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Evelyne Pommeret :
Gérante de trois sociétés

Formation :
Un bouquet d’initiatives 
pour le mois de l’apprentissage
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Femmes
chefs
d’entreprise

Dossier :

Dans les domaines :
• de la restauration,
• du bâtiment,
• de la logistique,
• de l’emballage,
• de la communication,
• de la comptabilité,
• des ressources

humaines,
• de l’impression
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Parlons apprentissage

Le mois de mars est traditionnellement dédié à
l’apprentissage pour les centres de formations qui
ouvrent leurs portes aux futurs élèves. Cette année,
l’Etat, en la personne de son ministre de l’emploi, de
la cohésion sociale et du logement, Jean-Louis Borloo,
a incité fortement les préfets à proposer une action
pour valoriser l’apprentissage. 

Le Val d’Oise s’est particulièrement distingué (voir pages spéciales).
Mais cela fait 30 ans que la Chambre de commerce et d’industrie
Versailles Val d’Oise Yvelines, pour répondre à la demande de ses
ressortissants, a mis en place des formations par l’apprentissage,
préparant à des métiers précis. A l’époque voie de garage pour des
élèves en difficulté, l’apprentissage n’avait pas bonne presse. 

Il est heureux de constater que les mentalités changent et que 
c’est une vraie réponse à l’emploi des jeunes. Précurseurs, les CFA 
de la Chambre sortent chaque année 5000 diplômés, du CAP au
diplôme d’ingénieur ou mastère de ses filières d’apprentissage, 
qui trouvent à 85 % un emploi dans les 6 mois qui suivent. 
C’est le rôle de l’entrepreneur de former des jeunes par l’alternance,
qui assurent la pérennité de savoir-faire utiles à l’ensemble des
acteurs économiques. 

Certains chefs d’entreprise se demandent toujours à quoi sert 
la CCIV pour laquelle ils payent une partie de la taxe professionnelle
et de la taxe d’apprentissage. Voilà une des réponses du 1er opérateur
d’Ile-de-France en matière d’apprentissage, mais c’est aussi le cas 
de la Chambre de métiers, du Mevo avec l’Affida, des formations
qualifiantes de la Fédération du bâtiment. Les entrepreneurs n’ont
donc pas attendu les incitations du Ministre pour préparer leurs futurs
salariés, mais l’opération du préfet Leyrit ne peut  être qu’encouragée.

La voie de l’apprentissage est de plus en plus choisie par les jeunes.
La région en fait aussi la promotion et de nombreux entrepreneurs ont
signé la charte de l’apprentissage, mais il est impératif de trouver des
tuteurs en entreprise. Si vous n’avez encore jamais eu de jeune en
formation, il est temps d’ouvrir vos portes, vous avez l’embarras du
choix. La transmission des savoir-faire et des compétences vous
incombent. Les jeunes sont demandeurs, ne les décevez pas.

Sincèrement vôtre

Marie-France Paviot
Editeur
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DOSSIER

L’entreprise au féminin
A quand la parité hommes – femmes chez les dirigeants
d’entreprise ? Si l’égalité parfaite n’est pas encore atteinte,
les femmes gagnent progressivement du terrain. Repré-
sentant 46 % de la population active, elles donnent
naissance à un tiers des nouvelles pousses de l’économie
française. Leur score s’améliore légèrement pour les
reprises (36 % réalisées par des femmes). Au total, selon
l’Insee, ce sont 13 % des entreprises de moins de 50 sala-
riés et 19 % des entreprises de plus grande taille qui sont
conduites par des femmes. Généralement plus diplômées
que les hommes (près de la moitié ont le bac ou un
diplôme supérieur contre 44 % chez les hommes), elles
sont surtout présentes dans les services, le commerce et
les hôtels cafés restaurants (84 % des créations d’entre-
prise effectuées par des femmes le sont dans le secteur
tertiaire). Leur présence à la direction des entreprises 
est parfois sous-évaluée en raison du phénomène de co-
entrepreunariat. Si la France rattrape le retard qu’elle a

pu avoir en la matière, les pays les plus dynamiques res-
tent le Canada (en particulier le Québec) et les Etats-Unis
ou encore l’Espagne. 

Foncièrement différentes
Femmes avant tout, elles doivent aussi faire face aux diffi-
cultés de l’harmonisation de la vie familiale avec la vie
professionnelle, ce qui leur confère une capacité d’organisa-
tion sans doute supérieure à la moyenne des hommes !
Globalement, leurs entreprises sont de moins grande taille, le
capital investi est moins conséquent. Pour preuve que les pré-
jugés ont la vie dure, il arrive aussi que l’on doute davantage
de leur aptitude face à un environnement essentiellement
masculin. Elles sont donc contraintes à être deux fois plus pro-
fessionnelles pour être crédibles. Elles se révèlent souvent plus
attentives aux autres et plus conviviales que leurs homologues
masculins. Moins directives, plus tolérantes, elles trouvent leur

place dans un contexte où la tendance est à
un management davantage basé sur les
relations humaines, les échanges, plutôt
que sur les rapports de force. Peu repré-
sentées au niveau institutionnel et dans
les organisations professionnelles, de
nombreuses associations et clubs de
femmes chefs d’entreprise se sont consti-
tués pour pallier leur isolement relatif au

sein du monde de l’entreprise.

Sur fond de journée de la femme, nous
sommes allés débusquer dans le Val d’Oise

quelques dirigeantes qui ont accepté de nous
parler de leur parcours personnel et professionnel, de

leur condition de femme au quotidien. Comment gèrent-
elles leur entreprise, quelles sont leurs relations avec leurs
salariés, leurs clients, comment organisent-elles leur vie de
famille ? La parole est à vous mesdames.

Sources : Insee - CG PME



DOSSIER

Mars / Avril 2007 – n°87 – Contact Entreprises6

Les clubs au
féminin

Poussées par un besoin vis-
céral de se regrouper, les

femmes constituent, aussi
bien au niveau local que

national voire européen, de
nombreux clubs pour mieux

partager leurs préoccupa-
tions quotidiennes.   

Le Réseau ESSEC au
Féminin - ESSEC

Women in Business
C’est le réseau des femmes

professionnelles qui ras-
semble d’anciennes

étudiantes de l’Essec. Coor-
donné par Valérie Liju, le

club se veut un lieu de ren-
contres, d’échanges et

permet à ses membres de
développer leurs connais-

sances et compétences
professionnelles. Ses mani-

festations s’articulent
autour de trois formules :
les Cocktails (rencontres

informelles et récurrentes) ;
les Workshops et Ateliers

(sessions en petits comités
de développement des

connaissances et des com-
pétences), les Conférences,
portant sur des thèmes liés
à la femme professionnelle.

Contact : vliju@carcy.com

FCEM
Il s’agit du réseau mondial
des femmes chefs d’entre-
prises. Son objectif est de

promouvoir et de renforcer
l’initiative des femmes

entrepreneurs du monde
entier. Cette association a

été fondée en 1945 par
Yvonne Foinant. En France,
sa représentante est Marie

Christine Oghly, société
Flowmaster à Gennevilliers.

Tél. : 01 47 33 56 56

En bref

Diplômée d’expertise comptable, Corinne

Maître a suivi son petit bonhomme de

chemin dans la profession avant de

devenir associée directeur général (elle

tient à l’utilisation de son titre au mas-

culin !) de la société SIGEX (Cergy).

Corinne Maître possède 20 % des parts

de l’entreprise, les 80 % restant

étant détenus par le groupe RAIM-

BAUT (Mureaux). Seule à la

direction du cabinet depuis jan-

vier 1997, elle manage une

équipe de 15 personnes, gère

au quotidien les clients,

court après les échéances

(payes, TVA, impôts…),

affronte les interminables

périodes de bilan, s’oc-

cupe des recrutements en

interne. Une vie de cabinet classique, qui n’est pas de

tout repos lorsqu’on est mère de trois enfants.

“Certes, le stress généré par ce type de poste à res-
ponsabilité est pesant, mais l’autonomie que l’on en
retire est grande, confie-t-elle. Je ne pourrais pas
envisager ma carrière autrement.” Femme au

milieu “d’un parterre d’hommes experts comp-
tables”, elle garde toujours la porte de son

bureau grande ouverte pour ses salariés. 

“Je suis loin d’être une “terreur”, plaisante-

t-elle, et sans doute mieux à même 
de comprendre que mes homologues

masculins les difficultés familiales de
mes collaborateurs.” Une dirigeante

ouverte sur les rapports

humains dans un métier

où rigueur et méticulosité

sont de mise.  
Tel. : 01 34 41 66 16

CORINNE MAÎTRE :

A 37 ans, diplômée de

l’école supérieure de ges-

tion, Valérie Saury

a déjà un beau parcours

d e r r i è r e e l l e . E l l e  

passe 10 ans comme

consultante au sein 

de grands 

cabinets

de recrutement

internationaux

comme Maesina International, CPM Search, RH

Partners…, avant de créer sa propre structure, QUA

LISEARCH (Cergy) qui voit le jour en 2004. « Je désirais
gérer mon propre centre de profit. J’ai d’abord tra-
vaillé un an en portage salarial pour sonder dans un
premier temps le secteur avant de me lancer. »
Epaulée par deux collaboratrices, Valérie Saury fait

principalement du recrutement par approche directe

de cadres, dirigeants et experts, dans les domaines de

l’industrie, des services ou encore de la distribution.

Une activité très porteuse, étant donné la rareté de

certains profils très convoités sur le marché. Gestion

du temps cadré, journées rythmées, la jeune diri-

geante, qui confie ne s’être arrêtée qu’une dizaine de

jours à la naissance de sa fille, parvient à concilier

avec énergie son activité professionnelle et sa vie de

famille. “Je suis plutôt accrocheuse et tenace, j’aime
l’humain et le contact, ce qui facilite le rela-
tionnel. Evoluant dans un secteur mixte, le fait d’être
une femme n’a jamais été un frein mais plutôt un
atout. D’une manière générale, je pense que nous
avons une meilleure compréhension des probléma-
tiques de nos salariés, une gestion rationnelle des
priorités et aussi l’habitude d’en faire plus que les
hommes pour réussir !” Pour continuer à développer

son activité, Valérie Saury souhaite travailler davan-

tage au plan local et se concentrer sur plus de postes

à l’international.

Tél. : 01 30 75 05 47

Valérie Saury,
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L’association des
femmes entrepre-
neurs d’Europe
Fondée en 1989 par 
Marie-Claude Augier, actuel-
lement vice-présidente de 
la Chambre de commerce 
de Toulouse, l'Afee est un
réseau de femmes chefs
d'entreprise animées 
par une même ambition :
participer activement au
développement de l'entre-
prise au féminin en Europe.
www.afee-association.com

IRFED Europe
Depuis 1990, l’IRFED 
Europe a développé 
un dispositif d’aide à la 
création d’entreprise
s’adressant spécifiquement
aux femmes de toutes 
origines en situation de 
précarité et porteuses 
d’un projet de création.
Tél. : 01 43 31 98 90
www.irfed-europe.org

DIRIGEANTES
Présidée par Danièle Rous-
seau, l’association soutient
le développement de l’en-
trepreunariat féminin,
favorise la réussite et la
visibilité des femmes dans
l’économie, développe un
réseau de contacts opéra-
tionnels, engage des
partenariats publics ou
privés. Quatre rendez-vous
par mois sont organisés :
les dîners-débats, les petits-
déjeuners, les business-club
et les séminaires de déve-
loppement personnel. 
Tél. : 33 (0)1 41 38 81 33
www.dirigeantes.com

En bref

Membre associée de la CCIV, ambassadrice du

Val d’Oise, elle a fondé et préside le CLUB

ACTION ACE, s’investit dans la vie associa-

tive du 95. Personnalité connue sur le

département, Marie-France Paviot est aussi

gérante de la société MF PROMOTION, qu’elle a

créée il y a tout juste 20 ans. Diplômée de

l’EFAP, elle débute à la Préfecture du Val

d’Oise en tant qu’attachée de presse,

rejoint un grand groupe

automobile au sein duquel

elle gravit les échelons, avant

de devenir permanente du

Grivo (Groupement régional

interentreprises du Val d’Oise).

“L’envie d’entreprendre m’a tou-
jours chatouillée, confie-t-elle.

Lorsque j’ai quitté le Grivo, je me
suis sentie prête à le faire, le moment
était venu.” Son agence se spécialise rapi-

dement dans la communication B to B,

travaille pour des PME – PMI (indus-

triels, entreprises de service) et des

institutionnels. Femme de caractère, la diri-

geante donne naissance en 1990 au magazine

Contact Entreprises. Son entourage connaît

son franc-parler et la pugnacité de cette

dirigeante, qui revendique l’adage “Aide toi
le ciel t’aidera”. Loin de se laisser impres-

sionner par la condescendance de ses

homologues masculins, Marie-

France Paviot est toujours dans

l’action. Cartésienne, elle aime

que les choses aillent vite, va 

à l’essentiel. Son tempérament

volontaire lui a permis de 

bâtir un vaste réseau rela-

tionnel sur le département.

Un dynamisme qu’elle com-

munique au quotidien à 

ses quatre collaborateurs,

dont Virginie et Julien Paviot,

ses deux enfants, qui assurent 

la relève. 
Tél. : 01 34 25 97 08 

www.mfpromotion.fr

RAJA :
Société familiale pesant 150 millions de chiffre d’af-

faires, RAJA est une success story au management

100 % féminin. Créée en 1954, RAJA est la réunion des

deux premières syllabes des prénoms des deux fon-

datrices, Rachel Marcovici et Janine Rocher,

aujourd’hui dirigée par Danièle Kapel, fille de

Rachel, qui a su faire fructifier l’héritage familial en

France et créer plusieurs filiales en Europe. Retour

en 1954 : Rachel Marcovici, représentante aux Pape-

teries du Nord, a l’idée de vendre des cartons de

réemploi, moins coûteux que les neufs. Très vite, la

gamme s’élargit : papier kraft, carton ondulé, bande

gommée… En 1962, à 16 ans, Danièle Kapel rejoint

les cartons RAJA et devient représentante à son tour.

