH TEAM PASSENGER SERVICES SAS
GH TEAM RAMP SERVICES SAS
GPT INTERACTIF DEGIVRAGE DENEIGEMENT
GPT INTERACTIF METIERS NETTOYAGE SCE
GSF AERO
GSF ATLAS
HEMERA
ICTS FRANCE
ICTS FRANCE
ID LOGISTICS FRANCE
J L INTERNATIONAL
JARDEL SERVICES
KEOLIS CIF
KEOLIS CIF
KUEHNE NAGEL ROAD
KUEHNE+NAGEL
KUEHNE+NAGEL
KUEHNE+NAGEL
L ENTREPRISE DE PROPRETE ET DE SCE
LALIQUE BEAUTY SERVICES
LES CARS MOREAU
LIDL
LOGISITIQUE FRANCE
LOGISTIQUE GALERIES LAFAYETTE
MAUFFREY ILE DE FRANCE
MCDONALD S EST PARISIEN
METIN SERVICES AUTOMOBILES
N 4 MOBILITES
NEWREST FRANCE
OFFICE NAT INFORMAT ENSEIG PROFES
ONET PARCS DE LOISIRS

Ville

SERRIS
SAVIGNY LE TEMPLE
AVON
SAINT THIBAULT DES VIGNES
MEAUX
TORCY
LIEUSAINT
LE MESNIL AMELOT
LE MESNIL AMELOT
LIEUSAINT
EMERAINVILLE
NEMOURS
CHANTELOUP EN BRIE
LOGNES
SERRIS
COULOMMIERS
LAGNY SUR MARNE
BRIE COMTE ROBERT
MAUREGARD
COMBS LA VILLE
CHELLES
VILLENOY
REAU
PONTAULT COMBAULT
NOISIEL
LE MESNIL AMELOT
NANGIS
COMPANS
COMPANS
COMPANS
COMPANS
SERVON
CHESSY
MAUREGARD
LE MESNIL AMELOT
SAMOIS SUR SEINE
LA FERTE GAUCHER
LOGNES
MITRY MORY
CHATRES
ROISSY EN BRIE
MORET-LOING-ET-ORVANNE
LE MESNIL AMELOT
SERRIS
CHELLES
MELUN
CROISSY BEAUBOURG
CHAMPAGNE SUR SEINE
MOUSSY LE NEUF
LE MEE SUR SEINE
COMPANS
SERVON
COULOMMIERS
CROISSY BEAUBOURG
FONTENAY TRESIGNY
CLAYE SOUILLY
BUSSY SAINT GEORGES
COMPANS
MOISSY CRAMAYEL
MAUREGARD
MAUREGARD
LE MESNIL AMELOT
LE MESNIL AMELOT
LE MESNIL AMELOT
MOISSY CRAMAYEL
CESSON
MAUREGARD
LE MESNIL AMELOT
CHATRES
VERT SAINT DENIS
MITRY MORY
DAMMARTIN EN GOELE
LE MESNIL AMELOT
COMPANS
CHATRES
FERRIERES EN BRIE
DAMMARTIN EN GOELE
FAREMOUTIERS
URY
FONTAINE FOURCHES
CREGY LES MEAUX
FERRIERES EN BRIE
BUSSY SAINT GEORGES
BRIE COMTE ROBERT
CHESSY
MONTEVRAIN
ROISSY EN BRIE
LE MESNIL AMELOT
LOGNES
CHESSY

Activité

Effectif

Chiffre d'affaires

Activités de sécurité privée
22 - 100 à 199 salariés
De 5 millions à moins de 10 millions d' euros
Nettoyage courant des bâtiments
32 - 250 à 499 salariés
De 2 millions à moins de 5 millions d'euros
Traitement de données, hébergement et activités connexes
22 - 100 à 199 salariés
De 5 millions à moins de 10 millions d' euros
Ingénierie, études techniques
31 - 200 à 249 salariés
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
Activités de sécurité privée
31 - 200 à 249 salariés
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
Activités des agences de publicité
31 - 200 à 249 salariés
200 millions d'euros ou plus
Activités des agences de publicité
31 - 200 à 249 salariés
200 millions d'euros ou plus
Transports routiers réguliers de voyageurs
22 - 100 à 199 salariés
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
Activités de sécurité privée
22 - 100 à 199 salariés
Activités de sécurité privée
32 - 250 à 499 salariés
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
Restauration collective sous contrat
22 - 100 à 199 salariés
200 millions d'euros ou plus
Services auxiliaires des transports terrestres
22 - 100 à 199 salariés
200 millions d'euros ou plus
Affrètement et organisation des transports
22 - 100 à 199 salariés
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
Ingénierie, études techniques
32 - 250 à 499 salariés
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
Entreposage et stockage non frigorifique
22 - 100 à 199 salariés
200 millions d'euros ou plus
Transports routiers réguliers de voyageurs
22 - 100 à 199 salariés
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
Transports routiers réguliers de voyageurs
32 - 250 à 499 salariés
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
Nettoyage courant des bâtiments
41 - 500 à 999 salariés
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
Services auxiliaires des transports aériens
22 - 100 à 199 salariés
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
Transports routiers de fret de proximité
22 - 100 à 199 salariés
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
Transports routiers de fret interurbains
22 - 100 à 199 salariés
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
Entreposage et stockage non frigorifique
22 - 100 à 199 salariés
200 millions d'euros ou plus
Autres services de restauration n.c.a.
22 - 100 à 199 salariés
Transports routiers réguliers de voyageurs
22 - 100 à 199 salariés
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
Ingénierie, études techniques
22 - 100 à 199 salariés
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
Restauration collective sous contrat
41 - 500 à 999 salariés
200 millions d'euros ou plus
Transports routiers de fret de proximité
32 - 250 à 499 salariés
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
Services auxiliaires des transports aériens
22 - 100 à 199 salariés
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
Services auxiliaires des transports aériens
32 - 250 à 499 salariés
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
Services auxiliaires des transports aériens
22 - 100 à 199 salariés
De 5 millions à moins de 10 millions d' euros
Services auxiliaires des transports aériens
32 - 250 à 499 salariés
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
Nettoyage courant des bâtiments
32 - 250 à 499 salariés
De 2 millions à moins de 5 millions d'euros
Restauration collective sous contrat
31 - 200 à 249 salariés
200 millions d'euros ou plus
Nettoyage courant des bâtiments
32 - 250 à 499 salariés
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
Services auxiliaires des transports aériens
22 - 100 à 199 salariés
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
Ingénierie, études techniques
22 - 100 à 199 salariés
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
Transports routiers de fret de proximité
22 - 100 à 199 salariés
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
Transports routiers de fret de proximité
31 - 200 à 249 salariés
200 millions d'euros ou plus
Entreposage et stockage non frigorifique
22 - 100 à 199 salariés
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
Entreposage et stockage non frigorifique
22 - 100 à 199 salariés
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
Nettoyage courant des bâtiments
22 - 100 à 199 salariés
De 2 millions à moins de 5 millions d'euros
Distribution d'électricité
41 - 500 à 999 salariés
200 millions d'euros ou plus
Restauration traditionnelle
32 - 250 à 499 salariés
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
Nettoyage courant des bâtiments
41 - 500 à 999 salariés
200 millions d'euros ou plus
Autres services de restauration n.c.a.
31 - 200 à 249 salariés
200 millions d'euros ou plus
Distribution d'électricité
32 - 250 à 499 salariés
200 millions d'euros ou plus
Distribution d'électricité
22 - 100 à 199 salariés
200 millions d'euros ou plus
Nettoyage courant des bâtiments
22 - 100 à 199 salariés
De 1 million à moins de 2 millions d'euros
Entreposage et stockage non frigorifique
22 - 100 à 199 salariés
200 millions d'euros ou plus
Nettoyage courant des bâtiments
22 - 100 à 199 salariés
De 2 millions à moins de 5 millions d'euros
Entreposage et stockage non frigorifique
22 - 100 à 199 salariés
200 millions d'euros ou plus
Transports routiers de fret interurbains
22 - 100 à 199 salariés
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
Nettoyage courant des bâtiments
31 - 200 à 249 salariés
De 2 millions à moins de 5 millions d'euros
Messagerie, fret express
22 - 100 à 199 salariés
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
Activités de conditionnement
22 - 100 à 199 salariés
200 millions d'euros ou plus
Transports routiers de fret interurbains
22 - 100 à 199 salariés
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau 22 - 100 à 199 salariés
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
Transports routiers de fret interurbains
32 - 250 à 499 salariés
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
Ingénierie, études techniques
22 - 100 à 199 salariés
De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
Services auxiliaires des transports aériens
31 - 200 à 249 salariés
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
Services auxiliaires des transports aériens
31 - 200 à 249 salariés
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
Services auxiliaires des transports aériens
22 - 100 à 199 salariés
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
Nettoyage courant des bâtiments
22 - 100 à 199 salariés
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
Autres activités nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel
22 - 100 à 199 salariés
De 5 millions à moins de 10 millions d' euros
Autres activités nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel
31 - 200 à 249 salariés
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
Autres activités nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel
32 - 250 à 499 salariés
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
Activités de sécurité privée
32 - 250 à 499 salariés
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
Activités de sécurité privée
41 - 500 à 999 salariés
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
Entreposage et stockage non frigorifique
22 - 100 à 199 salariés
200 millions d'euros ou plus
Transports routiers réguliers de voyageurs
42 - 1000 à 1999 salariés De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
Transports routiers de fret de proximité
22 - 100 à 199 salariés
De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
Transports routiers réguliers de voyageurs
22 - 100 à 199 salariés
De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
Transports routiers réguliers de voyageurs
42 - 1000 à 1999 salariés De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
Transports routiers de fret de proximité
22 - 100 à 199 salariés
200 millions d'euros ou plus
Transports routiers de fret de proximité
22 - 100 à 199 salariés
200 millions d'euros ou plus
Transports routiers de fret de proximité
32 - 250 à 499 salariés
200 millions d'euros ou plus
Transports routiers de fret de proximité
22 - 100 à 199 salariés
200 millions d'euros ou plus
Autres activités nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel
31 - 200 à 249 salariés
Activités de conditionnement
22 - 100 à 199 salariés
De 5 millions à moins de 10 millions d' euros
Transports routiers réguliers de voyageurs
22 - 100 à 199 salariés
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
32 - 250 à 499 salariés
Entreposage et stockage non frigorifique
Entreposage et stockage non frigorifique
22 - 100 à 199 salariés
200 millions d'euros ou plus
Entreposage et stockage non frigorifique
32 - 250 à 499 salariés
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
Transports routiers de fret de proximité
22 - 100 à 199 salariés
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
Restauration de type rapide
22 - 100 à 199 salariés
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
Services auxiliaires des transports terrestres
22 - 100
à 199
salariés
200de
millions
d'euros ou plus
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Transports routiers réguliers de voyageurs
22 - 100 à 199 salariés
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
Autres services de restauration n.c.a.
32 - 250 à 499 salariés
De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
Traitement de données, hébergement et activités connexes
22 - 100 à 199 salariés
Nettoyage courant des bâtiments
31 - 200 à 249 salariés