La société, toujours à l’affût de produits innovants

comme la pochette matelassée et les produits à base

de matière plastique, se développe. En 1975, Danièle

Kapel lance le premier catalogue RAJA pour com-

pléter le travail des représentants. Elle prend officiel-

lement la direction générale en 1982 et définit une

politique commerciale dynamique et innovante, 

avec, à ses côtés, des femmes qui occupent les plus

hautes fonctions de l’entreprise. La vente par corres-

pondance devient la force de vente principale,

l’organisation logistique se perfectionne pour assurer

la livraison dans toute la France en 48 h. En 1995,

RAJA quitte Gonesse pour s’installer à Paris Nord 2 et

se développe à l’international. Les choix stratégiques

s’avèrent payants. En 2000, le site www.raja.fr est

lancé puis, en 2001, un site de vente européen. La

petite société familiale, sous l’impulsion de ses diri-

geantes, est devenue le leader européen incontesté de

la vente à distance de fournitures et équipements

d’emballage aux entreprises et le n°1 européen de la

distribution d’emballage. 

Tél. : 01 48 17 33 30

Marie-France Paviot,
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ACTIONS’ELLES
En 1994, au coeur de Lyon,

quelques créatrices d'entre-
prises désirant s'entraider
créent une association où

elles peuvent se rencontrer,
réfléchir ensemble, par-

tager, ACTION'ELLES est née...
La Délégation Île-de-France
voit le jour en 2001. Réseau

de femmes créatrices, à la
fois amical et professionnel,

sa mission est d’accompa-
gner chaque membre dans
sa démarche de création et

son développement. 
idf@actionelles.fr

www.actionelles.fr

En bref

Elles sont rarissimes dans le secteur du bâtiment,

un domaine d’activité historiquement masculin

pour ne pas dire… machiste. Un état de fait qui

n’a pas pour autant impressionné Catherine

Peyrot, fondatrice et responsable associée de 

la société EVOLU COMBLES, spécialisée dans 

l’aménagement de combles (Plessis Bouchard – 

5 personnes). D’abord négociatrice foncière, elle

devient agent commercial pour une grosse

société. Formée par un architecte, elle fait ses

armes sur le terrain.

Suite au dépôt de bilan

de son employeur, elle

décide de monter sa

structure en 1999 avec

trois associés, responsa-

bles de chantiers. “Je
prends les contacts, les
rendez-vous, rencontre
sur place les clients,
assure la réalisation de
l’intégralité des devis. Je
gère le suivi des instruc-
tions administratives,
les commandes des
matériaux, la concep-

tion des plans électriques, la réception de 
chantiers…, résume Catherine Peyrot. Ma
“condition” de femme n’a pas toujours été bien
perçue. Les gens sont surpris au départ, mais
satisfaits à l’arrivée. Certains clients nous ont
même déjà stipulé clairement préférer avoir
affaire à un homme. Il s’avère que nos devis sont
souvent de qualité supérieure (plus de détails
dans l’aménagement et la distribution, conseils
plus pointus). Aujourd’hui, nous sommes 

reconnues sur le secteur pour notre profession-
nalisme et il s’est instauré une vraie relation de
confiance.” A 50 ans, la dirigeante d’EVOLUE

COMBLES, acclimatée à une ambiance masculine,

met tout son cœur à l’ouvrage et s’investit sans

compter dans son métier. Des efforts payants

pour des réalisations qualitatives, qui valent à

l’entreprise un carnet de commandes rempli pour

les quatre prochains mois.

Tél. : 01 34 13 31 31

Catherine Peyrot,

Btissam Tati dirige

en co-gérance avec

son mari la société

PROCARIST. D’origine

marocaine, le couple

a misé sur un 

secteur en forte

demande : la for-

mation au métier

de cariste. Après

des études en informatique puis un Deug de bio-

logie / géologie, Btissam Tati embrasse une carrière

de commerciale. Dans le même temps, leur projet de

création d’entreprise chemine. La jeune femme, alors

en CDD, décide, à la fin de son contrat, de se consa-

crer à la réalisation d’un business plan et au montage

du dossier. Les statuts sont déposés en juin 2003.

Depuis son démarrage, leur activité a tenu ses pro-

messes. “Je pense que notre collaboration fonctionne
bien car nous avons une répartition des tâches orga-
nisée, nous nous complétons. Cela rend les choses plus
lisibles pour les salariés qui savent à qui s’adresser
selon la nature des demandes. Gilles, qui est plutôt
technique, gère les formations. Quant à moi, je me
dédie au commercial, à la gestion, à l’administratif,
mais il m’arrive aussi de me retrouver sur les chariots
pour faire passer les tests et assurer les formations !”
Pas de répit pour cette femme active, qui, avec quatre

enfants en bas âge, doit faire face à une gestion des

journées sportives. Une logistique bien huilée.

Tél. : 01 30 37 02 52
www.procarist.com

Btissam Tati :

Femmes du bâtiment du Val d’Oise
Leur chef de file est Marie-José Leroux (Leroux SA).
Créé sous l’égide de la FFBVO, le groupe rassemble
des femmes proches collaboratrices de chefs 
d’entreprise, des femmes d’artisans (souvent
dédiées au travail administratif et comptable), 
mais aussi des gérantes associées et dirigeantes…
Sa douzaine de membres se réunit toutes les six
semaines pour des visites, animations, conférences…
et échange sur des préoccupations communes. L’oc-
casion ainsi d’évoquer leur statut souvent ambigu :
indispensable à la bonne marche de l’entreprise,
elles souffrent d’être si peu reconnues pour leur
indispensable travail de coordination et de gestion. 
FFBVO : 01 34 20 11 90

Le groupe des Femmes du Bâtiment (avec Catherine Peyrot à la droite de Laurent Baffy, président de la 
Fédération française du Bâtiment)
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Le restaurant la VIGNE GOURMANDE est tenu 

par une femme. Marie-Laure Watrielle,

ancienne “apprentie” de “Maître” Gérard

Cagna, a été a bonne école. Si elle se destinait

au départ à la gestion, sa reconversion rapide

l’a conduite à se tourner vers la restauration.

Diplômée d’un BTS, elle repasse un CAP de

cuisine en candidate libre à l’IFA Chauvin, puis

travaille dans plusieurs établissements parisiens

avant de monter avec son mari son premier res-

taurant, le Beubant. Ils y resteront 17 ans.

“Nous avions toujours eu l’ambition d’être indé-
pendants”, confie-t-elle. Une nouvelle aventure

s’amorce avec le Petit Champerret, qu’ils gére-

ront deux ans. En octobre 2005, le couple se

sépare et Marie-Laure Watrielle décide de

reprendre seule la Vigne Gourmande à Osny.

Le premier service a lieu le 31 décembre 2005.

Elle y propose une restauration traditionnelle,

“une cuisine de cœur, sans doute
moins technique que celle de
mes confrères masculins”,

aux notes inventives,

composée de pro-

duits frais, avec un

grand choix de

poissons. Chaque

jour, trois entrées,

trois plats et trois

desserts sont affichés

à l’ardoise pour

environ 20 €. Tra-

vailleuse, volontaire,

la maîtresse de

maison, qui emploie

une salariée en cui-

sine, deux apprentis

et un maître d’hôtel,

est à la fois au four et au moulin : “j’épluche
comme les autres les pommes de terre, il n’y 
pas de hiérarchie à proprement parler dans 
mon établissement.” Une bonne humeur et une 

simplicité que l’on retrouve dans ses plats.

Pour l’anecdote, le restaurant a accueilli 

fin février le tournage du téléfilm les Enfants

d’Orion, avec Clémentine Célarié, qui sera

diffusé très prochainement sur France 2.

Tél. : 01 30 32 41 83

Il aura fallu 10 ans à Laurence Ravail pour

donner à son restaurant L’AUBERGE DU CHEVAL

BLANC à Pontoise la notoriété qui s’impose.

Grand prix de la presse du vin en restau-

ration (50 restaurants en

Ile-de-France et trois en

Val d’Oise) classé 13 au

Gault et Millau, ses efforts

pour se renouveler, trouver

des idées originales d’anima-

tion, proposer un coin

épicerie fine à ses clients, ont

porté leurs fruits. Son restau-

rant a connu en 10 ans une

progression constante, c’est

beaucoup de travail et de

recherche pour sortir du lot.

C’est aussi grâce à l’implication

de son chef Hervé Horne et de

son équipe que la clientèle 

d’affaire s’est développée. Mais

c’est surtout la qualité des pro-

duits qui font la renommée de

cette enseigne. “Je me casse 
la tête pour trouver de très

bons produits, du veau 
de Mayenne élevé sous
la mère, du porc fer-
mier…. Des fromages
choisis chez un fro-
mager renommé et

surtout des

vins de vignerons que je fais découvrir à ma
clientèle au cours de soirée, comme dernière-
ment autour de la Truffe.” Présente dans les

salons des vins locaux, elle propose des

démonstrations de cuisine pour initier les

gourmands aux bons produits de nos terroirs.

Une femme à la tête d’une équipe de 7 per-

sonnes, qui a complètement modifié la

décoration de l’établissement, offert ses murs

aux artistes peintres, et donné aux épicuriens

que nous sommes une cuisine raffinée des

produits frais du marché, présentés à l’ardoise.

Certes la qualité a un prix, mais le plaisir n’en

a pas. Allez découvrir cette table si vous ne la

connaissez pas. Laurence vous accueillera avec

toute la gentillesse et le sourire dont est

capable une hôtesse qui reçoit.
L’AUBERGE DU CHEVAL BLANC, 

47, rue de Gisors à Pontoise
Tél. : 01 30 32 25 05

Marie-Laure Watrielle,

Laurence Ravail,



C’est un pari osé qu’a décidé de relever Chris-

tine Le Peutrec. Cette comptable de métier

intègre en 2000, après diverses expériences au

sein de sociétés privées, l’entreprise familiale DEL

PRETE & FERREIRA, fabricant de glaces artisanales.

Un changement d’orientation à 180° où elle

apprend le métier et touche un peu à tous les

domaines. A la tête de l’entreprise, officie un 

co-actionnaire, fraîchement arrivé aux com-

mandes de la société. La mauvaise gestion du

jeune dirigeant conduit malheureusement l’en-

treprise à la liquidation judiciaire. “Je me suis
retrouvée au chômage et, sans hésiter une
seconde, j’ai saisi l’occasion de monter ma propre
activité en rachetant le matériel de Del Prete
ainsi que deux chambres froides d’occasion et des
véhicules frigorifiques, pour avoir à disposition
un outil fonctionnel.” Montant de l’investisse-

ment, 65 000 €. Christine Le Peutrec s’installe à

Ennery et fait appel à l’un de ses anciens colla-

borateurs glacier pour

l’accompagner dans

cette aventure. Les

Glaces du Vexin

démarrent leur

activité en avril

2005. La société

poursuit avec la

même passion

la fabrica-

tion de

glaces, sorbets, desserts et bûches glacés 

de haute qualité artisanale, à base de produits

naturels (fruits surgelés ou de saison, chocolat,

les arômes artificiels étant exclus de la 

production !). Sa clientèle se compose de res-

taurateurs, traiteurs, boulangers, pâtissiers

glaciers de saison, chocolatiers et particu-

liers… Aujourd’hui, la dirigeante entend

s’attaquer à la côte normande et mise sur la

recherche permanente de nouvelles saveurs

(glace au Beaujolais, goût absinthe…) pour

séduire les palais. A noter que les Glaces 

du Vexin seront présentes à la fête du Parc à 

Villarceaux le 3 juin 2007. 

60, chemin de la Chapelle 
St Antoine à Ennery 

(ouvert aux particuliers 
le samedi matin)

Tél. : 01 34 20 00 32

Christine Le Peutrec,

DOSSIER
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Audrey Dolo Canal :
Elle est jeune (26 ans) et déjà à la tête d’une

entreprise de 8 personnes sur Saint-Ouen

l’Aumône. Audrey Dolo Canal a créé en

2002 sa société, SID (Société d’Impression

Digitale), spécialisée en impression numérique

(cartes de visite, brochures, plaquettes…).

Diplômée d’un IUT technique de commercia-

lisation, après un saut en agence de publicité,

cette fille d’imprimeur au bagout bien trempé

a installé son activité dans les mêmes locaux

que l’imprimerie familiale traditionnelle off set

(SIP), revendue par ses parents il y a un an et

demi, avec laquelle elle travaille toujours en

complémentarité et en partenariat étroit.

Energique, pleine de projets, la jeune femme

impulse une dynamique à son équipe, majori-

tairement composée d’hommes. “C’est vrai 
qu’il n’est pas toujours simple d’imposer son
autorité féminine, qui plus est quand la plu-
part de vos collaborateurs sont vos aînés ! Cela
n’est pas forcément bien perçu.” Audrey Dolo

nourrit déjà d’autres projets pour faire

grandir son activité. Courant mars, elle lan-

cera un site Internet d’albums photos sur

lequel les particuliers pourront commander,

outre des produits classiques type cartes pos-

tales ou calendriers, des albums prestige.

Grâce à un logiciel Kodak téléchargeable gra-

tuitement sur le site (une exclusivité pour la

France !), l’internaute pourra lui-même com-

poser la mise en page de son album photo,

avec ses commentaires, ses montages, pour

une trentaine d’euros. Ce nouveau produit

devrait contribuer à nourrir la croissance 

de l’entreprise (+20 % par an avec un CA de

690 000 € en 2006) et engendrer l’embauche

de plusieurs nouveaux collaborateurs. Sans

compter un agrandissement des locaux prévu

pour bientôt. 

Tél. : 01 34 64 02 84
www.domalbum.com 





Femme du mois

Evelyne Pommeret,
gérante de 3 sociétés

On vous rencontre très souvent
dans les manifestations écono-
miques de notre département,
vous apportez votre contribution
au développement du territoire.
Comment êtes-vous devenue
chef d'entreprise ?
En 1986, alors que j'avais déjà vécu une vie d'ingé-

nieur en physique, chez IBM et CAP GEMINI, j'ai

perdu mon père, Victor POMMERET. Il avait été

à l'origine de la création de la zone d'activités de

Beauchamp. Industriel en Agro-alimentaire,

proche du GIABCA (Groupement des Industries

d'Argenteuil Bezons), il avait rapidement compris

qu'il existait entre Argenteuil et la ville nouvelle de

Cergy-Pontoise, un autre territoire à développer.