KUEHNE+NAGEL
L ENTREPRISE DE PROPRETE ET DE SCE
LALIQUE BEAUTY SERVICES
LES CARS MOREAU
LIDL
LOGISITIQUE FRANCE
LOGISTIQUE GALERIES LAFAYETTE
MAUFFREY ILE DE FRANCE
MCDONALD S EST PARISIEN
METIN SERVICES AUTOMOBILES
N 4 MOBILITES
NEWREST FRANCE
OFFICE NAT INFORMAT ENSEIG PROFES
ONET PARCS DE LOISIRS
ONET SERVICES
ORIONIS II
PARIS AIR CATERING
PARIS AIR CATERING
PARIS AIR CATERING
PARIS CUSTOMERS ASSISTANCE
PLANET HOLLYWOOD FRANCE L C
POINT P S A S
PRINTEMPS LOGISTIQUE
PROCARS
PROCEDO PRIVATE SECURITY SARL
PROPTECH
RAMP TERMINAL ONE
REGIE AUTONOME TRANSPORTS PARISIENS
RHON'TELECOM
SAFRAN ENGINEERING SERVICES
SAMADA
SAMSIC 1
SAMSIC ASSISTANCE HANDLING
SECURITAS FRANCE SARL
SECURITAS TRANSP AVIATION SECURITY SAS
SEPUR
SIPP
SN PERFECT EUROPEENNE DE NETTOYAGE
SNCF MOBILITES
SNCF MOBILITES
SNCF MOBILITES
SNGST
SOC EUROPEENE MAINTENANCE SERVICES
SOC EXPLOITATION TRANSPORT REPARATION
SOCIETE AIR FRANCE
SOCIETE AIR FRANCE
SOCIETE AIR FRANCE
SOCIETE AIR FRANCE
SOCIETE AIR FRANCE
SOCIETE FLO EVERGREEN
SOCIETE GENERALE DE LOGISTIQUE
SUEZ RV ILE DE FRANCE
SUN SERVICE
TLD
TFN PROPRETE ILE DE FRANCE
TOUNETT LA CLARTE
TRANSDEV ILE DE FRANCE
TRANSDEV ILE DE FRANCE
TRANSDEV ILE DE FRANCE
TRANSPORTS MARNE ET MORIN
TRANSPORTS MARNE ET MORIN
UBX II FRANCE SARL
XPO SUPPLY CHAIN FRANCE

DAMMARTIN EN GOELE
FAREMOUTIERS
URY
FONTAINE FOURCHES
CREGY LES MEAUX
FERRIERES EN BRIE
BUSSY SAINT GEORGES
BRIE COMTE ROBERT
CHESSY
MONTEVRAIN
ROISSY EN BRIE
LE MESNIL AMELOT
LOGNES
CHESSY
MOISSY CRAMAYEL
MAGNY LE HONGRE
LE MESNIL AMELOT
LE MESNIL AMELOT
LE MESNIL AMELOT
MAUREGARD
CHESSY
BRIE COMTE ROBERT
LA HOUSSAYE EN BRIE
PROVINS
CROISSY BEAUBOURG
COMPANS
MAUREGARD
TORCY
CHAMPS SUR MARNE
REAU
COMBS LA VILLE
CROISSY BEAUBOURG
MAUREGARD
LOGNES
LE MESNIL AMELOT
PRESLES EN BRIE
MELUN
MITRY MORY
CHESSY
MITRY MORY
MELUN
SERRIS
VAUX LE PENIL
BRIE COMTE ROBERT
LE MESNIL AMELOT
MAUREGARD
LE MESNIL AMELOT
LE MESNIL AMELOT
LE MESNIL AMELOT
CHESSY
GRETZ ARMAINVILLIERS
LAGNY SUR MARNE
CLAYE SOUILLY
LA FERTE GAUCHER
MAUREGARD
MELUN
VAUX LE PENIL
LIEUSAINT
NEMOURS
MEAUX
COUILLY PONT AUX DAMES
MAGNY LE HONGRE
SAVIGNY LE TEMPLE