Audacieux à l'époque, il construisit des locaux à

ossatures béton sans pilier qu'il mit à disposition

des PME/PMI, ateliers, espaces de bureaux ou de

stockage. Il m'avait demandé, se sachant malade,

de poursuivre son entreprise et cela a été une obli-

gation morale pour moi, plus qu'un réel choix

mais j'aime relever les défis et j'ai essayé de déve-

lopper à travers deux autres sociétés son concept,

avec une approche bien sûr différente.

Quel a été l'apport de votre forma-
tion dans votre nouveau métier ?
J’évoluais dans de grands groupes avec des mis-

sions d'ingénieur système pour l'armée de l'air, la

DGA, l'INSEE et menais de gros projets très

variés. Le monde de la PME m'était complète-

ment inconnu. Parisienne, il a fallu 5 ans pour que

je m'adapte à la vie Val d'Oisienne et que je réside

sur place. J'ai dû apprendre la gestion, et j'ai

appliqué la rigueur des mathématiques et de la

physique, au management des différentes sociétés

que j'ai créées. En 1987, j'ai construit, pour la pre-

mière fois, 1400 m2 de petits locaux destinés aux

PMI-PME, mais je souhaitais aussi créer de l'em-

ploi et du dynamisme pour modifier la gestion de

la zone d'activités que je gérais.

Depuis 20 ans, votre parcours a
évolué, vous êtes à la tête de trois
sociétés d'immobilier d'entreprise.
Quelles sont leur particularité ?
Je loue à 65 entreprises des locaux de 20 à 

5000 m2. J'essaie de regrouper des activités non

concurrentes, mais plutôt complémentaires ; dans

l'immeuble le Serge, il s'agit d'ateliers de méca-

nique ; dans le Victor, de bureaux et d'ateliers.

Nous avons souffert il y a 3 ans du départ de nom-

breuses délocalisations vers les pays de l'Est et

nous avons  recherché des agences commerciales

pour compenser. J'aide aussi les créateurs d'entre-

prise en mettant des locaux gracieusement à leur

disposition et en intervenant financièrement dans

leur développement.

Votre immeuble est particulière-
ment chaleureux ; couleur,
matière donnent une touche

féminine au décor, et l'art est
omniprésent avec l'exposition 
de sculptures, de peintures. 
Quel rapport avec l'entreprise ?
L'art et l'entreprise se côtoient peu. Pourtant des

efforts sont faits pour y remédier. Je participe à la

commission mécénat du ministère de la culture

une fois par mois pour mettre en place un mécénat

de compétence (DELPHI qui mesure l’impact des

nuisances des particules rejetées par les pots

d’échappement sur les pierres provenant de

monuments historiques). Je suis aussi membre du

Comité Henri Gouin à Royaumont, je soutiens des

petits clubs de jazz dans le Val d’Oise, j'ai toujours

apprécié la beauté et aidé les artistes de toute sorte,

musique, peinture, et je pense que l'entreprise peut

apporter une aide dans ce domaine tant aux

artistes qu’à ses propres collaborateurs.

Une vaste palette d'activités pour cette femme
originale, qui gère de main de maître un
ensemble immobilier indépendant, avec l'aide
d'une équipe de 11 personnes. Des défis, elle en
relève chaque jour et pense maintenant à
transmettre son savoir-faire, au sein de sa
famille avec une 4e société dénommée ACCES-
SIBLE et sa gérante : Harmonie CHEVALLIER.

Toujours élégante et volubile, elle ne passe pas inaperçue : gérante de trois
sociétés, EMILIE SARL, POMMERET et AGIE qui commercialisent des locaux 
professionnels, Evelyne Pommeret est très présente dans la vie locale.
Femme d'action, elle s'implique dans des organisations professionnelles,
MEVO, AIBT, Chambre de Commerce, ce qui lui a valu le titre d'Ambassa-
deur du Val d'Oise. Portrait d'une scientifique devenue chef d'entreprise.

Groupe POMMERET - 3 sociétés / 3 sites / 
1 structure de gestion
Chiffre d’affaires : 5 million d’euros
Effectif : 11 personnes
Adresse : 218, Chaussée Jules César - 95250 Beauchamp
Tél. : 01 30 40 13 24
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Aux origines, il y a Denis Gavino, technicien

issu du ministère de la Défense. C’est en se

lançant dans la rénovation de sa maison qu’il

constate des difficultés liées au montage des

appareillages électriques. Il décide alors de

trouver une alternative aux produits existants.

Aidé par le CRITT Ile-de-France, un premier

brevet est déposé pour la France en 2001, puis,

au niveau mondial en 2003. La société reçoit

aussi les soutiens de l’ANVAR et de l’AFACE du

Val d’Oise. 

L’innovation SIBECX
SIBECX a imaginé une technologie unique qui

apporte une approche de montage novatrice

pour une installation plus fonctionnelle. La

prise SIBECX est séparée en deux parties, avec

un boîtier que l’on fixe dans le mur et dans

lequel on clipse l’autre partie (une prise, 

un interrupteur, une prise téléphone, TV +

Sat…). Une fois l’embase montée dans la

cloison, elle n’a plus vocation à bouger. Seule

la partie centrale se démonte en un tour de

main. Les câbles fixés au fond du boîtier ne

subissent ainsi plus aucune contrainte liée aux

usages intensifs quotidiens, le montage et le

démontage s’en voient simplifiés... 

La sécurité, un atout 
supplémentaire
SIBECX mise aussi sur l’aspect sécuritaire : ses

prises et interrupteurs ont une des résistances

à l’arrachage les plus performantes du marché.

Grâce à l’espacement important entre les fixa-

tions de câbles, ceux-ci ne peuvent ni se

soulever ni créer de courts-circuits. Le fabri-

cant dispose de produits ayant une des

meilleures résistances au feu du marché. Sa

bague de verrouillage garantit une parfaite

inviolabilité et empêche l’accès aux parties

actives pour les enfants…

Un large choix décoratif
Une collection de plus de 30 plaques et

d’ “enjoliveurs” a été lancée, proposant une

multitude d’habillages, de couleurs et de

motifs interchangeables. Avec cette 1re

gamme, baptisée “Evolutys”, l’utilisateur peut

personnaliser son intérieur en intervertissant

les façades selon ses goûts : couleurs vives,

série de motifs “nature”, imitations de maté-

riaux précieux, décors “animal”, paysages,

modèles branchés pour chambre d’ados…

Certaines prises et interrupteurs proposent

même un touché velours.

Des partenariats solides
Trois investisseurs majeurs sont entrés au

capital de l’entreprise pour financer le projet

dont BTP Capital investissement, ESFIM

Participation et Ile-de-France Développe-

ment. Plusieurs bureaux d’études ont

travaillé sur le projet, comme Innotech, qui

planchent toujours sur de futures améliora-

tions. Les contacts électriques sont fabriqués

en Chine, la plasturgie et l’assemblage en

Tunisie par la société SIAME, devenue 

en 2004 le premier licencié SIBECX pour la

distribution des produits en Afrique et 

au Moyen-Orient. Le design des éléments 

décoratifs est, lui, réalisé par une entreprise

française. Cette 1re phase d’industrialisation

a nécessité près de 2,5 millions d’euros. Pour

2007, SIBECX s’est fixé un objectif d’environ

1 % de parts de marché, de 2 % en 2008 et de

4 % en 2009, avec un CA prévisionnel de 2,7

millions d’euros en 2007.

Les produits sont d’ores et déjà disponibles
sur www.sibecx.com. 
Pénétrant sur un marché très concurrentiel,
dominé par les grands fabricants, souhai-
tons à SIBECX tout le succès commercial que
mérite son produit.

13

Société SIBECX -  Fabricant de prises 

et interrupteurs nouvelle génération

(Possibilité de commander en ligne)

Adresse : Parc Saint-Christophe, Pôle Galilée 2

10, av. de l’Entreprise 

95865 Cergy Pontoise Cedex

Tél. : 01 34 24 34 88 - Fax : 01 34 24 34 89

Web : www.sibecx.com

SIBECX
®

Entreprise du mois

La lumineuse idée
de
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Après trois ans d’études et de développements, SIBECX, nouveau fabricant
français installé au Parc Saint-Christophe, lance sur le marché une gamme
innovante de prises et d’interrupteurs électriques, présentée en avant-
première au salon Rénover en février. Coup de projecteur sur une PME prometteuse.



Porté par le Conseil régional et en collabora-

tion avec le Conseil général et les chambres

consulaires, le mois de l’apprentissage* en 

Val d’Oise fait suite au plan de cohésion

sociale initié en juin 2005 par Jean-Louis

Borloo, ministre de l’emploi, de la cohésion

sociale et du logement. Chaque préfet ayant

les coudées franches pour lancer le débat sur

l’apprentissage, le préfet du Val d’Oise, 

M. Leyrit, s’est livré à une expérience origi-

nale. Il a mis en place une série de réunions

publiques dans 15 villes situées dans les zones

sensibles du Val d’Oise. Ces réunions se sont

déroulées de septembre à mi-décembre 2006.

Elles ont eu pour but d’identifier, auprès 

des Val d’Oisiens, leur perception des poli-

tiques publiques en matière notamment de

rénovation urbaine, de lutte contre les discri-

minations et d’égalité des chances et de

formation/apprentissage. Ces rencontres ont

eu un succès inespéré puisqu’elles regrou-

paient à chaque fois plus d’une centaine

d’habitants issus des quartiers sensibles 

d’Argenteuil, Cergy, Deuil, Sarcelles, etc. 

Soit un large public âgé de 7 à 77 ans, où

chacun a pu s’exprimer librement,

dans un climat serein, en présence du

maire et du préfet.

De ces débats, il est ressorti un manque

d’informations, voire une méconnais-

sance en matière d’apprentissage. A

quel moment une famille peut-elle

orienter son enfant en apprentis-

sage ? Vers qui doit-elle se tourner ?

Quelles sont les formations propo-

sées ? Autant de questions auxquelles

il fallait apporter des réponses. 

Le Val d’Oise a donc mis les 

bouchées doubles pour promouvoir

l’apprentissage en multipliant les 

initiatives tout au long du mois 

de mars.

Un colloque
ad’hoc
Un colloque en préfecture, organisé le 9 mars, a

permis d’échanger sur les enjeux économiques 

pour le Val d’Oise de l’apprentissage,

véritable richesse pour l’entreprise.

Les débats ont conclu sur la nécessité d’une

plus grande synergie entre les acteurs afin non

seulement de promouvoir l’apprentissage mais

Formation
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Une analyse des contrats 
d’apprentissage de 2004 
nous révèle que :

Les apprentis
• L’apprentissage reste un mode de forma-

tion essentiellement masculin, les femmes

ne représentant qu’un tiers des apprentis.

• Les apprentis du Val d’Oise sont jeunes :

34 % choisissent cette voie dès 15-16 ans, 

à  la  f in de la  scolar ité  obl igatoire .  

Et 76 % des jeunes rentrent en apprentis-

sage avant 19 ans.

Ces caractéristiques rapprochent le Val

d’Oise des départements de province.

Situation des apprentis avant l’entrée
en apprentissage
• 60 % des jeunes deviennent apprentis dès

leur sortie du système scolaire. 29 % étaient

déjà apprentis avant leur contrat d’appren-

tissage et signent un nouveau contrat : soit

pour préparer un diplôme d’un niveau

supérieur, soit pour continuer leur forma-

tion avec un nouvel employeur ou bien

après une première rupture de contrat.

• 64 % des apprentis préparent un BEP 

ou un CAP

• 17 % préparent un BAC, BT, BTN, BP

• 12 % préparent un BAC + 2

• 6 % préparent un BAC + 3 ou 4

Un jeune sur 4 est bachelier et 11 %

des jeunes ont déjà au moins un diplôme 

de niveau BAC + 2 avant d’entrer en

apprentissage.

Les entreprises
Ce sont toujours majoritairement les 

Très Petites Entreprises qui engagent 

des apprentis.

• 65 % des apprentis sont employés dans des

entreprises de moins de 20 salariés et 32 %

dans des entreprises de moins de 5 salariés

• 20 % sont employés dans des entreprises 

de plus de 100 salariés

• 14 % sont employés dans des entreprises 

de plus de 200 salariés

Les secteurs professionnels :
• 25 % des apprentis travaillent dans le

secteur du commerce

• 25 % dans le BTP

• 10,5 % dans l’hôtellerie/restauration

• 8 % dans les “services personnels et 

domestiques” (coiffure, toiletteur pour

chiens, etc.)

11 % des apprentis du Val d’Oise travaillent

dans l’industrie. Parmi lesquels 37 % travail-

lent dans la mécanique et la métallurgie, 

42 % si on inclut l’industrie automobile. 

Et 24 % travaillent dans l’industrie électrique

et électronique.

Sources : ANPE, SEPES.

Plus de 3000 jeunes entrent chaque année en apprentissage dans les entreprises du Val d’Oise. On note une augmen-
tation importante du nombre d’apprentis depuis 4 ans avec le chiffre record de 4 647 apprentis atteint en 2006.

L’apprentissage en chiffres

Un bouquet d'initiatives 
pour le mois de 
l’apprentissage
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Formation

Un apprentissage 
de haut vol au CEEVO
En partenariat avec l’université
de Cergy-Pontoise et l’EPSI
(filiale de l’ESSEC), le CEEVO
accueille depuis 1993 des
apprentis de niveau bac + 5. 
On parle bien d’apprentissage
puisque ces étudiants bénéfi-
cient d’une formation en
alternance dispensée par le
CEEVO, pour finaliser leur
diplôme de commerce interna-
tional (de type master, DESS).
Pendant la durée de l’alternance,
le CEEVO propose à l’apprenti
des missions à l’étranger. Lorque
l'apprenti se lance sur le marché
du travail il a, face aux posses-
seurs du même diplôme, l’atout
d’une expérience en entreprise.
Faute de pouvoir embaucher ses
apprentis, Jean-François Benon,
directeur du CEEVO, se réjouit de
voir qu’ils sont appréciés par les
entreprises. C’est le cas d’une
apprentie remarquée par
l’agence de développement éco-
nomique parce qu’elle “parlait le
métier”. Le CEEVO, qui n’est pas
le seul organisme à proposer
un tel contrat d’alternance, se
félicite néanmoins de cette 
expérience qui porte ses fruits.
Tél. : 01 34 25 32 42

aussi de le valoriser. Les participants se sont accordés

sur le combat à entreprendre pour ne plus faire de

l’apprentissage une voie de garage, comme cela a

longtemps été le cas. 