Transports routiers de fret de proximité
Autres activités nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel
Activités de conditionnement
Transports routiers réguliers de voyageurs
Entreposage et stockage non frigorifique
Entreposage et stockage non frigorifique
Entreposage et stockage non frigorifique
Transports routiers de fret de proximité
Restauration de type rapide
Services auxiliaires des transports terrestres
Transports routiers réguliers de voyageurs
Autres services de restauration n.c.a.
Traitement de données, hébergement et activités connexes
Nettoyage courant des bâtiments
Nettoyage courant des bâtiments
Hôtels et hébergement similaire
Restauration collective sous contrat
Services auxiliaires des transports aériens
Restauration collective sous contrat
Services auxiliaires des transports aériens
Restauration traditionnelle
Entreposage et stockage non frigorifique
Entreposage et stockage non frigorifique
Transports routiers réguliers de voyageurs
Activités de sécurité privée
Nettoyage courant des bâtiments
Services auxiliaires des transports aériens
Transports urbains et suburbains de voyageurs
Ingénierie, études techniques
Ingénierie, études techniques
Entreposage et stockage non frigorifique
Nettoyage courant des bâtiments
Services auxiliaires des transports aériens
Activités de sécurité privée
Activités de sécurité privée
Collecte des déchets non dangereux
Activités de sécurité privée
Nettoyage courant des bâtiments
Transport ferroviaire interurbain de voyageurs
Transport ferroviaire interurbain de voyageurs
Transport ferroviaire interurbain de voyageurs
Activités de sécurité privée
Nettoyage courant des bâtiments
Transports routiers réguliers de voyageurs
Transports aériens de passagers
Transports aériens de passagers
Transports aériens de passagers
Transports aériens de passagers
Transports aériens de passagers
Restauration traditionnelle
Entreposage et stockage non frigorifique
Collecte des déchets non dangereux
Nettoyage courant des bâtiments
Transports routiers de fret interurbains
Autres activités nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel
Nettoyage courant des bâtiments
Transports routiers réguliers de voyageurs
Transports routiers réguliers de voyageurs
Transports routiers réguliers de voyageurs
Transports routiers réguliers de voyageurs
Transports routiers réguliers de voyageurs
Hôtels et hébergement similaire
Entreposage et stockage non frigorifique
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Covoiturage et autopartage,

version pro

Cette décision s’apparente à un coup d’accélérateur pour les modes de transport alternatifs, en particulier pour le covoiturage en entreprise. Plusieurs start-ups sont présentes sur
ce segment via des applications dédiées. On
peut citer Weepil, Karos, ou encore Klaxit, l’une
des plus anciennes, devenue « la » numéro 1
française et européenne du covoiturage domicile-travail avec, à ce jour, 270 entreprises et
30 collectivités locales à son portefeuille (en
France). Elle propose 2 millions de trajets quotidiens à travers le pays, par l’intermédiaire de
son réseau de salariés covoitureurs.

Voiture de fonction en libre-service
Pendant ce temps, une autre offre de mobilité
accentue son expertise auprès des flottes. Il
s’agit de l’autopartage. Le principe ? Permettre
aux collaborateurs d’emprunter un véhicule de
société en libre-service selon leurs besoins et
sur simple réservation, dans le cadre d’un déplacement professionnel (à la charge de l’employeur), voire aussi le temps d’une soirée ou
d’un week-end : le coût de la location, dans ce
cas, est à la charge de l’employé.
Cette solution B2B séduit comme jamais.

©Syda Productions - stock.adobe.com

Voilà une mesure qui, parallèlement aux Plans
de mobilité en mal d’image, devrait contribuer
à faire bouger les lignes en matière de déplacements. La Loi Orientation des Mobilités (LOM),
adoptée définitivement le 19 novembre, prévoit en effet la création d’un « forfait mobilité
durable ». Celui-ci donne la possibilité à tous
les employeurs privés et publics de participer aux frais de transport de leurs salariés
lorsqu’ils viennent au travail à vélo ou en covoiturage. « Ce forfait pourra s’élever jusqu’à
400 €/an en franchise d’impôt et de cotisations sociales », annonce le ministère de la

Covoiturage domicile-travail
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A l’heure où la chasse au
CO2 est encadrée par une réglementation de plus en plus
drastique, deux solutions destinées à repenser notre façon
de nous déplacer connaissent
un développement sans précédent en France.

Transition écologique et solidaire.

Au-delà de sa vertu écologique, elle génèrerait
des économies conséquentes sur le budget
transport des flottes. Ces dernières années,
de nombreuses marques ont fait de l’autopartage en entreprise une spécialité. Exemple de
Drive & City, Free2Move ou de Mobility Tech
Green, une pionnière de la discipline. Implantée à Rennes, elle domine actuellement le
marché tricolore. En 2020, elle espère pouvoir
dépasser le cap des 10 000 véhicules équipés
de sa technologie.
APEI-Actualités. Louis-Cyril Tharaux
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Entretien, réparations :

comment optimiser le budget

« L’entretien des véhicules professionnels représente un poste de dépenses conséquent
dans le budget global d’un parc », analyse
Feu Vert Entreprises, la division B2B de Feu
Vert, groupe qui fait partie, avec Euromaster,
Norauto, Speedy ou encore Point S, des enseignes françaises les plus connues en matière de maintenance automobile.
Pour réduire la facture, gagner du temps et
s’éviter des tracas d’ordre administratif, de
plus en plus d’entreprises possédant des
flottes conséquentes choisissent par exemple
d’externaliser leurs opérations de maintenance
auprès de loueurs longue durée. Les contrats
en LLD, en effet, présentent l’avantage d’inclure dans les mensualités à rembourser les
frais d’entretien (hors dommages carrosserie
et habitacle) des véhicules. Pour la plupart des

gestionnaires de parcs, cette formule s’avère
dès lors gagnante.

La maintenance à l’heure du big data
Dans le domaine de la maintenance, une solution basée sur l’intelligence artificielle est en
train de creuser son sillon. Il s’agit de la maintenance prédictive. Cette notion, assez nouvelle dans l’automobile, résulte de l’analyse
de données massives (big data) recueillies en
temps réel grâce à des capteurs (thermiques,
vibratoires ou acoustiques) et/ou des boîtiers
connectés positionnés sur les véhicules.
Des start-ups françaises, comme Drust, ou
franco-américaines, comme Carfit, ont fait
de la maintenance prédictive leur marque de
fabrique, au service des constructeurs, des
équipementiers et, par leur intermédiaire, au

©Carfit

Vidanges et entretiens courants, réparations, sans oublier une
veille constante sur l’état des pneumatiques. Voici les éléments qui
composent la maintenance d’une flotte. Entre formule de location
tout inclus et maintenance prédictive, voici quelques pistes pour
limiter la facture.
service des flottes. Drust donne ainsi l’opportunité à ses clients, gestionnaires de
parcs entre autres, « de suivre l'état d'usure
des consommables (batterie, vidange, pneumatiques, freins), le kilométrage, le plan de
maintenance constructeur et le contrôle technique ». A la clé de ce suivi en temps réel, des
économies évidentes et durables sur le budget entretien.
Enfin, toujours selon cette logique d’anticipation, le préalable pour conserver des véhicules
en état et maîtriser l’usure des pièces mécaniques passe sans aucun doute par une sensibilisation des conducteurs sur les bonnes
pratiques à adopter au volant, en favorisant
l’éco-conduite notamment.
APEI-Actualités. Louis-Cyril Tharaux
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Financement :

la LLD galope, la LOA et l’achat résistent
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Vers quelles solutions de financement se dirigent les flottes et les
professionnels en général ? Voici un état des lieux des tendances.
L’occasion de souligner l’importance croissante de la location
longue durée.

La LLD, préférée des grands comptes
C’est au sein des administrations, des grands
comptes et des ETI (de 250 à 4 999 salariés),
structures qui ont à coordonner parfois plusieurs milliers de voitures et utilitaires, que l’on
opte majoritairement pour la LLD (dans 73 %
des cas, selon le dernier Baromètre Flottes de
l’Arval Mobility Observatory). Objectif premier :
gagner du temps et faire des économies.
Dans le cadre d’une location longue durée,
rappelons que les loueurs prennent, entre
autres, en charge les frais d’assurance, de
maintenance et d’assistance, ce qui permet
à la plupart des sociétés clientes d’optimiser
leur coût total de détention (TCO).
Côté inconvénients, il faut noter qu’en fin de

contrat, au-delà d’une tolérance de 10 % en
moyenne, chaque kilomètre excédentaire
est facturé au prix fort. Par ailleurs, il faut savoir qu’un véhicule restitué avec des chocs,
rayures et autres dégradations peut entraîner
des frais de remise en état élevés.

La LOA et l’achat résistent
Une prise de risque que préfèrent s’éviter bon
nombre de petites PME et d’associations en
choisissant, pour cette raison et pour d’autres,
une formule de location avec option d’achat
(LOA). 33 % des entités de 10 à 99 salariés disent privilégier la LOA à la LLD (25 %),
confirme l’Arval Mobility Observatory.
Enfin, pour les TPE et les professions libérales, le souhait d’être propriétaire de son ou
de ses véhicules reste à ce jour une priorité.
L’acquisition au comptant ou par le biais d’un
crédit bancaire fait ici clairement de la résistance (dans 57 % des cas). Les professionnels
qui prennent cette décision le font notamment
pour donner de la valeur à l’actif de l’entreprise.
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Ces dernières années, dans les parcs automobiles d’entreprises, la LLD (location longue
durée) n’a cessé de prendre du volume. A la
fin du troisième trimestre 2019, les immatriculations en location longue durée ont représenté 61,03 % des modèles présents dans les
flottes, soit 449 700 véhicules d’après le Sesamlld, le « Syndicat des Entreprises des Services Automobiles en LLD et des Mobilités ».