La CCIV, champion 
de l’apprentissage
Les 23 et 24 mars, la CCIV Val d’Oise/Yvelines a ouvert

les portes de ses 16 établissements. Son but étant 

de faire découvrir le panel de formations (170 au

total) et les 55 métiers auxquels elles préparent. 

Il s’agit de formations à 99 % en apprentissage.

Ce chiffre correspond à une volonté politique

affirmée, précise Michel Augendre, directeur général

en charge de la formation et de l’enseignement, qui

souligne la spécificité de la CCIV, premier opérateur

de l’Ile de France en matière d’apprentissage. Il se 

félicite d’un effectif en progression de 6 à 7 % 

chaque année, et d’un placement en entreprise dans

les 6 mois pour 85 % des étudiants. 

Quand il évoque ses perspectives d’avenir, Michel

Augendre entend renforcer un partenariat avec les

écoles et les universités afin de mutualiser les moyens

pédagogiques et commerciaux. Par ailleurs, 10 à 

15 % des sections se renouvellent chaque année, faute

d’entreprises volontaires pour l’alternance, sachant

que chaque apprenti doit “apporter” son entreprise

pour suivre une formation. Ce qui donne une lecture

intéressante des secteurs économiquement porteurs

pour les jeunes apprentis. On relève ainsi de nouvelles

formations axées sur le développement durable, sur

l’environnement ou sur la santé. Enfin, la CCIV veut

resserrer les liens avec les maîtres d’apprentissage, qui

sont en relation avec l’école et l’apprenti.

La chambre de commerce est consciente que l’ap-

prentissage est un accélérateur de compétences, et

qu’il permet d’accéder au marché du travail pour des

jeunes de 16 à 25 ans qui connaissent un taux de

chômage du double de celui de la population active.

Elle rappelle que l’apprentissage concerne tous les

niveaux de formation, même s’il évolue vers des

niveaux de formation plus élevés, et qu’il constitue

un contrat de travail. L’apprenti perçoit un salaire en

pourcentage du SMIC, variable en fonction de l’âge

et de la formation, et est salarié de plein droit.

De nombreuses sessions d’informations au CIO 

se sont tenues, des portes ouvertes dans les CFA, 

à l’IUT, à l’université, dans les écoles (GARAC) 

et lycées, des forums collégiens, “1 heure pour 
l’apprentissage” dans les 105 collèges du départe-

ment avec intervention de professionnels dans les

classes de 4e et 3e. Ce mois de l’apprentissage aura

sans aucun doute permis d’identifier toutes les offres

d’apprentissage en Val d’Oise pour des jeunes qui

veulent se former et acquérir des savoir-faire.

*Le terme apprentissage regroupe l’ensemble des contributions
que l’entreprise apporte à la qualification des jeunes par 
alternance, dans le cadre des contrats d’apprentissage, de 
CIVIS (contrat d’insertion dans la vie sociale) ou de contrats de
professionnalisation.
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au Club...
Ça s’est passé

C’est une tradition. La prési-

dente rencontre tous les ans les

femmes du club et leurs amies à

l’occasion de la journée de la

femme. Cette année, Stéphanie
Von Euw, adjointe au maire de

Pontoise, chargée de la com-

munication et du patrimoine,

et conseillère régionale, avait

répondu à notre invitation. Cette

jeune élue de 32 ans nous a présenté

son rôle au sein de

l’action munici-

pale, notamment

pour l’attribution

du label ville d’art

et d’histoire ainsi

que son parcours

volontariste pour

une femme dans

un milieu dominé

par les hommes.

Une rencontre

riche en échanges

dans le cadre lumineux de la véranda de

l’Auberge du Maupertu à Pontoise. Une res-

tauration exceptionnelle dans un nouveau

décor. Un moment d’amitié partagé à renou-

veler. Dommage que la journée de la femme

ne soit qu’une fois par an, mais elle nous a

permis de sourire au programme détaillé de

formation proposé par Btissam Tati, gérante

de Procarist, à l’usage des hommes, “pour
devenir aussi intelligent qu’une femme donc
parfait”. un petit clin d’œil humoristique à

l’attention de nos compagnons dont nous ne

pouvons nous passer.

8 mars :
journée des femmes,

rencontre avec une élue
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C’est dans les confortables salons de

L’HÔTEL MERCURE à Cergy que nous

avons tenu notre assemblée générale le

27 février dernier. La trentaine d’adhé-

rents ACE présents a pu apprécier l’ac-

cueil de la directrice Mme Sironneau
qui nous a fait découvrir les trois chambres rénovées

de cet hôtel trois Etoiles. Après le rapport moral de la

présidente Marie-France Paviot et le rapport financier

du trésorier Jacques Delisle, approuvés à l’unanimité,

deux nouveaux administrateurs ont été élus : Martine

Martin d’Altédia et Jérôme Declairval du Cabinet ACL

pour un mandat de trois ans. Evelyne Bourdin ne se

représente pas au poste d’administrateur. Thierry

Guillemot a été renouvelé pour un mandat de trois ans

(il reste le

grand organi-

sateur de notre

compétition

de golf). La

p r é s i d e n t e ,  

qui terminera

son mandat fin

2008 et ne se

représentera

pas (place aux

jeunes !), souli-

gne l’intérêt de préparer la transmission avec ses deux

vices-présidents : Bernard Sagnet et Virginie Paviot en

donnant une nouvelle dynamique à ce club et en met-

tant en place de nouvelles animations susceptibles de

mobiliser les responsables d’entreprises de Cergy-

Pontoise. Le but étant toujours de faciliter les contacts

entre les décideurs économiques de ce territoire. 

Si vous avez des idées, n’hésitez pas à nous 
en faire part au 01 34 24 96 80.

Dommages environnementaux : tous concernés !
Notre adhérent, le groupement technique

des assureurs du Val d’Oise (GTAVO),

conseil en assurance à Cergy, lance en 

ce début d’année une campagne d’informa-

tion à destination des entreprises du 

département, sur la responsabilité environ-

nementale, concernant la prévention et la

réparation des dommages environnemen-

taux. Une nouvelle directive européenne,

applicable à partir d’avril 2007, établit en

effet un cadre commun de responsabilité,

en vue de prévenir et de réparer les 

dommages causés à l'environnement, aux

espèces et habitats naturels protégés, aux

ressources en eau, ainsi que les dommages

affectant les sols. “Auparavant, seules
étaient visées les entreprises soumises à
autorisation pour le stockage de produits
solvants, explique Eric Jacquemart, prési-

dent du GTA. Désormais, la directive
concerne toutes les entreprises, à partir du
moment où celles-ci sont susceptibles de
causer une nuisance potentielle. A ce titre,
la loi impose que les exploitants responsa-
bles prennent eux-mêmes ou financent 
les mesures nécessaires de prévention ou 

de réparation du dommage, ce qui peut être
très préjudiciable financièrement pour 
l’entreprise, pouvant parfois avoir de dra-
matiques conséquences. Notre rôle est de les
informer des évolutions de la législation 
et de les orienter vers les couvertures 
d’assurance qui puissent leur apporter les
meilleures garanties.” Si votre entreprise est

concernée, n’hésitez pas à prendre contact

avec GTA : le principe du pollueur – payeur

se veut très strict et mieux vaut préparer

correctement ses arrières.

Tél. : 01 34 33 38 35

Agenda culturel

Le 28 avril 2007 (date à
confirmer) : Musée des arts
premiers, quai Branly. 
Visite découverte de ce nou-
veau musée imaginé par
Jean Nouvel dans un jardin à
explorer. Ce musée abrite
les collections des arts non
européens (Asie, Afrique,
Amérique, Océanie), présen-
tées dans un parcours pro-
menade autour du monde. 

Prochaine
manifestation

Le 25 mai prochain à 11h30 :
Visite de l’aéroclub 
HISPANO SUIZA, école de 
pilotage basée à l’aéro-
drome de Cormeilles en
Vexin. Au programme, visite
guidée, déjeuner au club
house, vol d'initiation pour
ceux qui le souhaitent.
Premier aéroclub de France,
il est doté de 31 avions,
d’une station Meteosat,
d’un atelier mécanique,
d’une station d’avitaille-
ment automatique…

17e Assemblée Générale
à l'HOTEL MERCURE

Une des trois chambres fraîchement rénovée du Mercure
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Le CEEVO passe 
au peigne fin 

la filière robotique
Le CEEVO vient de publier une

nouvelle étude sur la situa-
tion et les perspectives de

développement de ce secteur
dans le Val d’Oise. Situation
de la filière en Ile-de-France,
analyse de la place de notre

département, résultats d’une
enquête auprès des entre-

prises et des laboratoires de
recherche du 95 y sont

exposés et commentés. 
Tél. : 01 34 25 32 42

www.ceevo.fr

Rendez-vous 
de l’export

Le CEEVO propose aux 
entreprises intéressées de

participer au salon Autome-
chanika, qui se déroulera à

Istambul (Turquie), du 19 au
22 avril 2007. Celui-ci vise 

à développer la présence des
entreprises françaises en 

Turquie et regroupera 
15 constructeurs  et plus d’un

millier d’équipementiers.
Tél. : 01 34 25 39 32

AIR FRANCE : 
un pas vers les

fournisseurs locaux
La délégation générale aux
achats d’AIR FRANCE vient de
mettre en ligne un nouveau

site Internet dédié à la 
relation fournisseur :
http://fournisseurs.

airfrance.com. Il a pour 
mission d’informer sur la

politique des achats, ses mis-
sions, son organisation et le
type de ressources externes

recherchées par la compa-
gnie. Par ailleurs, il s’agit

aussi de mieux connaître les
fournisseurs qui peuvent, en

remplissant un questionnaire
en ligne, être mis en relation
avec l’acheteur en charge du
produit ou service proposés.

10 000 m2 supplé-
mentaires pour

HEPPNER à Gonesse
Le groupe HEPPNER, déjà 

présent à Gonesse avec un
site de messagerie, vient 

de prendre en location deux
cellules du bâtiment de la

société AMB, pour une sur-
face de 10 690m2 (parc des
Tulipes). L’installation sera

effective au 1er avril 2007.
Cette décision s’inscrit dans
le cadre du développement
des activités logistiques du

groupe en Ile-de-France.

En bref
INFOS VAL D’OISE

Le président de la CCIV, 
Jean-François Bernardin,
est en colère
Et il l’écrit. En colère de voir la paupérisation de la

France s’étendre, en colère de constater que des

bataillons de jeunes qui sortent de l’école ne sont pas

préparés à travailler en entreprise, et surtout en colère

de voir que des décisions politiques inadaptées ont

conduit la France au 16e rang mondial pour le PIB par

habitant, derrière l’Irlande. Mais si le constat est fait

d’une France en recul, il n’y a pas pour Jean-Fran-

çois Bernardin de fatalité de déclin français. La

France a toujours eu des ressources pour se redresser,

mais il faut combattre les idées reçues qui entravent

l’action de l’état dans la lutte contre le chômage. Ce

ne sont pas seulement les très petites entreprises qui

créent de l’emploi, mais la grande majorité des entre-

prises de 10 à 49 salariés qui compte près de 5 millions

d’employés. 

L’industrie n’est pas condamnée : la production a aug-

menté de 20 % entre 1991 et 2002. “Dans l’histoire,
c’est la productivité le facteur clef” et les Français sont

plus productifs que la moyenne européenne. Il suffi-

rait d’alléger un certain nombre de charges pour

favoriser l’innovation. 

Les délocalisations ne tuent pas systématiquement

l’emploi, mais le transforment, nous vivons dans un

marché mondial et le fait de se positionner ainsi

entraîne un accroissement des volumes de fabrication.

En terme d’emploi, cela a permis à 40 % des entre-

prises interrogées de maintenir l’emploi*, à 19 % de le

développer, et contraint seulement 37 % à le réduire,

même si cela apporte des

dégâts sociaux difficile-

ment supportables pour

ceux qui le vivent. 

L’emploi public (5 mil-

lions de fonctionnaires)

n’est pas une arme efficace contre le chômage et pèse

sur les finances de l’état. 

Dernière idée reçue, il n’y a pas de trésor caché de l’état.

Pour faire face à une politique de l’emploi statique non

dynamique plombée par les 35 heures, lever le malen-

tendu entre chefs d’entreprise et responsables

politiques, le président de la CCIV propose d’éliminer

les freins au redressement du pays. Avoir le courage de

voir les choses en face, faire changer la mentalité des

Français, ne pas s’agripper aux droits acquis, favoriser

les initiatives des créateurs, baisser les charges des

entreprises, promouvoir les industries du futur… la liste

est longue mais arrive  à un moment opportun pour

peser sur les choix des candidats à la présidentielle.

“J’aime la France mais je suis en colère”**, un livre qui

révèle la réalité d’une France qui souffre, mais aussi

l’espérance d’une politique libérant les énergies créa-

trices pour aller vers un changement profitable à tous.

*Enquête ACFCI

**Aux Editions l’Archipel, les droits d’auteur de ce livre sont rever-
sés aux œuvres africaines du Secours Catholique.

Bilan économique et social

Le Val d’Oise toujours plus jeune
Nous étions 1 148 000 au 1er janvier 2005 et avons fait

beaucoup de bébés (plus de 17 000 naissances par an).

C’est notre département qui compte le plus de jeunes

(jusqu’à 19 ans), soit 29,5 %, devant tous les autres

départements franciliens. 