La location longue durée prend
une place toujours plus importante dans les flottes automobiles. Plus de 60 % d’entre elles
auraient actuellement recours
à ce mode d’acquisition. L’occasion d’un coup de projecteur
sur les sociétés leaders de la
LLD en France.

©ALD Automotive
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Gros plan sur les acteurs
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de la location longue durée
Elles s’appellent ALD Automotive, Arval, Leaseplan, Alphabet, Athlon, mais aussi DIAC Location ou
Crédipar/Free2Move. Elles, ce sont les sociétés ou les marques qui dominent le secteur de la location longue durée (LLD) en France et parfois même en Europe. Filiales de groupes bancaires
ou de constructeurs, proposant généralement des véhicules multimarques mais aussi des
modèles monomarque, elles connaissent un développement constant depuis plusieurs
années.
Selon les derniers chiffres publiés par le syndicat Sesamlld, les immatriculations enregistrées par les loueurs au troisième trimestre 2019 ont représenté 23,72 % des ventes du marché automobile tricolore, soit une
hausse de 9,64 % sur un an.
C’est ALD qui, sur cette même période, a dominé le segment avec 543
350 véhicules légers gérés en location longue durée (Voitures particulières
et utilitaires de moins de 3,5 tonnes) devant DIAC, 449 698 immatriculations, et Arval, dont le total de VP et VUL neufs a atteint 345 557 unités.

Objectif : croissance et ciblage
Entre les leaders du secteur, la concurrence est rude, notamment à destination des flottes automobiles qui recourent à la LLD à hauteur de 61 %
pour financer leurs parcs. L’objectif pour les loueurs est d’accroître leur
présence dans toutes les entreprises, et pas uniquement chez les grands
comptes, où le taux d’adhésion dépasse déjà les 73 %.
Les références de la location longue durée travaillent en effet à convaincre
aussi les PME de 100 à 249 salariés, qui recourent à la LLD dans 59 %
des cas, et surtout les TPE et PME de 10 à 99 salariés, qui privilégient à
ce jour l’achat comptant (dans 26 % des cas), le crédit bancaire classique
ou la location avec option d’achat (LOA) pour 33 % d’entre elles*.
La cible associative n’est pas négligée non plus par les loueurs. Illustration récente à travers la livraison, par Leaseplan, de 380 véhicules à
l’association d’aide à la personne ADMR.
Forts de cette expérience de financement et d’accompagnement acquise au service de la clientèle professionnelle, les loueurs de véhicules longue durée ne cachent
pas leur ambition d’accélérer leur offensive commerciale à destination des particuliers.
*Données du Baromètre 2019 de l’Arval Mobility Observatory
APEI-Actualités. Louis-Cyril Tharaux
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L’électrique en croissance

dans les parcs automobiles

+ 30 % par rapport à 2018, soit environ 20 300 véhicules supplémentaires intégrés à fin décembre, telle est la croissance enregistrée cette
année par les motorisations 100 % électriques au sein des parcs des
entreprises françaises.
Une tendance particulièrement visible sur le segment des voitures particulières de société avec, par exemple, 53,71 % de hausse sur la période
janvier à octobre, selon les chiffres publiés par l’Arval Mobility Observatory (ex-Observatoire du Véhicule d’Entreprise). Du côté des utilitaires légers, l’augmentation, bien que moins prononcée, oscille entre 6 et 7 %.

Des modèles électriques davantage crédibles
La part de marché de l’électrique sur le segment B2B atteint désormais
2,5 % des immatriculations. Si l’on ajoute à cela les 4 % d’hybrides
rechargeables, on peut considérer que les alternatives à l’essence et au
diesel affirment lentement mais sûrement leurs positions.
Pour comprendre la progression du 100 % électrique, quelques hypothèses peuvent être avancées. Les législations et les réglementations
françaises et européennes, d’une part, sont toujours plus contraignantes
en termes de normes de CO2 et de taxes vis-à-vis des véhicules considérés comme trop polluants.
D’autre part, il faut souligner l’ambition des constructeurs. Celle-ci
semble enfin se concrétiser à travers l’apparition récente d’une cohorte de nouveaux modèles électriques. Des modèles badgés toutes
marques et tous segments (citadines, compactes, SUV, fourgons…),
qui se montrent a priori toujours plus attrayants et performants. La plupart d’entre eux disposent notamment d’une autonomie kilométrique
moyenne (entre 300 et 400 km) jugée convaincante.

En 2020, le bonus de 6 000 € maintenu
Il faut rappeler par ailleurs que le gouvernement français a décidé de
reconduire en 2020 le bonus de 6 000 euros pour l’achat d’un véhicule
46 / Palmarès des Entreprises de Seine-et-Marne / 2020
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Si le diesel et l’essence demeurent les énergies
massivement privilégiées par les flottes, 2019
a cependant confirmé la nette progression de
l’électrique, sous le capot des utilitaires légers
mais surtout sous celui des voitures de société.

d’entreprise 100 % électrique, ce qui va participer à l’évidence à renforcer le verdissement des parcs. Précisons parallèlement que le coût
de détention (TCO) d’un modèle électrique (806 euros/mois contre 643
euros pour le diesel), bien qu’encore élevé, diminue d’année en année,
selon une étude de Leaseplan datée de l’été dernier.
Enfin, la fiscalité vient d’être assouplie sur la question de la « gratuité de
recharge électrique » allouée par les employeurs. Depuis un arrêté du 21
mai 2019, celle-ci n’est plus considérée comme un avantage en nature.
Concernant les points de charge en entreprise, ils sont aujourd’hui estimés par l’Avere (l’Association nationale pour le développement de la
mobilité électrique) à 120 000. Le Cabinet d’analyse CODA Stratégies
annonce que leur nombre pourrait avoisiner les 600 000 en 2030. Un
maillage qu’il faut associer au réseau des bornes de recharge publiques,
actuellement en constant développement (environ 28 000) en France.
Les pouvoirs publics tablent déjà sur 100 000 points de charge accessibles d’ici à 2022 dans l’hexagone.
Pour toutes ces raisons, on peut imaginer que les motorisations électriques vont mécaniquement intensifier leur présence auprès des professionnels dans les années à venir.
APEI-Actualités. Louis-Cyril Tharaux
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Ces logiciels et applis qui scannent
©DriveQuant

la conduite des salariés

Deux ans après le lancement des Journées de la sécurité routière au
travail, 1 400 entreprises de toutes tailles se disent publiquement
mobilisées en faveur d’une route plus sûre…
Pour accompagner ces 1 400 entreprises, et
les autres, dans la sensibilisation des collaborateurs au quotidien, il existe notamment des
solutions en télématique dédiées à l’analyse
du comportement de conduite.
Cette vigilance assumée de la part des dirigeants de sociétés vis-à-vis du risque routier
au travail semble d’autant plus nécessaire que
l’on recense actuellement en France une personne tuée tous les 3 jours dans le cadre d’un
trajet professionnel. Pour accompagner leurs
salariés dans l’adoption des bons gestes au
volant, les entreprises disposent désormais de
nombreux outils.
Elles peuvent, entre autres, avoir recours à
des logiciels et applications qui permettent
de « scanner » la conduite en temps réel. Ces
analystes 4.0 sont capables de faire remonter
des informations (brutes) de route, d’identifier
par exemple des accélérations trop vives, des

freinages trop brusques et autres habitudes de
conduite susceptibles d’entraîner à terme des
risques d’accidents.