Et puis, Argenteuil compte plus de 100 000 habitants et

devient la 3e ville d’Ile-de-France. 

Marché de l’emploi et flux migratoires
D’abord un chiffre réjouissant avec la baisse significa-

tive (- 10,7 %) du nombre de demandeurs d’emploi en

2006. Et puis, nous sommes toujours plus nombreux à

habiter le Val d’Oise que le nombre d’emplois recensés

dans le département : 79 emplois pour 100 salariés

résidents. Il suffit de voir l’encombrement de l’A15

pour comprendre que si 112 000 salariés entrent

chaque jour en Val d’Oise, 270 000 en sortent dans le

même temps ! Mais le Val d’Oise se rattrape avec Cergy

et Roissy-en-France, qui accueillent en commun 60 %

des salariés entrant dans le département.

Entreprise : créations en hausse
Les créateurs d’entreprises ont fait du bon travail. Car,

pour la troisième année, le nombre de créations d’en-

treprises a progressé : 4 390 entreprises ont été créées

ou reprises en 2005. 

Il y a eu moins d’amateurs toutefois pour la reprise

d’entreprise (- 13 % entre 2004 et 2005). Les données

2006 confirment cet engouement : 4 442 créations ou

reprises d’entreprises entre septembre 2005 et sep-

tembre 2006. Soit une progression de 0,7 % supérieure

à l’évolution constatée en Ile-de-France (-2,30 %), et

au niveau national (-4,4 %).

On peut même se féliciter de l’indice de dynamisme

économique, qui correspond au rapport des créations

d’entreprises sur la somme des défaillances et 

cessations d’entreprises. Il était égal à 1,78 en 2005

contre 1,73 en 2004. 

En matière de recherche, les entreprises accueil-

lent 1 800 chercheurs, et 47 laboratoires de recher-

che sont recensés dans les établissements 

L’édition 2007 du bilan économique et social du Val d’Oise 2005-2006 nous étant parvenue après le bouclage
du précédent numéro de Contact Entreprises, voici quelques données pour mieux vous informer.
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CDTL

Comme tous les ans en avril et en octobre, le Comité

départemental du tourisme du Val d’Oise organise

une session de visites d’entreprises du 16 au 28 avril

2007. Ouvertes à tous les publics sur inscription, ces

visites gratuites proposent de découvrir certains des

savoir-faire qui participent à la réputation de notre

département. Parmi les rendez-vous proposés : le

centre départemental de Météo France à Roissy

CDG, la Comédie française (atelier de fabrication des

décors) à Sarcelles, le Canelé Pressac à Montmagny,

l’Imprimerie Ras (impression off-set) à Villiers-le-

Bel, BPB Placo à Cormeilles en Parisis… Par ailleurs,

le Comité reste ouvert à toutes les entreprises qui

souhaitent participer aux prochaines opérations. Les

visites durent entre une et deux heures. Ce type d’ini-

tiative est un moyen pour l’entreprise de promouvoir

ses produits, de valoriser et d’impliquer son per-

sonnel, de mettre en avant ses compétences, d’être en

contact direct avec le public ciblé, selon son secteur

d’activité. 

Pour plus de renseignements sur les modalités de
participation (public et entreprises), n’hésitez pas à

vous faire connaître auprès de Fabrice Guilpin au 
01 30 29 51 09 -  f.guilpin@valdoise-tourisme.com

d’enseignement supérieur. En parallèle, la situa-

tion du marché des bureaux s’améliore.

Tourisme culture et loisirs 
En 2005, la fréquentation hôtelière a progressé de

13,8 % pour les nuitées.

Les manifestations et évènements culturels ont

connu un réel succès ces deux dernières années

grâce au Furia Sound Festival, au Festival d’Auvers-

sur-Oise et à la saison musicale de Royaumont.

Enfin, 1 500 000 personnes ont fréquenté la base de

loisirs de Cergy Pontoise et 510 000 le Casino 

d’Enghien-les-Bains.

VISITES D’ENTREPRISES :
une opportunité de se faire connaître

CCIV : une convention
d’affaires dédiée 
à l’aérospatial
A l’occasion du prochain
salon du Bourget, la CCIV
organise les 19, 20 et 21 juin
prochains une convention
d’affaires dédiée aux 
technologies aérospatiales.
Cette convention permettra
d’engager de nouveaux 
partenariats technologiques
et industriels avec 
des acteurs venus des 
principales nations 
aérospatiales (Europe, USA,
Canada, Brésil, Russie,
Inde, Chine, Japon…).
www.adhesion.fr/
salondubourget.fr
Renseignement auprès de
Régine Castagnet au 
01 30 75 35 82

TVA à 5,5% : 
sursis jusqu’en 2010
Bonne nouvelle, le régime
de TVA à 5,5% est prorogé
jusqu’au 31 décembre 2010
pour les travaux dans les
locaux à usage d’habitation
et son champ d’application
reste inchangé.

En bref

Visite de la société COSSON (Epinay-Champlâtreux)
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VICOMTE ARTHUR : 
une marque qui monte

VICOMTE ARTHUR frappe fort.
Après son carton plein 

aux Galeries Lafayette à
Noël, la jeune marque val-

doisienne (polos, cravates,
écharpes…) s’apprête à

ouvrir sa première boutique,
rue du Faubourg Saint-
Honoré. Les amateurs

pourront retrouver l’en-
semble de sa collection.
Très bientôt, la marque 
lancera par ailleurs six

modèles de chemises bico-
lores aux couleurs vives. 

www.vicomte-arthur.com

Plus de formations
dans le bâtiment

Le lycée GALILÉE de Cergy 
a le projet d’ouvrir une sec-
tion de BTS Bâtiment par la
voie de l’apprentissage sur
deux ans à la rentrée 2007.
Les entreprises intéressées
par la signature de contrats

d’apprentissage sont invi-
tées à se faire connaître

auprès de l’établissement 
et des responsables de

cette formation.
Contact : Bernard Bauwe,

chef de travaux, 
au 01 34 41 74 45 et 

Pierre Coisne, proviseur, 
au 01 34 41 74 20

ADEQUAT au 
service de L’ORÉAL

La société ADEQUAT

PRODUCTIONS (Herblay) a 
été choisie par YIN

PARTNERS pour pérenniser 
les trésors audiovisuels de
L’ORÉAL professionnel Paris.

Plus de 350 programmes 
sur supports analogiques

(beta, Bvu et parfois
VHS) vont ainsi être numé-

risés sur des disques durs de
grandes capacités, la seule

façon pour archiver  dans
des conditions optimum et
préserver des attaques du

temps ces chefs d'œuvre de
communication interne. 

Daniel Langer au 
01 39 31 13 53

La Chambre de
métiers dévoile son

Grand Escaladeur
C’est à l’occasion de ses

vœux, le 29 janvier dernier,
et pour commémorer ses 

dix ans d’existence que
l’institution a présenté 
son Grand Escaladeur 

(5,5 mètres de haut), sculp-
ture automate réalisée par

Jacques Monestier.

En bref

Infos entreprises

INFOS CERGY-PONTOISE

Les habitués du restaurant AU ROMARIN à Eragny-

sur-Oise ont eu l’occasion de rencontrer depuis début

janvier les nouveaux gérants de l’établissement, 

Philippe Barrat et Pascal Duchemin. Alain et

Françoise Moreau ont passé le relais à “ces deux
jeunes gaillards” d’une quarantaine d’années, dont les

parcours se sont croisés en 1985 chez BOFINGER

(Groupe Flo) et qui ont fait toutes

leurs classes dans la restauration.

La “passation” s’est faite dans

l’amitié et la bonne entente. Phi-

lippe Barrat et Pascal Duchemin

entendent continuer dans la même

lignée que leurs prédécesseurs, en

proposant une cuisine gastrono-

mique à base de produits frais et de

saison. Les deux compères appor-

teront tout de même quelques

touches personnelles : les associés

souhaitent développer l’activité

traiteur (particulier et entreprise).

Le flambage et le découpage en

salle devraient faire leur retour. 

La terrasse va être réaménagée. 

Côté déco, des chaises paillées et 

de nappes crème ont fait leur

arrivée, suivront prochainement 

de nouveaux rideaux. Une seconde terrasse fleurie

d’une quinzaine de mètres de long devrait également

voir le jour au bord de l’Oise, à l’emplacement 

de l’actuel parking.
Formules à 29 € et 45 €, fermé le lundi, 

samedi midi et dimanche soir.
Tél. : 01 34 21 82 06

RATP Développement, filiale à 75 % de la RATP,

vient de finaliser le rachat du groupe CARS GIRAUX,

implanté dans le Val d’Oise, les Yvelines et l’Eure et

Loire, dont l’activité repose majoritairement sur les

services de transport de personnes réguliers conven-

tionnés. RATP Développement a répondu à l’appel

d’offres lancé par les dirigeants des CARS GIRAUX et

remporté la compétition face à trois autres candidats,

en présentant un projet, dans la lignée des valeurs de

cette entreprise familiale. Pour la RATP, cette acqui-

sition va permettre de conforter son implantation en

grande couronne et dans le bassin parisien, préparant

ainsi en amont l’ouverture à la concurrence euro-

péenne dans ce domaine, à venir d’ici 10 ans. La

RATP souligne que les lignes existantes ne seront pas

modifiées et que pour les clients, ce rachat sera trans-

parent, sans augmentation tarifaire. Conformément

au souhait des vendeurs, le montant de la transaction

n’a pas été révélé.

Repères :
Le groupe CARS GIRAUX possède 300 véhicules et emploie 800
salariés pour un chiffre d’affaires 2005 de 46 M euros.
Il est composé : 
- D’une société holding, GIRAUX TRANSPORTS ET SERVICES (GTS)
- D’une société de location de véhicules aux filiales du
Groupe, CARS GIRAUX

- De 6 sociétés d’exploitation, dont GIRAUX VAL D’OISE (80 véhi-
cules, 8400 K euros de CA), STIVO (50 % GTS, 50 % Cars
Lacroix, 102 véhicules, 24 900 K euros de CA) mais aussi
TIMBUS – Transport interurbain de Magny-en-Vexin (50 %
GTS, 50 % Cars Lacroix, 30 véhicules, 5400 K euros de CA).

LES CARS GIRAUX rachetée par la RATP

NUTRECO rachète TNF à Vigny
Le Néerlandais NUTRECO, 6e groupe mondial d’ali-

mentation animale, a cédé sa filiale de prémix pour

animaux, TROUW NUTRITION FRANCE (TNF), au groupe

français EVIALIS, début janvier. Rebaptisée SNPS

TROUW NUTRITION FRANCE, la société, implantée à

Vigny, est spécialisée dans la fabrication d’aliments

complets et de prémélanges vitaminés destinés aux

animaux de la ferme. Elle compte à ce jour 65 salariés,

pour un chiffre d’affaires de 20 millions d’euros, mais

va très prochainement faire l’objet d’une restructura-

tion majeure : 80 % des salariés vont faire l’objet d’un

plan social et 20 % des effectifs restant (encadrement

technique) seront transférés dans une nouvelle entité

en Bretagne. A terme, l’usine, dont le tonnage sera

réparti entre les différents sites du groupe Evialis, va

donc fermer définitivement ses portes. Après 5 plans

de restructuration en 10 ans, TNF cessera d’ici peu

définitivement son activité. Un acteur de moins sur un

marché en baisse qui subit les contrecoups des crises

de la vache folle et de la grippe aviaire.

Changement de gérance AU ROMARIN

Pascal Duchemin (à gauche) et Philippe Barrat (à droite)





Il est comptable mais aussi amateur de vélo. Mario

Biello travaille au sein du cabinet JYM CONSULTANTS

la semaine. Durant ses congés, avec son groupe

d’amis, il roule sur les traces des plus grands coureurs

en franchissant les cols des Alpes (plus de 800 km de

route en 5 étapes) ou des Pyrénées (1000 km en 6

étapes). Sa passion pour le vélo l’a conduit à déve-

lopper un projet personnel : un site de vente en ligne

de matériel de cyclisme (compétition – haut de

gamme), dont il a réalisé la conception et la mise en

ligne. Le site   www.veloweb.fr a été lancé le 15 jan-

vier dernier : 500 références y sont proposées (vélos,

transmission, freinage, roues, habillement…), dans

plus de 35 marques françaises et étrangères, avec des

exclusivités comme les cadres canadiens “Argon 18”
en carbone, vendus à des prix plus attractifs qu’en

magasin. Les paiements en ligne sont sécurisés, les

échanges ou remboursements en cas de problème

sont assurés. Comptez 48 h à une semaine pour la

livraison selon la disponibilité du produit. Pour les

franciliens, il est possible de prendre rendez-vous (le

mercredi matin ou le samedi matin) pour venir voir

sur place le produit avant de réserver. 

Initiative : de la “compta” au vélo
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La rentrée 
du SHERWOOD PARC

Le Sherwood Parc (Viarmes)
réouvrira ses portes le
samedi 31 mars 2007. 

Dédié au trekking aérien
dans les arbres, thématisé

autour de la Forêt de 
Sherwood, le parc propose
150 ateliers perchés, avec

plusieurs nouveautés 
cette année comme le 

Sherwood Treck qui consiste
à enchaîner 20 tyroliennes

sur une distance de plus 
de 1000 m, dont une géante

de 220 m, les Arbo noc-
turnes, des spectacles

médiévaux… 
Tél. : 01 34 09 36 44

Formation bureautique
à la carte avec ICS

ICS, centre agréé de forma-
tion bureautique (Herblay), a

développé un nouveau
concept de stages informa-
tiques à base de modules.

Moins coûteuses que les
stages classiques, ICS pro-

pose des formations ciblées
sur des fonctionnalités pré-

cises des logiciels. Les
atouts : permettre aux colla-

borateurs les plus aguerris de
traiter essentiellement les
points qui leur manquent

pour répondre à des besoins
concrets et permettre à l’en-

treprise d’optimiser son
temps de formation.
Tél. : 01 30 26 38 10

L’HOSTELLERIE DU NORD
change de décor

C’est la société eaubonnaise
d’aménagement (RVB) qui a
conduit les travaux. L’atmo-
sphère y est désormais plus

classe : moquette violine,
lambris blond, tables

rondes nappées de tissu
blanc nid d’abeille, nouvelle

vaissellerie… En cuisine
aussi, des modifications ont

été apportées : le chef Joël
Boilleaut a sélectionné

quelques plats “légers”, à
l’émulsion d’huile d’olive,

que l’on retrouve sur le nou-
veau menu à la carte (57 €).