Favoriser les bons gestes au volant
DriveQuant, fondée en 2017, est l’une de ces
jeunes « pépites » investies dans ces nouvelles
technologies avec, pour finalité, d’identifier
« les bons conducteurs et les moins prudents
afin d'expliquer le risque routier de manière didactique et encourageante », expose la startup.
Une même ambition anime Masternaut. La filiale du groupe Michelin propose notamment
d’équiper les véhicules de son boîtier M400.
La capture des données, dans ce cas précis,
s’effectue par induction. Elle offre la possibilité
aux managers de flottes d’« évaluer la conduite
de leurs conducteurs par un système de notation, d’identifier les forces, les faiblesses et les
besoins en formation » de chacun.

Ces solutions connectées, qu’elles soient disponibles avec ou sans géolocalisation, accessibles ou non exclusivement via smartphone,
entendent toutes aiguiller les professionnels,
en particulier les PME, ETI (entreprises de taille
intermédiaire) et grands comptes dans la mise
en place de pratiques durables, non seulement pour faire diminuer la sinistralité, mais
aussi pour favoriser l’éco-conduite.

Le RGPD prime
Difficile en revanche de savoir si cette collecte
de datas séduit autant les entreprises clientes
que leurs équipes. Une chose est sûre, le Règlement général sur la protection des données
personnelles (RGPD), en vigueur à l’échelle
européenne depuis le 25 mai 2018, autorise
chaque employé à retirer à tout moment son
consentement sur le traitement des données.
APEI-Actualités. Louis-Cyril Tharaux
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Loi LOM :

le point sur les quotas et délais
Après des mois de navettes parlementaires entre l’Assemblée et le
Sénat, la Loi Orientation des Mobilités, aussi appelée LOM, entrera en application dans les prochaines semaines. L’occasion de s’attarder sur les quotas et sur le calendrier qu’elle impose aux flottes
en termes de véhicules à faibles émissions.
Cette nouvelle législation vient en partie
concrétiser le Plan Climat, qui avait été présenté au début de l’été 2017 par Nicolas Hulot, alors ministre de la Transition écologique
et solidaire.

Les flottes, pour l’exemple

50 % de voitures « propres » en 2030
Quid des quotas et du calendrier prévus ? La
loi LOM stipule que les professionnels concernés devront détenir au minimum 10 % de modèles à faibles émissions en 2022, 20 % en
2024, 35 % en 2027 et jusqu’à 50 % de voitures « propres » à l’horizon 2030.
Dans un premier temps, ce sont uniquement
les voitures de société qui sont ciblées. La réglementation s’appliquera aux utilitaires légers
seulement à partir de 2023.
Pour ce qui est des collectivités locales et des
établissements d’Etat, la loi LOM ne fait que
renforcer une obligation de « verdissement »
d’ores et déjà en vigueur depuis plusieurs années. L’article 26 AC précise qu’au 1er juillet
2021, au moins 30 % des parcs publics possédant 20 véhicules et plus devront être équipés de motorisations non polluantes, voire très
peu polluantes.
APEI-Actualités. Louis-Cyril Tharaux
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La loi LOM intègre à son cahier des charges
un objectif de neutralité carbone en 2050. La
route vers cette date couperet sera ponctuée
d’échéances intermédiaires. L’Etat affiche sa
volonté de faire baisser les émissions de CO2
de 37,5 % dès 2030, avec, à l’esprit, cette finalité radicale : interdire la vente de voitures
utilisant des énergies fossiles carbonées (essence et diesel principalement) d'ici 2040.
Dans le viseur de la loi LOM, figurent d’abord
les flottes. Les entreprises privées comptant
plus de 100 véhicules vont désormais devoir
respecter une proportion de véhicules dits
« à faibles émissions » dans le cadre du renouvellement de leurs parcs. Le Ministère de
la transition écologique et solidaire rappelle
qu’il s’agit de véhicules émettant moins de 60
grammes de CO2 par km. En d’autres termes,

il s’agit de modèles hybrides rechargeables ou
100 % électriques.
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Malus
écologique :

©Olando - stock.adobe.com

deux barèmes et
l’arrivée du WLTP
Le couperet est tombé fin novembre. Les sénateurs
ont finalement confirmé l’application du WLTP au
1er mars 2020, au grand dam des professionnels de
l’automobile qui gardaient encore l’espoir que le vote
soit reporté à 2021. D’autant que le malus « habituel »
pratiqué par l’Etat est renforcé depuis le 1er janvier…

Le WLTP, plus réaliste
mais moins vendeur
En anglais, WLTP signifie Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures. Il s’agit
du nouveau cycle d’homologation des voitures
particulières et des utilitaires légers neufs à
l’échelle mondiale. Le WLTP est censé garantir une évaluation plus réaliste qu’auparavant
(sous la norme NEDC) du comportement de
conduite et des valeurs de consommation
issus des futurs véhicules mis en circulation.
Les experts estiment que le taux de CO2 va
mécaniquement augmenter de 20 à 25 % par
rapport aux données NEDC. Une information
qui, sur le plan de l’image, n’est évidemment
pas bonne pour le commerce.
La mise en œuvre du WLTP en France est pré-

vue à partir du 1er mars. Le barème assorti deviendra alors la nouvelle référence pour l’application du malus écologique. Il se déclenchera
plus tardivement (un écart calculé en fonction
du décalage vis-à-vis des mesures NEDC), à
partir de 138 g/km de CO2. La progression de
l’échelle d’imposition, à l’inverse, sera calquée
sur celle du barème gouvernemental valable
au 1er janvier.
Il faut signaler par ailleurs que ce nouveau

©Stockwerk-Fotodesign - stock.adobe.com

Depuis plusieurs années, l’Administration française fait peser des malus sur les véhicules
légers considérés comme les plus polluants.
Depuis le 1er janvier, l’Etat a décidé de durcir
le barème fiscal existant comme jamais. Il génère désormais une taxation à partir de 110 g/
km de CO2 et non plus à partir de 117 g/km.
En outre, selon le modèle et le niveau d’émissions, la pénalité financière va atteindre, en
moyenne, un montant de 3 à 7 fois supérieur
à la grille 2019.
Dans ce contexte fiscal peu engageant, les
constructeurs, les concessionnaires, les entreprises et même les particuliers s’interrogent
déjà sur les conséquences que ce malus écologique rehaussé aura sur le marché automobile tricolore en 2020. D’autant que le WLTP
sonne à la porte…
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cycle d’homologation devrait entraîner pour
les entreprises un surcoût de TVS (Taxe sur
les véhicules de société). Si l’on se réfère au
barème actuel, il en coûte, par exemple, 13
euros/gramme et par véhicule lorsque le taux
d’émissions de dioxyde de carbone se situe
entre 140 et 160 g/km.
APEI-Actualités. Louis-Cyril Tharaux
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Ces start-up qui facilitent

Le conseil en gestion de flotte automobile, et
plus exactement, en optimisation des coûts,
est une activité dans laquelle de nombreux
cabinets sont investis. Aux côtés de pionniers
tels que Ayming, le marché français a vu éclore
ces dernières années une légion de start-up
spécialisées dans l’amélioration de la performance d’entreprise.
La plupart d’entre elles, à l’image de Gac
Technology, éditent des solutions logicielles
100 % web, faciles d’accès et ergonomiques,
destinées à aider les gestionnaires de parcs
dans le suivi de leur flotte au quotidien en leur
apportant, grâce à un croisement intelligent

de données multiples, des clés pour gagner
du temps, réduire leurs coûts et améliorer leur
maîtrise des risques.

Logiciels et consulting « de terrain »
WayKonect, fondée à Lille en 2013, rachetée
par le groupe Total cinq ans plus tard, a par
exemple mis au point une solution connectée
qui permet, via une plateforme digitale intuitive, d’analyser en temps réel toutes les données des véhicules de service utilisés. Ces
données les informent sur les kilométrages,
sur les échéances d’entretien. Elles les alertent
également sur les fins des contrats de location, entre autres.
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Dans un contexte en profonde
mutation, en raison à la fois
des réglementations administratives et fiscales, des normes
environnementales et des
changements qui en découlent,
les gestionnaires de parcs sollicitent de plus en plus l’appui de
conseillers extérieurs.