Tél. : 01 30 36 70 74
www.hostelleriedunord.fr

Rendez-vous 
du bâtiment 

Les entreprises du bâtiment
accueilleront sur leurs 

chantiers les élèves de 3e le
27 mars puis les enseignants

et les conseillers des CIO 
le 3 avril, pour leur faire mieux

connaître la profession.

En bref

SOL FRANCE s’agrandit
Implantée à Saint-Ouen l’Aumône, SOL FRANCE mène

un projet d’extension de son site. La société est spé-

cialisée dans la fabrication, le stockage, la distribution

et la commercialisation de gaz à usage industriel ou

médical. Trois catégories de gaz y sont réperto-

riées : les gaz comburants (oxygène, protoxyde

d’azote, mélange gazeux), les gaz inertes (azote, argon,

dioxyde de carbone, hélium) et les gaz inflammables

(acétylène, propane, hydrogène). SOL FRANCE déve-

loppe également une autre activité : la production de

carbo-glace destinée, selon la forme du conditionne-

ment, au nettoyage industriel cryogénique ou à la

conservation de produits alimentaires pendant le

transport. Le site est installé actuellement sur un ter-

rain de 12 000 m2. La société SOL FRANCE prévoit

l’acquisition courant mars d’un lot mitoyen de

8 000 m2 afin d’accroître la surface de ses locaux de

production, de stockage, de bureaux et d’augmenter le

nombre de places de stationnement. L’effectif de la

Société SOL FRANCE sur le site de Saint-Ouen l’Au-

mône est, à ce jour, de 45 salariés et une vingtaine

d’embauches sont prévues en 2008 après extension.

Ils sont tous les deux issus de L’ACCET :

Daphne Chisholm-Elie (SOCIÉTÉ BUSINESS

CLASS LANGUAGE SOLUTIONS) et Jean-Luc

Lorcet (DIPSYS) ont quitté la pépinière en 

septembre dernier pour s’installer dans 

des locaux indépendants situés à Eragny 

Village : l’une est plutôt littéraire, l’autre ingé-

nieur technicien, ancien de chez Schneider.

Pour fêter leur arrivée et rassembler leurs 

collaborateurs, un pot convivial était organisé

le 13 mars dernier. “Nous avons créé notre
entreprise en même temps, expliquent-ils.

Nous nous sommes serrés les coudes dès 
le démarrage. C’est donc naturellement que
nous avons décidé de prendre des bureaux
attenants dans le même immeuble”.
DIPSYS (3 personnes), prestataire CRITT MECA, est un

bureau d’études spécialisé dans le développement de

brevets et de produits innovants et pédagogiques

(pour l’enseignement technique). A son actif notam-

ment une glacière nomade, un ring de boxe pliable,

un gadget pour la pétanque. BUSINESS CLASS est pour

sa part tourné vers l’apprentissage des langues

étrangères pour les entreprises (anglais, espagnol et

français). D’origine britannique, institutrice de

métier puis formatrice dans divers instituts, Daphne

Chisholm-Elie propose des formules de cours sur

mesure (face-à-face, entraînements téléphoniques,

prises de parole en public…), en ayant à cœur la

qualité et la progression de ses élèves. Deux chefs

d’entreprise enthousiastes, à qui nous souhaitons

plein de succès dans leurs entreprises.

BLCS : 01 34 32 05 28 - www.business-class.fr
DIPSYS : 01 30 32 47 99 - www.dipsys.fr

DIPSYS et BUSINESS CLASS :
bienvenue à Eragny

Au centre Daphne Chrisholm-Elie et Jean-Luc Lorcet
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L’équipe du GVIO parc d’Osny, situé aux

Beaux Soleils à Osny a convié, vendredi 9 mars

dernier, personnalités locales, entreprises loca-

taires et voisines ainsi que les acteurs de

l’immobilier à un pot convivial dans ses locaux,

en présence de Pierre Durance, directeur

financier (qui représentait Gilles Vaissié,

président de GVIO) et de Philippe Marcoul,

responsable du site. Près de 80 personnes

avaient répondu présentes à l’invitation ainsi

que plusieurs personnalités locales : Yanick

Paternotte, vice-président du Conseil

général, Dominique Lefebvre, président 

de la Communauté d’agglomération de 

Cergy-Pontoise, Jean-Louis Jacquet, chargé

du développement économique de l’agglo-

mération ainsi que Christian

Gourmelen, maire d’Osny. 

45 000 m2 en cours 
de réhabilitation
Contribuant à renforcer l’offre

immobilière sur le département, le

groupe GVIO a fait l’acquisition 

en décembre 2003 de l’ancien 

parc Evolic, d’une surface totale de

45 000 m2 (dont 65 % d’activités

et 35 % de bureaux). Les locaux

font l’objet d’une réhabilitation

progressive : 7000 m2 ont déjà été

remis en état (rénovation inté-

rieure, ravalement, mais aussi

espaces verts, voirie, sécurité…)

pour un investissement de 2 mil-

lions d’euros ; 4500 m2 supplémentaires le

seront avant la fin septembre. Les surfaces

locatives proposées vont de 200 m2 à 6000 m2

pour la partie activité/entrepôt et de 100 m2 à

1000 m2 pour les bureaux. Le taux d’occupa-

tion est à ce jour d’environ 60 %, soit 35

entreprises, parmi lesquelles le siège social de

Mitsubishi, la société nationale des sauveteurs

en mer, les Doigts de fée (loisirs créatifs), la

Poste ou encore la société Sealed Air… GVIO

met par ailleurs à disposition de nombreux

services : site clôturé avec contrôle d’accès,

hôtel et restaurant au sein du parc, restaurant

d’entreprise à proximité. 

Un groupe mondial
Société d’Asset Management (“Gestion 

d'Actifs”) créée sous forme de joint-venture

en 1999, GVIO est la filiale pour la France 

du groupe Teesland-Iog, coté au Stock

Exchange à Londres. En France, GVIO

représente 650 millions d’euros en asset

management, 40 sites en Ile-de-France et

régions, 710 000 m2 et 900 locataires, 44 mil-

lions d’euros de loyers collectés.

Tél. : 01 56 33 78 00

GVIO modernise son Parc d’Activités d’Osny

Longtemps réservés aux locaux à vocation

industrielle, les sols en béton ont acquis leurs

lettres de noblesse auprès des décorateurs,

architectes, particuliers et commerçants. Très

actuel, résistant et hydrofuge, le béton, qu’il soit

poli, ciré, patiné ou marqué, en neuf ou en

réhabilitation, offre des surfaces d’aspect

minéral et fluide, à faible coût. C’est un des cré-

neaux proposés par A2M, jeune société dirigée

par Jean-Marc Ammirati. Traitée au Vitro-

Béton, la chape ou dalle est poncée et mise en

brillance comme du marbre ou granit. Elle peut

alors être colorée dans la masse (8 teintes pos-

sibles) et patinée. Le béton ainsi traité retrouve

un aspect minéral, révélant le granulat, des

effets de matières, des “flammages” et irrégu-

larités du plus bel effet, permettant aussi de

créer des marquages au sol, chemin de passage,

logo, figures et dessins. D’autre part, le béton

marqué peut s’envisager tant à l’intérieur qu’à

l’extérieur : terrasses, allées, plages de piscines,

entrées de garage, etc… Il est obtenu par la

pression d'une empreinte au moment du cou-

lage, sur la surface fraîche d'un béton

préalablement recouvert d'un durcisseur

minéral coloré, dupliquant l’aspect naturel des

bois, pierre, granit, ardoise, brique…

A2M : 01 34 48 96 24 
www.le-beton-design.fr / www.basic-

system95.com

A2 M propose le béton design

Hervé Bonnefoy poursuit l’expansion de son

groupe, AXE MAJEUR COMPANY, avec l’arrivée de

la marque Honda à Montmorency. Officielle-

ment lancée au 1er avril, sous l’entité juridique

AXE MAJEUR CONCEPT, Honda viendra com-

pléter l’offre déjà riche du groupe (Mitsubishi,

Mazda, Porsche, Hyundaï, Ssangyong). Axe

Majeur Company est désormais positionné sur

tous les segments de l'automobile (de la 

citadine à la berline de luxe en passant par les

4 X 4, les break ou encore les sportives...), dans

un très large choix de prix.

Des modèles Honda 
nouvelle génération
La marque rejoindra la concession de Mont-

morency, 12, avenue Clémenceau, jusqu’alors

dédiée à la vente de véhicules d’occasion. Une

quinzaine de voitures neuves y seront expo-

sées, parmi lesquelles la Honda Civic (voiture

hybride), la Honda Accord (un véhicule 

haut de gamme, break ou berline), la Honda

Légende (une berline luxueuse) ou encore 

la Honda FR-V (un concept original car elle 

a 6 places dont 3 à l'avant!). Pour accueillir 

la marque japonaise, des travaux de mise 

aux standards ont été entrepris depuis 

la mi-février. 

Une offre réellement 
tout compris
Avec Honda, Axe Majeur lance 

par ailleurs une offre très novatrice

à destination des entreprises 

(les professionnels représentent déjà

60 % de son activité). Il s’agit d’une

formule tout compris, incluant l’as-

surance, les réparations, l’entretien,

les pneumatiques, les taxes sur les véhicules

de société… et le carburant ! Ces contrats

s’échelonnent sur 48 mois (pour 699 euros par

mois et 80 000 km). Une vraie première sur le

marché de l’automobile !

Rens. auprès de Laurent Choquart au 
01 30 10 95 95 - www.axemajeurconcept.com

AXE MAJEUR une gamme toujours plus large avec Honda

De gauche à droite : Christian Gourmelen (Maire d’Osny), Jean-Louis Jacquet 
(Président Cergy-Pontoise développement), Dominique Lefebvre (Président de la CACP), 
et au micro, Yanick Paternotte (Président du CEEVO)
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KUBOTA lance 
un nouveau tracteur

A l'occasion du SIMA,
KUBOTA (Argenteuil) a 

présenté de nouvelles
machines, particulièrement
un tracteur de 125 chevaux

le M125 X. Ce tracteur
s'adresse au monde agri-

cole (polyculture, élevage)
et sort du créneau habituel

de la marque, plutôt spécia-
lisée dans les machines

pour espaces verts.

ADP en progression
Aéroports de Paris a dévoilé

ses résultats annuels 
le 14 mars dernier : année

de l’introduction en bourse
du groupe, 2006 a enre-

gistré un trafic en hausse de
82,5 millions de passagers.

Son chiffre d’affaires pro-
gresse également de 8 %, à
2 076,8 millions d’euros. En
2007, ADP ouvrira son nou-

veau satellite 3 et mettra en
service le CDG Val. ADP pré-
voit de développer son offre

commerciale et table sur
une croissance du trafic pas-

sager comprise entre 3,7 et
4,2 % par rapport à 2006. 

LIERAC : à la pointe
des produits solaires

Les laboratoires LIERAC

(Bezons) proposent une
nouvelle ligne solaire béné-

ficiant des dernières
avancées scientifiques 

en matière de filtration,
d’innovation textures et de

packagings. Ces formules
ultra performantes sont 

renforcées par un système
filtrant anti-UVA/UVB bre-
veté Lierac. Cette nouvelle

ligne protectrice solaire 
se compose de 9 soins et
s’accompagne de 3 soins

après-soleil réconfortants 
et de deux soins auto-

bronzants sublimateurs. 
Disponibles en pharmacie 

et parapharmacies 
depuis mars 2007.

A croquer
Les Vergers d’Attainville
propose des pommes en

sachets fraîcheur, lavées,
tranchées et sans pépin,

sous la marque ALLO’POM.
Tél. : 06 10 86 20 11

En bref
INFOS ARGENTEUIL

Reprise par Nicolas Michaud début 2006, la

société SOLUTION SA vient d’arriver sur Argen-

teuil (7 personnes). Elle conserve une unité près

de Rambouillet (14 salariés), région où était

jusque-là regroupé l’ensemble du personnel.

Cette société (2 millions d’euros de chiffre d’af-

faires) est spécialisée dans la vente d’équipements

pour la grande distribution (abris à chariots,

allées couvertes, pare-chocs de protection de

meubles froids, signalétique, tapis d’entrée…),

destinés à valoriser les espaces commerciaux. La

société conçoit ses produits et en fait sous-traiter

la fabrication. Aujourd’hui, son dirigeant entend

s’attaquer à de nouveaux marchés et développer

l’activité à destination des espaces publics, des

collectivités locales et des industriels.

Tél. : 01 78 09 69 90 - www.solution-sa.com

Portée par une volonté politique afin de permettre aux

habitants des banlieues sensibles de créer leur entreprise,

la MAISON DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE (MCE) a ouvert

ses portes à Argenteuil. A l’image de la première du

genre ouverte en 2006 à Corbeil-Essonnes, elle fait suite

à l’expérimentation mise en place par l’APCE (Agence

pour la création d’entreprises) incitée par le ministre des

PME, Renault Dutreil. Opérationnelle depuis mi-

novembre 2006, la MCE a déjà accueilli 120 porteurs de

projets. Parmi lesquels cinq créations effectives et huit à

venir d’ici fin mars. Un homme peut se féliciter d’un tel

succès. C’est Boubacar Michel Sabaly, désigné par les

experts de l’APCE comme l’homme de la situation. 

M. Sabaly avait, à son actif, la création de l’association

Cadres sans frontières, qui formait des personnes rési-

dant en France et originaires

du Maghreb et de l’Afrique

pour entreprendre dans les

pays du Sud. Boubacar Michel

Sabaly est ainsi doté de tout un

réseau d’aide et de recherche

de financements qu’il met à la

portée des porteurs de projets

qu’il reçoit personnellement.

Son public est âgé de plus de 30

ans à 60 %, demandeur d’em-

ploi à 65 % et détient son

propre financement à 25 %. 

En outre, 50 % viennent des

quartiers défavorisés d’Argen-

teuil, et 60 % sont issus de

l’immigration. Autant de per-

sonnes peu à l’aise avec les

institutions que sont la CCI et

l’ANPE, et qui trouvent auprès

de la MCE un accueil person-

nalisé. Avec une initiative de la

MCE à souligner : une réunion

chaque premier lundi du mois,

entre 10 et 12 h, pour réunir un chef d’entreprise et des

porteurs de projet. Et un avis de recherche pour les

reprises d’entreprises, il y a preneurs ! 
Infos à la MCE, 5 rue des Celtes à Argenteuil

Tél. 01 34 11 35 34

MCE d’Argenteuil :
un accueil personnalisé

Cinq créations réussies :
• Une boucherie à Pontoise (2, rue de Rouen).
• Une société de services informatiques à Argenteuil
(proche de la sécurité sociale du centre ville).
• Un prothésiste à Argenteuil (Val d’Argent Nord).
• Une société d’import/export de matériels de construction
BTP pour la Côte d’Ivoire, sur Argenteuil.
• Un bar/restaurant à thèmes à Andresy.

Nouveau venu à Argenteuil : SOLUTION SA
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La société LARCO va fêter ses 50 ans d’activités cette

année, en juillet. Elle intervient dans le stockage des pro-

duits liquides, essentiellement pétroliers, et fabrique des

équipements pour les bacs de stockage, ces immenses

réservoirs dont le diamètre peut aller jusqu’à 100 mètres

et qui font parfois parler d’eux lorsqu’ils débordent. 

Les produits sont diversifiés en trois classes, qui corres-

pondent à trois besoins : 

- Sécurité : assurée par des mécanismes d’arrête-

flamme, des dispositifs d’alarme anti-débordement,

par exemple (photo).

- Environnement : protégé (réduction des Composants

Organiques Volatiles) grâce à un écran flottant interne au

réservoir, dit Coverflote.

- Exploitation : facilitée par un logiciel de transfert par

pipes (réseau de tuyaux souterrain), par un système d’as-

piration flottante, dispositif mondialement connu qui

permet de soutirer le liquide par le haut, sans faire

remonter les dépôts. 

Les produits destinés à l’export sont ceux qui concernent

la sécurité et l’environnement. Quant aux systèmes d’ex-

ploitation, ils sont spécifiques à chaque pays et donc ici

destinés à la France. Les clients sont principalement les

raffineries et la centaine de dépôts existants en France. 

L’entreprise, qui se veut à la pointe des technologies et

de l’innovation, n’hésite pas à travailler en co-traitant

auprès d’une soixantaine d’entreprises, notamment

avec des ateliers de soudure agréés situés à proximité.

Implantée à Argenteuil depuis 1983, dans la zone

industrielle des Bords de Seine, LARCO a démarré à

Colombes en 1957. Elle emploie aujourd’hui 23 salariés

et réalise un chiffre d’affaires de cinq millions d’euros. 

Olivier de Brisoult, directeur général, demeure

optimiste pour l’avenir de son activité. Sachant que

les raffineries se raréfient (il n’en reste plus que douze 

en France, notamment au Havre et à Rouen, et à 

Marseille), et qu’un réseau européen prend le relais, 

il table sur le marché aviation qui croit rapidement.

Quant au marché carburant automobile, il se 

renouvelle avec les bio carburants pour lesquels

LARCO a développé des systèmes de mélange spéci-

fiques (Ethanol, Diester). 

Tél. : 01 39 47 12 22

50 bougies 
pour LARCO

La création fait salon
Six créations d’entreprises
valdoisiennes ont été 
signalées au Salon de 
l’entrepreneur (du 31 janvier
au 2 février à Paris). C’est 
une première dont l’initiative
revient à Cergy-Pontoise
Développement. L’agence 
a en effet sélectionné des
créateurs qu’elle avait accom-
pagnés tout au long de leur
projet : Thierry Foucault
(AVFP 3000), Sébastien
Giraudier et Sébastien Perrin
(Maïa), Btissam Tati ( Proca-
rist), Guillaume Limare et
Jérôme Calot (Inoveum), Alain
Farsi (Data Movies system) 
et Denis Gavino (Sibecx).
Cergy-Pontoise Développe-
ment : 01 30 30 95 11.

Semaine 
de l’innovation
Le CESE 95 organise la 4e

Semaine de la Recherche 
et de l’Innovation du 21 au
24 mai 2007. Les principales
thématiques abordées cette
année seront l’aéronautique
et le spatial, le logiciel libre,
l’industrie financière.

En bref
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Le cabinet d’expertise comptable JYM

CONSULTANTS a fêté ses 15 ans au mois de

décembre. Créée et dirigée par Yves

Mariller, chef d’entreprise très engagé

dans le monde associatif (Prisme 95,

Lions Club…), l’entreprise a profité de

cette date anniversaire pour réunir ses

clients et convier ses 18 salariés à un pot

convivial dans les locaux de la Chambre

de métiers. Travaillant principalement

pour des PME – PMI (Val d’Oise et

région parisienne), l’équipe, trop à l’étroit

dans ses bureaux des Trois Fontaines, a

déménagé le week-end du 17 mars

(durant la pleine période des bilans) pour

prendre des locaux un peu plus grands

dans l'immeuble Ordinal, toujours dans

le quartier de la Préfecture.

Tél. : 01 30 38 52 44

EMOVA et les loisirs en boîte
Profiter d'une heure de jet-ski, passer une demi-

journée au hammam, ou tester le parapente... voilà

ce que permettent d'offrir les coffrets loisirs que

conçoit et commercialise la société EMOVA, située

dans la pépinière de Roissy-Charles-de-Gaulle

depuis novembre dernier. A la tête de cette petite

affaire, une jeune femme de 37 ans au nom impro-

nonçable, Florence Troszczynski, qui a passé

douze ans de sa carrière aux postes marketing de

grands groupes avant de se lancer dans la création

d'entreprise. “Notre concept repose sur deux
constats : on ne sait plus quoi offrir de matériel, alors
pourquoi ne pas donner la possibilité de découvrir
un nouveau loisir ? Et puis, les gens sont friands de
chèques cadeaux qui permettent de s'acheter en toute
liberté ce qui fait plaisir”, explique cette toute jeune

maman qui a passé deux ans à mûrir son projet. Cinq

coffrets sont donc proposés sur les thématiques 

du sport, du bien-être, des loisirs créatifs, etc. Dans

chacune de ces boites élégantes se trouvent un

chèque cadeau et un guide d'activités offrant 

une cinquantaine de choix. “En fait, nous jouons 
les intermédiaires de ventes entre nos 150 parte-
naires qui sont des clubs de kart, des spas, etc. et 
nos clients qui sont des entreprises ou des particu-
liers”, indique Florence Troszczynski. Visant le 

loisir haut de gamme, avec un prix du coffret 

oscillant entre 49,90 € et 179,90 €, la société com-

mercialise pour l'instant ses produits sur Internet et

bientôt via les comités d'entreprises. EMOVA se fixe

pour objectif la vente d'un millier de coffrets en 2007

et prévoit l'embauche rapide d'un commercial pour

monter en puissance. 

Tél. : 01 74 37 26 65

Le marché du retour à l’emploi s’ingénie à résoudre la

crise du chômage de longue durée. L’UNÉDIC a ainsi

lancé un appel d’offres européen, fin 2006, afin de 

s’allier avec une entreprise capable d’assurer un

accompagnement renforcé des chômeurs. La société

CREYF’S, retenue pour le Val d’Oise, a été choisie pour

ses résultats acquis notamment aux Pays-Bas où la

typologie des chômeurs est identique à celle de la

France. Elle propose un processus de placement

appelé ReStart. L’ANPE sélectionne les demandeurs

d’emploi et les envoie auprès de la CREYF’S. La CREYF’S

assure à chacun un accompagnement renforcé, sur le

rythme d’un rendez-vous par semaine avec un consul-

tant (40 au total) durant 6 à 9 mois. Grâce à son réseau

de clients, l’entreprise s’engage sur le retour accéléré

à l’emploi, comme sur le suivi pendant 6 mois de la

personne en entreprise, visant un CDI ou un CDD de

plus de 6 mois. Le défi pour CREYF’S ? 2200 deman-

deurs d’emploi en Val d’Oise par an à placer (sous

contrat de 2 ans avec l’Unédic), tout en étant évalué

par des organismes tel que le CNRS tout au long du

processus, et jouer le jeu de l’obligation de résultats,

avec rémunération à la clé. Le bénéfice ? Une redyna-

misation de l’emploi, une forte adhésion du public de

demandeurs d’emploi (de tous âges et de profils très

diversifiés) et l’ouverture de trois antennes sur le Val

d’Oise : Cergy, Ermont et Sarcelles.

Plus de renseignements sur : www.creyfs.fr

CREYF’S et les ASSEDIC,
une union à surveiller

EMLOI

JYM : 15 ans et un déménagement

Nouvelles 
implantations :

• POLYONE, l'un des 
leaders mondiaux dans le

domaine des composés
thermoplastiques et poly-

mères spécialisés, confirme
son implantation sur Saint-
Ouen L'Aumône en prenant

1 440 m2 de locaux d'activité
et de bureaux. Ce site sera

la vitrine française du
savoir-faire de cette entre-
prise d'origine américaine
dans le domaine des sys-

tèmes additifs et de couleur. 

• TCK TRANSPORT,
spécialiste en transport et
logistique, s'implante sur

Herblay en prenant 500 m2

de locaux d'activité 

• SERDECO spécialisée
dans l'aménagement et 

la décoration florale 
s'implante sur Bezons.

Transactions réalisées 
par CBRE

ABER FORMATION
ouvre une antenne
dans le Val d’Oise

Implantée depuis mars 2007
à Saint-Ouen l’Aumône, 

ABER FORMATION propose plu-
sieurs formules dans les

domaines du conseil et de 
la formation : un “Pack 

Formation” alliant formation
et conseils sous forme

d’abonnement ; le “Pack
Recrutement” ; le DIF Pack,

pour la mise en place du
droit individuel à la forma-

tion, l’accompagnement à la
préparation à la VAE. Elle

accompagne aussi d’anciens
cadres dirigeants, souhaitant

redémarrer par la reprise ou
la création d’entreprise.

Enfin, ABER FORMATION s’est
associée au développement
d’IGE 95 (Initiative Groupe-
ment Employeur Val d’Oise)

pour favoriser l’utilisation de
personnel en temps partagé.

Tél. : 01 34 64 59 00

LE LAPIN COMPOTE
en tournée dans 

le Vexin
La ferme du LAPIN COMPOTE a

lancé un commerce itiné-
rant, complémentaire à sa

boutique de Commeny. Y
sont proposés : terrines,

pâtés, lapins, rillettes, pou-
lets, plats cuisinés, pain

d’épices, produits laitiers,
jus de fruits, bière...

En bref
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ENTREPRISES ET ORGANISMES CITÉS
A2M, ABER FORMATION, ACTIONS'ELLES, ADEQUAT PRODUCTION, ADP, AÉROCLUB HISPANO SUIZA, AFEE, AGIE, AIR FRANCE, ALTEDIA, ASSEDIC OUEST FRANCILIEN, AU ROMARIN, AUBERGE DU CHEVAL BLANC, AUX SAVEURS

D'AUTREFOIS, AVFP 3000, AXE MAJEUR COMPANY, BASIC SYSTEM, BUSINESS CLASS, CARS GIRAUX, CCIV, CDTL, CEEVO, CERGY-PONTOISE DÉVELOPPEMENT, CHÂTEAU DE LA ROCHE GUYON, CREYF'S, DATA MOVIES SYSTEM,
DIPSYS, DIRIGEANTES, EMILIE SARL, EMOVA, ESSEC, EVOLU COMBLES, FCEM, FESTIVAL D'AUVERS-SUR-OISE, GALERIE D'ARTS DU VEXIN, GEPSA, GTA VO, GVIO, HEPPNER, HONDA, HOSTELLERIE DU MAUPERTU, HOSTELLERIE

DU NORD, HÔTEL MERCURE, ICS, INOVEUM, IRFED, JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE DE CERGY-PONTOISE, JYM CONSULTANTS, KUBOTA, L'IMPRÉVU, L'OASIS, LA VIGNE GOURMANDE, LARCO, LES GLACES DU VEXIN, LIERAC,
LYCÉE GALILÉE, MAÏA, MCE ARGENTEUIL, MF PROMOTION, NUTRECO, PNR, POLYONE, POMMERET, PROCARIST, QUALISEARCH, RAJA, SHERWOOD PARC, SIBECX, SID, SIGEX, SMP CONSEILS, SOL FRANCE, SOLUTION SA, TCK

TRANSPORT, THÉÂTRE DE L'USINE, THÉÂTRE L'APOSTROPHE, TNF, VELOWEB, VICOMTE ARTHUR

GEPSA remet en selle les personnes détenues
Nous vous avions déjà présenté GEPSA, entreprise pres-

tataire multiservice au sein de 15 établissements

pénitenciaires sur le territoire (voir n° 85 du Contact

Entreprises). Il lui incombe également une autre mis-

sion : la formation professionnelle des détenus, prise en

charge par un tuteur de projet professionnel, et le ser-

vice travail au sein de la Maison d’arrêt d’Osny. La

mission du tuteur, en collaboration avec le SPIP*,

l’ANPE, et les acteurs de la réinsertion est de rencon-

trer en interne les personnes détenues afin de valider

un projet viable, de prospecter auprès des entreprises

de la région et d’animer un réseau de partenaires insti-

tutionnels. La personne, placée en entreprise, bénéficie

d’un accompagnement permettant au chef d’entreprise,

en cas de difficultés, de faire appel à son intervention.