©Leaseplan

le travail des gestionnaires

Pendant ce temps, certaines jeunes pousses
privilégient avant tout un accompagnement de
terrain, au contact direct des gestionnaires.
C’est le cas de FWT Fleet ou de Mobilease. Ce
cabinet de consulting 100 % indépendant assure une veille du marché automobile. Il organise des audits de flottes, distille des conseils
en matière d’achat automobile et de solutions
de location. Il est amené aussi à faire des propositions en matière d’énergies alternatives,
sur la base des dernières réglementations environnementales.
APEI-Actualités. Louis-Cyril Tharaux
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TRANSPORTER VAN 6.1
Crédit-Bail à taux 0%

et extension de garantie à 1 €/mois*

Jusqu’au 29 Février

MVI MELUN
Rue Marinoni,
77000 Vaux-le-Pénil
01 83 77 41 40
vidalpros.fr
Profitez du crédit-bail à 0 % et de l’extension de garantie à 1€ / mois sur le Transporter 6.1 Van.*
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Si l’on tient compte par exemple du palmarès publié par le Syndicat des loueurs longue
durée (le Sesamlld) début octobre, portant sur
les trois premiers trimestres, on constate que
Renault et Peugeot ont notamment été plébiscités dans le cadre des contrats de LLD (location longue durée), une formule d’acquisition
désormais choisie par plus de 60 % des entreprises. La marque au losange s’est illustrée
sur ce tableau avec sa Clio IV, numéro 1 des
ventes, mais aussi avec la Mégane, le Captur,
le Kadjar et le Scénic.
La firme au lion s’est distinguée elle aussi sur
plusieurs catégories de VP, du SUV à la citadine, en positionnant rien de moins que trois
voitures dans le top 5 (la 3008, la 308 et la
208), tout en améliorant les performances de
sa 5008. Pendant ce temps, sa partenaire aux
chevrons, l’écurie Citroën, a brillé dans la se-

Chez les utilitaires légers, distribués pour 75
% d’entre eux aux professionnels, on assiste
à une même prédominance des majors françaises. Il faut souligner toutefois la résistance
de Fiat, pour l’heure encore sous giron 100 %
italien, qui réussit à intercaler son valeureux
fourgon Ducato en cinquième position (environ
24 000 immatriculations), selon le classement
publié par le Comité des constructeurs français d’automobile (CCFA) le 2 décembre.
Dans ce classement, on note que Renault a
accaparé le podium de janvier à fin novembre
2019, avec sa Kangoo, son Master et son Trafic. PSA, pour sa part, a multiplié les bonnes
notes grâce à ses Peugeot Partner, Expert
et Boxer. Grâce aussi aux nouveaux Citroën
Berlingo et Jumpy. Des résultats qui, par leur
volume global, ont d’ailleurs hissé la firme
au sommet des ventes d’utilitaires légers en
France sur cette période, avec 151 881 unités
mises à la route.
Le groupe dirigé par Carlos Tavares, qui
compte pour autres marques Opel et DS, a
ainsi dominé à la fois le marché B2B des VP
et celui des VUL sur les 11 premiers mois de
l’année.
APEI-Actualités. Louis-Cyril Tharaux
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PSA, solide numéro 1 chez les VUL

©Peugeot

Renault Clio et Peugeot 3008 en tête

conde moitié du top 10 en accentuant la diffusion de sa C3.

©Renault

Quels que soient les indicateurs, on en arrive
au même constat. Parmi les voitures particulières (VP) référencées dans le top 10 des
ventes aux sociétés, ne figurent cette année
que les constructeurs tricolores : Renault,
Peugeot et Citroën, avec un avantage pour
PSA en terme de parts de marché selon les
chiffres à fin novembre. La tendance est semblable à 2018. Il faut élargir le tableau pour voir
apparaître les premières marques étrangères,
Volkswagen et Toyota notamment.

©Peugeot

La vente d’automobiles aux entreprises a connu, en 2019, une nouvelle progression sur le marché français, aussi bien sur le segment
des voitures particulières (VP) que sur celui des utilitaires légers
(VUL). L’occasion de s’intéresser aux marques et modèles qui ont
le plus retenu l’attention des professionnels.

©Renault

les marques et modèles préférés
des pros en 2019

©Citroën

VP/VUL :

Séminaires

Les collectivités locales, avec
ou sans le soutien du gouvernement, accentuent partout en
France la création d’espaces de
coworking. On en recense actuellement 1 700 dans le pays…

Coworking rural

pour réunions au grand air
S’ils ont ouvert aussi bien dans les grandes
métropoles qu’à la campagne, c’est en milieu
rural que les espaces de travail partagés sont
généralement les plus modulables, se prêtant
même idéalement à la tenue de séminaires.

Inspiration et productivité
En province, le coworking présente l’avantage
d’offrir à ses utilisateurs un cadre encore plus
propice à l’inspiration et à la productivité. Il
prend souvent racine au cœur des champs ou
en bord de mer, dans de vastes bâtiments res-

taurés, avec vue directe sur des paysages idylliques. Un contexte qui séduit non seulement
les travailleurs indépendants, mais également
les entreprises à la recherche d’endroits originaux pour organiser des comités de direction,
des séminaires ou faire du team building*.

Pour une journée ou un court-séjour
Les lieux de travail partagés installés en zone
rurale, conscients de cette demande nouvelle,
sont aujourd’hui nombreux à proposer la prestation « séminaires ». La plupart mettent en

location des salles et des salons communs le
temps d’une journée ou d’un court séjour.
Sur leurs sites web, ils font la promotion
d’espaces de travail conviviaux dotés d’une
connexion Wi-Fi haut débit. Ils vantent par ailleurs leur capacité d’hébergement et les activités de loisirs envisageables sur place ou dans
les alentours.
*Concept destiné à resserrer les liens entre les
collaborateurs
APEI-Actualités. Louis-Cyril Tharaux
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Quelques adresses
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Parmi les adresses de
coworking appropriées
pour la tenue de réunions professionnelles,
on peut notamment citer
« Side Office » dans le
Calvados, « Le Mutinerie
Village » dans l’Eure-etLoir, « Le Moulin Inattendu » en Seine-et-Marne,
ou encore « L’Oustaou
du Luberon » dans le
Vaucluse qui, tous, disposent d’atmosphères
adaptées pour concilier
moments de travail et de
détente.

Espace
d’accueil
professionnel

> NOUVEAU À
CHÂTEAU-LANDON

Entreprises locales,
créateurs d’entreprises,
freelance,
télétravailleurs,
indépendants,
start-up...
> Open-space
> Salles de reunion

Les
> Accessible par la D207
> Proche transilien ligne R
> 15 min de l’A6 et l’A77
> Parc de 1 ha

15 m2 & 100m2
> Bureaux individuels

Open Space
à partir de

10€

10m2, 15m2 ou 20m2 équipés
> Impression à tarif préferentiel
> Wifi gratuit (fibre THD/4G)

IT
PARKING GRATU
*10€ la location 1/2 journée pour un espace dans l’Open Space

Communauté de communes
GÂTINAIS VAL-DE-LOING
16 route de Souppes
77570 Château-Landon

011 64 29 20 48
01 64 78 26 49
ccgvl@ccgvl77.fr

L’actualité des entreprises en Seine-et-Marne - Séminaires

Organiser
un séminaire :

om

Parallèlement, une majorité d’entreprises
(60 % selon Snap Event Mag) préfère,
quitte à payer un peu plus cher, déléguer de A à Z la gestion de leurs séminaires à des agences spécialisées
dans l’événementiel.
Gain de temps, offre compétitive,
fort pouvoir de négociation, chef
de projet dédié, réactivité et imagination, relation de confiance…
Tels sont quelques-uns des arguments que les professionnels du secteur, comme Event
Success ou Tiveria, déploient
à l’attention de la clientèle
business.
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Pour réduire les dépenses, certaines entreprises au budget limité choisissent d’organiser
elles-mêmes leurs événements. Ce qui implique de préparer ces séminaires très longtemps à l’avance. Elles doivent effectuer des
recherches grâce à leur propre réseau, s’occuper des locations de salles, sélectionner les
destinations, les hébergements et les activités
qui pourraient correspondre à la fois aux attentes des salariés et au budget serré dont
elles disposent.
Mais dans ce cas, comment être sûr, lorsqu’on ne connaît pas les ficelles de l’événementiel, de faire les bons arbitrages ? C’est
à ces interrogations que tente de répondre la
plateforme digitale Genius Meeting, un logiciel
innovant qui propose aux chefs d’entreprise

Déléguer de A à Z

ka s

Différents modes opératoires

un soutien logistique dans la conception de
leurs séminaires, leur promettant de réaliser,
au total, jusqu’à 30 % d’économies.

uch

En France, la majorité des événements « corporate » (54 %) sont des séminaires, constatait
récemment une étude du Cabinet EY. Autant
de rendez-vous d’entreprises généralement
coûteux qu’il convient de financer avec maîtrise.
Selon le portail Statista, le budget moyen pour
un séminaire résidentiel en France (qui comprend au moins une journée d'étude, une nuitée et un petit-déjeuner) s’élève entre 150 et
180 euros hors taxe par jour et par participant.
Un tarif médian que confirment plus ou moins
d’autres sources. Multipliée par 50 ou 100 invités, la facture grimpe rapidement.

©Ta
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Pour une entreprise, convier ses
équipes à un séminaire se prépare et a un coût inhabituel. Il
existe plusieurs façons de procéder. Tout internaliser, avec ou
sans soutien ou, au contraire,
tout déléguer. L’essentiel, au
final, est de concevoir un rassemblement inoubliable.

©Directmeeting.com

quelle méthode
et quel budget ?

Incentive :

quel message et quelles tendances ?

Ces challenges peuvent prendre différentes
formes et se tenir dans des contextes variés.
Coup d’œil sur les faits et les tendances dans
ce domaine.

Stimuler l’engagement
Stimuler l’engagement, c’est clairement dans
l’ADN de l’incentive, cette technique de management devenue indispensable pour les entreprises en quête d’une cohésion durable entre
leurs collaborateurs.
Complémentaire à la notion de team building,
l’incentive vise à décupler la motivation de chacun par l’attribution de récompenses significatives (des places de concert, des coffrets ou
des cartes-cadeaux, des billets d’avion, des

©Fizkes - stock.adobe.com

Pour motiver leurs salariés et
notamment leurs équipes de
commerciaux, pour aﬃrmer
leurs valeurs et susciter un
esprit de compétition en interne, la plupart des entreprises
mettent en place des actions
d’incentive.

©Teamescape
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séjours complets…). Une finalité que confirme
le baromètre Edenred-Ipsos dédié au sujet, qui
révèle que 66 % des directeurs généraux, RH,
marketing ou commerciaux interrogés considèrent l’attractivité des récompenses tout à
fait déterminante dans la conclusion réussie
de tels événements.

Cadres de rêve pour activités originales
L’incentive est apparu en France il y a 30 ans.
Il se traduit sur le terrain par la mise en place
de challenges et autres activités ludiques. Ces
rencontres sont l’occasion pour les managers
et les salariés de moments de convivialité loin
des directives quotidiennes. Idéalement loin
des couloirs de l’entreprise aussi, dans des
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lieux extra-professionnels censés faire rêver et dynamiser le collectif : un château, un
hôtel luxueux ou un centre de vacances par
exemple.
Le catalogue des expériences clé en main, en
France comme à l’étranger, s’enrichit d’année
en année. Les compétitions sportives, les rallyes culturels, les sessions de paintball et les
cours de cuisine restent incontournables. Les
escape game, les chantiers participatifs, les
jardins collectifs, les sorties œnologiques, les
ateliers doublage de voix (comme au cinéma)
et les « murder party » type Cluedo sont par
ailleurs devenus très tendance.
APEI-Actualités. Louis-Cyril Tharaux
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Des séjours
« corporate »

en France
ou à l’étranger
Qu’il s’agisse d’un séminaire,
d’un comité d’entreprise, d’une
réunion pour remercier, les
possibilités d’organiser des séjours hors des bureaux n’ont jamais été aussi nombreuses. Ces
voyages d’affaires desservent
la France entière ainsi que des
destinations étrangères.

Au sein des PME et des sociétés du CAC 40,
la tendance en matière de séminaires, c’est
la délocalisation, plus ou moins loin du siège
social. Un week-end voire une semaine, afin
d’offrir aux collaborateurs un cadre de travail
décomplexé et riche en dépaysement.
Ces voyages sont jugés favorables pour faire
des annonces importantes, pour saluer les
résultats commerciaux. Ils apparaissent aux
yeux des dirigeants indispensables pour resserrer les liens entre les managers et leurs
équipes, pour réfléchir collectivement grâce à
des activités de team building mais également
pour permettre à chacun de s’adonner à des
loisirs parfois inédits.

Marquer les esprits des salariés
Les directions confient généralement les clés
de leurs séminaires à des agences spécialisées. Celles-ci, à l’image de Semin’Up, Autreman, Balmaga ou Travel Side, s’occupent
de tout : transport, hébergement, réunions,
restauration, animations… Elles concoctent
des programmes cousus main, selon la nature
des réunions de travail prévues. Il ne reste plus
qu’à boucler ses valises.

Beaucoup d’entreprises choisissent de
prendre leurs quartiers en France. De la Corse
au Mont-Saint-Michel en passant par la Bourgogne. Des sommets savoyards à la Bretagne
en passant par le Pays basque, l’Auvergne et
la Vallée de la Loire... Les régions françaises
regorgent assurément de lieux incroyables.
Qui plus est, les territoires disposent de partenaires locaux toujours mieux formés pour
accueillir la clientèle d’affaires.

Hors de France
Mêmes ingrédients hors des frontières, où de
plus en plus de séminaires sont organisés,
histoire de marquer encore davantage les esprits. Les destinations ensoleillées du bassin
méditerranéen, à seulement quelques heures
de Paris, recueillent la majorité des suffrages
: le Portugal, le Maroc, l’Espagne, l’Italie, la
Croatie et la Grèce en tête.
Dans le nord et l’Est de l’Europe, c’est
Londres, l’Ecosse, l’Allemagne, la Hongrie, la
Laponie et la Suède qui, parmi d’autres, ont la
faveur des rendez-vous business.
APEI-Actualités. Louis-Cyril Tharaux
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MILLIONS
DE VISITES

PAR MOIS

ET VOUS, QU’ATTENDEZ-VOUS POUR PASSER À L’INFO LOCALE ?
Du coin de votre rue jusqu’au bout du monde, retrouvez sur actu.fr des informations proches de vos émotions
et de vos préoccupations. Actu.fr : 350 journalistes, 90 médias locaux qui parlent de vous, pour vous !

L’actualité des entreprises en Seine-et-Marne - Séminaires

Gros plan
sur les challenges

d’éco-conduite

L’éco-conduite est l’un des leviers de bon sens pour réduire les
consommations de carburant et
de CO2, mais aussi pour limiter
l’usure des véhicules et le risque
routier au travail. Partout en
France, fleurissent des challenges
destinés à impliquer durablement
les salariés dans cette optique.
Les challenges d’éco-conduite, c’est l’une des composantes parfaitement intégrables aux Journées de la sécurité routière au travail, une manifestation printanière placée
sous l’égide du ministère de l’Intérieur qui se tient chaque
année depuis 2017. L’Etat soutient d’autres actions de ce
genre via l’Ademe (Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie) notamment qui, fin 2018, avait coorganisé le premier challenge national interentreprises d’écoconduite. Cette cause avait réuni 121 établissements.
Parmi les initiatives dans ce domaine, il faut évoquer aussi le
concours de Conducteur de l'année, une sorte de roadtrip
imaginé et orchestré par le magazine France Routes.
Lors de l’édition 2019, trente candidats issus de PME de
transport routier ont participé à cette compétition sérieuse
mais néanmoins bon enfant. Pendant huit semaines, les
chauffeurs sélectionnés ont été évalués sur leur pratique
de l’éco-conduite grâce à un boîtier télématique installé à
bord de leur camion.
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Comparer les scores, créer une émulation
Parallèlement à ces événements, quelques jeunes pousses
délivrent des solutions d’accompagnement quotidiennes à
l’éco-conduite. C’est le cas de WeNow. Fondée en 2014,
cette dernière propose un coaching digital innovant, ponctué de scores transmis sur smartphone en fin de trajets,
sur la base des données recueillies par un boîtier intégré
au véhicule.
L’occasion pour WeNow d’inviter ses entreprises clientes
à poursuivre l’expérience de l’éco-conduite par le biais de
challenges réguliers au sein de leurs équipes. Une façon ludique et constructive d’adopter les bons gestes au volant.
« Depuis l’adoption de cette solution, un challenge s'est
spontanément créé entre nos conducteurs qui, chaque
matin à la machine à café, échangent sur leurs scores de
la veille et se comparent », témoigne Constant Charier, directeur projets au sein de la PME du même nom, installée
en Loire-Atlantique et spécialisée dans les travaux publics.
APEI-Actualités. Louis-Cyril Tharaux
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leur marque
employeur

©Bumstoecker.de

Comment
les sociétés
développent

Fidéliser sa « team » de collaborateurs ou donner envie à des candidats de la
rejoindre, c’est le principal enjeu de ce qu’on appelle une marque employeur…
Focus sur cette notion et sur la méthode communément utilisée par les entreprises pour s’assurer une visibilité maximale.
« La marque employeur est un terme utilisé généralement pour désigner l’ensemble des problématiques d’image d’une marque à l’égard
de la cible des employés ou salariés potentiels. Le concept est le plus souvent vu sous
l’angle de la communication de recrutement »,
explique Bertrand Bathelot, professeur agrégé et auteur pour l’Encyclopédie illustrée du
marketing.
Composante majeure des ressources humaines, aussi bien pour les grands comptes
que pour les TPE-PME, l’élaboration d’une
marque employeur poursuit tout d’abord une
démarche de transparence. Cela consiste,
pour une entreprise, à mettre en lumière, en
externe ou en interne selon le public visé, ce
qui fait la force de son management, ce que
sont ses valeurs et ce qui la rend attractive par
nature, hier, aujourd’hui et demain.

simple, positif et générateur d’émotions. Raconter une saga professionnelle sous la forme
d’un storytelling parsemé de témoignages,
de visuels et de vidéos de qualité mettant en
scène les équipes, c’est la méthode que les

Pour développer ce concept, pour communiquer sur son savoir-être et ses ambitions le
plus directement et le plus authentiquement
possible, la plupart des entreprises se servent
de leurs sites internet et de leurs blogs. Elles
multiplient parallèlement leur présence sur les
réseaux sociaux, de LinkedIn à YouTube en
passant par Instagram, Twitter et Facebook,
s’assurant ainsi une visibilité efficace et tous
azimuts.
L’important, pour qu’une marque employeur
fasse parler d’elle avec succès, c’est toutefois
de trouver le ton juste, de conjuguer l’usage de
ces nouveaux médias avec l’écriture d’un discours approprié. Un message qui soit à la fois
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L’importance du web et des réseaux
sociaux
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entreprises, à l’ère du web 4.0, adoptent le
plus fréquemment pour valoriser leurs collaborateurs et s’attirer de futurs talents.
APEI-Actualités. Louis-Cyril Tharaux

L’actualité des entreprises en Seine-et-Marne - Séminaires

Quand soigner l’accueil
des « nouveaux »
Dans le monde du travail, accorder une
attention singulière aux néo-arrivants est
aujourd’hui la norme au sein des grands
groupes. Du livret d’accueil au cadeau
promotionnel en passant par le parcours
d’intégration personnalisé, les codes actuels riment avec sentiment d’appartenance instantané.
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Est-il fini le temps où le collaborateur fraîchement recruté se devait de faire ses gammes
avant tout par lui-même ? Le temps où il lui fallait
obligatoirement faire un pas vers ses collègues
pour
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devient essentiel

avoir une information sur le fonctionnement de
la société, l’époque où il lui fallait attendre, observer, apprendre sur le tas et gagner au fil des
jours la considération des anciens ? Heureusement non, diront les uns. Oui et tant mieux,
diront les autres…
Toujours est-il que ces dernières années, dans la plupart des entreprises et en particulier chez les
grands comptes, quel que
soit le secteur d’activité,
la mode serait plutôt
à l’extrême bienveillance. En apparence
du moins. Une crise
d’empathie inversée
en quelque sorte.

Donner le sentiment de «
faire partie des
meubles »
En guise de bienvenue, la
recrue a droit désormais à un
livret d’accueil, à une présentation

personnalisée des locaux, à une rencontre
avec chaque chef de service. Son manager
lui programme en outre une série de formations pour lui permettre d’appréhender à son
rythme son contexte de travail.
Très souvent, ce préalable s’accompagne
d’un discours à l’attention du nouveau, d’un
cadeau de type mug ou stylo à l’effigie de la
marque, ou encore de quelques confiseries
posées sur le clavier d’ordinateur… Voici, de
façon schématisée mais avérée, les éléments
qui caractérisent l’intégration actuelle des
jeunes talents.
Ces entrées en matière sont savamment orchestrées par les directions Ressources Humaines dans le cadre de leurs démarches
sociétales et environnementales (RSE). Cette
façon de recevoir est clairement destinée à
valoriser la culture de l’entreprise. Elle vise à
donner au « dernier arrivé » le goût de s’investir pleinement dans son job, dès sa prise de
poste, plutôt que l’envie de chercher illico la
sortie de secours...
APEI-Actualités. Louis-Cyril Tharaux
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Le télétravail, invité surprise

des Plans de Mobilité

Longtemps associée à une faible
productivité et à une trop forte
déconnexion avec la vie de l’entreprise, l’idée du télétravail se sent
désormais pousser des ailes, spécialement depuis l’instauration des
Plans de Mobilité (PDM).

Une récente étude de l’Arval Mobility Observatory révèle que 71 % des salariés interrogés placent le télétravail en tête des mesures
concrètes (au même niveau que le covoiturage) émanant directement des Plans de Mobilité (PDM), une obligation instaurée par le
ministère de la Transition Ecologique en janvier
2018.
Est-ce une surprise de voir le télétravail autant
considéré ? Oui, certainement, dans la mesure
où les pouvoirs publics et les sociétés concernées* s’attendaient sans doute à ce que l’obligation se matérialise prioritairement en termes
de solutions de transport alternatives, comme
le covoiturage, l’autopartage ou encore le vélopartage.
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Les plans de mobilité décisifs pour le
télétravail

66 / Palmarès des Entreprises de Seine-et-Marne / 2020

Sur le terrain, si ces trois services innovants
progressent fortement depuis deux ans, rien
n’indique néanmoins que leur développement
est consécutif aux seuls Plans de Mobilité. Le
télétravail, en revanche, semble avoir été nettement favorisé par le lancement des PDM.
De nombreuses entreprises, et beaucoup de
grands comptes en particulier à l’image des
groupes SGS ou Lyreco, ont en effet saisi
cette opportunité pour tester puis instaurer officiellement le travail à distance. Quant à Axa,
qui fait figure de pionnier dans ce domaine,
l’application du Plan de Mobilité n’a fait qu’accentuer le recours au télétravail.
Une question se pose cependant... Et si, parallèlement aux nouvelles formes de transports, imaginer la mobilité et lutter contre la
pollution de l’air passait d’abord par une refonte de l’organisation et de la qualité de vie
professionnelle ? De plus en plus d’entreprises
(notamment celles dont le secteur d’activité le
permet) s’en disent convaincues. Selon l’institut Ipsos, 80 % des « patrons » ont dorénavant
une bonne image du télétravail, le percevant
notamment comme un accélérateur de productivité.
*L’obligation de Plan de Mobilité (PDM), issue
de la loi pour la Croissance verte, concerne
toutes les entreprises regroupant plus de 100
collaborateurs sur un même site. La loi LOM
va étendre cette directive dès 2020 aux structures rassemblant plus de 50 salariés sur un
même lieu.
APEI-Actualités. Louis-Cyril Tharaux

Le 1er réseau interprofessionnel départemental
Le 1er réseau interprofessionnel départemental
doté d’un maillage territorial de proximité et d’une
doté d’un maillage territorial de proximité et d’une
équipe de 7 personnes pour répondre à vos besoins.
équipe de 7 personnes pour répondre à vos besoins.
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