D’autre part, le Service Emploi Formation, dirigé par

Gilles Filière, dispense des formations profession-

nelles auprès de la population carcérale, en lien direct 

avec le marché de l’emploi : service en salle (avec un 

restaurant d’application en détention où les futurs

employeurs peuvent déjeuner), électricité installation

domestique, agent d’entretien du bâtiment.  La Maison

d’Arrêt d’Osny dispose aussi d’une entreprise d’entraî-

nement pédagogique (entreprise virtuelle au sein de

laquelle les personnes détenues découvrent différents

métiers). D’autres actions sont mises en place par GEPSA

dans le cadre des aménagements de peine comme des

chantiers école (rénovations de tours HLM, ou encore

des réhabilitations de monuments ou de bâtiments….).

*service pénitentiaire d’insertion et de probation
Pour tous renseignements complémentaires 

sur ces dispositifs, les entreprises intéressées 
par ces différents profils peuvent contacter 

Gilles Filière au 01 34 41 31 48.

Petit-déjeuner chez ALTEDIA
ALTEDIA organise un petit-déjeuner thématique : “La
Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
(GPEC) : vers de nouvelles pratiques de management
de l’emploi dans l’entreprise”, destinée aux dirigeants

d’entreprise et Directeurs des Ressources Humaines, le

Jeudi 26 Avril 2007 à 9h00 au Novotel de Cergy.

Tél. : Martine Martin, responsable du bureau du 
Val d’Oise au 01 34 25 44 53 ou mmartin@altedia.fr

ALTEDIA tient également 
à la disposition des entreprises 
les candidats suivants
• Chauffeur – livreur 

• Assistant services généraux 

• Administration des ventes, prise de commandes,

traitements des litiges 

• Technico-commercial en mécanique générale 

• Chef de projet "Développement Produit"

• Responsable Administratif et Financier

• Assistante de direction bilingue anglais 

• Dessinateur projeteur 

• Magasinier Cariste / Préparateur de commandes 

en picking

• Cariste / préparatrice de commandes

• Assistante Administration des Ventes et /ou Achats

• Assistante achat ou service commercial

• Responsable administration et prévisions des ventes

• Chef de projet développement (allemands et 

anglais courants)

• Comptable confirmé

• Program manager automobile 

Si vous êtes intéressés par l’un de ces profils :
contactez martine Martin au 01 34 25 44 53

David Teillet, nouveau directeur 
de cabinet de la CCI Val d’Oise-Yvelines
Depuis février, David Teillet,

titulaire d’un DEA de

Sciences politiques obtenu à

paris II, est le nouveau

directeur de cabinet de

Jean-François Bernardin à la

chambre de commerce et

d’industrie de Versailles. Il

succède à Jean-François Marmey, qui devient direc-

teur de la délégation Yvelines. A 32 ans, David Teillet

s’est auparavant illustré auprès de Philippe Douste-

Blazy, ministre des affaires étrangères, dont il était

chef de cabinet jusqu’en décembre dernier. Il avait

précédemment suivi Xavier Darcos pendant deux

ans, de 2002 à 2004, successivement chargé de mis-

sion pour les questions de violence, directeur-adjoint

de campagne et chef de cabinet. Il a commencé sa vie

professionnelle fin 1998 en tissant des relations avec

les associations et les élus d’Ile-de-France, pour le

compte d’une union mutualiste.

STAGE + : un label PME
Face au manque de considé-
ration du stagiaire en
entreprise, la Jeune Chambre
Economique de Cergy-Pon-
toise (JCE – CP) a conçu
STAGE +, un label pour identi-
fier les entreprises qui savent
accueillir le stagiaire. Les
PME/PMI sont reconnues
pour avoir une approche
constructive du stage. Elles
seront désormais labellisées
si elles répondent aux cri-
tères d’accueil et de suivi du
stagiaire définies par Stage+,
et si elles valorisent son tra-
vail en lui accordant une
indemnité au moins égale à
30 % du SMIC.
Contact : Nathalie Thomas,
nouvelle présidente depuis
janvier 2007 : 06 21 22 20 59

Du nouveau 
chez MITUTOYO
L’entreprise japonaise
(Roissy) lance une nouvelle
colonne de mesure multi-
fonction bi-dimensionnelle,
permettant un contrôle
rapide et précis des pièces
(mesures semi-automa-
tiques). La colonne dispose
aussi d’un port USB pour le
transfert des données.

Ateliers de L’ACCET
• Le vendredi 6 avril : 
les aides à l’innovation 
et la propriété industrielle
(Neuvitec)
• Le vendredi 4 mai : les
outils de gestion au service
du pilotage de la croissance
(Hôtel d’entreprises de
Franconville)
Tél. : 01 34 10 97 97

Nouvelle collection
au Valhermeil 
Avec la publication du Guide
des métiers d’art du Vexin
français, les Editions du Val-
hermeil (Saint-Ouen
L’Aumône) lance une nou-
velle collection baptisée
Chemin faisant. Il s’agira de
petits guides de découverte
du Val d’Oise. le prochain, à
paraître début avril sera
consacré aux châteaux.

En bref

carnet

Infos entreprises
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Resto Du MoiS

La Galerie d’arts du Vexin nous permet de

découvrir Jean-Paul le Buhan, artiste qui a

trouvé son aboutissement dans la matière chaude

et vivante du bois. S’inspirant des formes initiales

d’éléments de cette matière, il les prépare, les sculpte,

les grave et les peint. A ses compositions de formes

géométriques reliées par des ferrures originales et à

ses asymétries s’ajoutent d’autres œuvres en

assemblages libres et modulaires, habillées de

couleurs vives qui animent l’ensemble. 

“Quand le bois se fait art,” huiles sur bois

gravés et sculptures, jusqu’au 1er avril 2007. 

Au cœur de Cergy Village, près de l’église et

de la Maison du Patrimoine, il existe un

établissement qui vous propose une for-

mule à 15 € vin compris  le midi. Présentant

une cuisine traditionnelle, nous étions

curieux de connaître cette maison et

n’avons pas été déçus. Accueil chaleureux

du patron dans le décor rustique 

d’une grande salle qui rappelle les fermes

d’autrefois : poutres apparentes, cheminée,

éléments équestres aux murs, ambiance

rurale assurée. Eric Hopquin vous propose

pour commencer un buffet d’entrées : cru-

dités, charcuterie, pain de courgettes…,

puis trois propositions de plats : bavette à

l’échalotte, paupiettes de veau, dos de

dorade à la provençale. Cuisine d’une

bonne tenue. Fromages et desserts à

volonté : fruits cuits au caramel, mousse au

chocolat, crème vanillée, pâtisseries

maison, le tout arrosé d’un bon rosé en

pichet. Très classique,

mais très correct, pour un

prix défiant toute concur-

rence. Les Saveurs

d ’Autre-

f o i s ,

c ’e s t

aussi une

cuisine plus

sophistiquée, un menu à 32 € avec un grand

choix de plats raffinés comme le foie gras

maison, le tartare de saumon à la ciboulette

et vinaigre de gingembre, l’osso bucco

de lotte à la bisque de homard, le

sauté de râble de lapereau à la mou-

tarde à l’ancienne, les profiterolles au

chocolat chaud… ce menu est proposé le

vendredi soir et le samedi soir. Possibilité

de réceptions à la demande, service en ter-

rasse dès les premiers beaux jours. Une

adresse à retenir.
2, place de l’Eglise à Cergy Village
Tél. : 01 30 30 12 49

La Nuit de la chouette, organisée conjointement par la

Fédération des Parcs naturels régionaux de France et

la Ligue pour la Protection des Oiseaux, se déroulera

le samedi 31 mars 2007, du milieu de l’après-midi

au cœur de la nuit. Relayée dans le département par le

parc naturel régional du Vexin, cette opération de sen-

sibilisation entend mieux faire connaître les oiseaux

de nuit à l’occasion de sorties de découverte nocturne,

en mettant en avant les dangers qui les menacent

aujourd’hui et les actions menées pour les sauve-

garder. A l’occasion d’une promenade nocturne, à la

lampe de poche, le long des chemins ou des bois, le

public sera accueilli et conduit dans des lieux où il

pourra voir et entendre des chouettes ou des hiboux.

Des expositions ainsi que des projections de films sur

les oiseaux de nuit et sur les moyens pour contribuer

à leur sauvegarde seront également proposées.

Rendez-vous à Deuil, à Nucourt, à Théméricourt, à

Cléry en Vexin (Bois de Morval) et à Parmain.

Tél. : 01 34 32 31 30

Le PNR organise la nuit de la chouette 

Œnologie et voitures 
de collection
La société SMP Conseils organise
le salon du vin et du terroir (récol-

tants et producteurs de toute la
France) à Sannois les 24 et 25

mars prochains, au centre Cyrano
Bergerac et les 28 et 29 avril à la
salle des fêtes d'Enghien. A noter

aussi le rallye culturel et histo-
rique du Val d'Oise, qui réunira
des propriétaires de voitures de

collection de plus de 30 ans les 12
et 13 mai. Départ de Sannois le
samedi 12 à 8h, dîner de gala à

Enghien le samedi soir.
Contact au 06 87 12 28 29 ou par
mail à  s.paternotte@wanadoo.fr

ERRATUMUn bol d’air à L’OASISVoici les bonnes coordonnées durestaurant L’OASIS que nous vousavons présenté dans notre précé-dent numéro. Toutes nos excuses àson propriétaire pour cette erreur.Nous vous recommandons chaude-ment cette table qui propose, dansun décor maghrébin chaleureux,des spécialités marocaines (tajines,couscous, pâtisseries orientales,thé à la menthe…), sur fond demusique berbère.1, place des Cerclades à CergyTél. : 01 30 30 16 27

Jean-Paul Le Buhan, coup de cœur
pour l’artiste 

AUX SAVEURS D’AUTREFOIS :
excellent rapport qualité / prix

PlEiN Air

PeINTure / ScuLptuReGaSTRonoMie

Galerie d’arts du Vexin, 8, rue du général Leclerc à Vigny, ouvert les vendredi, samedi, dimanche et jours fériés, de 11h à 20h.

c



“L’invention d’un château” :
les 28 et 29 avril, les 12 et 13 mai, les 23 et

24 juin, les 7 et 8 juillet, les 15 et 16 sep-

tembre, les 20 et 21 octobre. 

Le château offre une visite des lieux mariant

théâtre, nature et histoire. Deux comédiens nar-

rateurs, un sourd et un entendant, sont les

guides de cette déambulation qui se déroule au

lever et au coucher du soleil, à pied, de chemins

de terre en chemins de pierre, d’escaliers tro-

glodytes en escaliers d’honneur… 

Tarifs : 12 €

“Le salon de lecture, 
les châteaux de papier” :
les dimanches 1er avril, 20 mai et 24 juin.

Depuis 2006 en résidence au Château de la

Roche Guyon,  la Revue Eclair organise, de mars

à juin 2007, quatre

salons de lecture met-

tant en lumière des

textes de François 

de la Rochefoucauld

(1613 – 1680), de

Louis de Rouvroy

(1675 – 1755),

d’Emile Littré (1801

– 1881), de Charles

Garnier (1825 – 1898) et de Georges Perec

(1936 – 1982). Les spectateurs pourront écouter

des extraits de leurs œuvres et découvrir ou

redécouvrir un auteur, une œuvre littéraire… 

“Entre campagne et jardin” :
les samedi 5 et dimanche 6 mai 2007.

Fête des plantes et de la nature sur le thème 

du chic et

champêtre, avec une

sélection parmi les meilleurs

pépiniéristes et de nombreux acces-

soires destinés au jardin.

Réservations au 01 34 79 74 42
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ThÉâTRe

MuSiQUe

ÉvÉNEmentS PrInTanieRs

SpEcTaclE

Le Festival d’Auvers-sur-Oise se tiendra du

12 au 29 juin prochain. Pour la 27e année, 

400 artistes, grands interprètes et jeunes musi-

ciens d’exception, se retrouveront autour de la

thématique qui a bâti l’identité du festival :

“voix, piano, musique de chambre et opéra”.

L’année 2007 est à double titre exceptionnelle

puisque la construction ambitieuse du nouvel

orgue a été achevée. Depuis le 14 mai dernier,

celui-ci résonne en l’église d’Auvers-sur-Oise.

Dans sa quête d’exception, le Festival est accom-

pagné par de nombreux partenaires mécènes,

parmi lesquels de grands noms (Spie bati-

gnolles, Veolia Environnement…). Par ailleurs,

un groupe d’entreprises, le FA’CLUB, qui ras-

semble des PME - PMI de la région (Cars

Lacroix, Hostellerie du nord, Cars Giraux, Sorevo,

Hexatech, Rousseau Automobiles…), s’est constitué

depuis plusieurs années afin de soutenir les actions

artistiques du Festival. Avec une cotisation annuelle

allant jusqu’à 2000 €, ses membres bénéficient de

contreparties significatives (concerts, cocktails, opé-

rations de relations publiques…).

Contact : Denis Antoine au 01 30 36 70 82

Le nouveau centre culturel L’IMPRÉVU (Saint-Ouen

l’Aumône) a ouvert ses portes fin janvier. Il remplace

après 40 ans de bons et loyaux services l’ancienne salle

des fêtes. L’équipement a subi une réhabilitation 

quasi-complète : remise aux normes de l’édifice, amé-

lioration des qualités techniques (son, lumière,

scène…) et de confort (accueil du public et des artistes,

gradins rétractables, amélioration du chauffage et de la

ventilation…). Le parvis a lui aussi été réaménagé pour

renforcer l’effet esthétique des nouvelles façades.

L’équipement (montant du chantier 2,75 millions

d’euros) se destine à accueillir des spectacles divers et

variés et sera un outil au service de la vie communale.

Parmi les événements programmés : K2R Riddim
(musique reggae) le samedi 31 mars ou encore le

chanteur belge Arno (pop rock) le mercredi 9 mai.

A L’USINE
Le théâtre de L’USINE, dont la
direction artistique est assurée
par Hubert Jappelle, célèbre en
2007 ses 25 ans. Une année de
fête, marquée par des représen-
tations en tout genre. A voir en
mars- avril :
Les vendredi 23 et samedi 24
mars : Lecture d'extraits dits par
Hubert Jappelle, d'après le
roman de John Steinbeck - tarif
unique : 8 €.
Les 5, 6, 12 et 13 mai : Moimoi,
l'enfant-roi, conte musical pour
enfants, d’Agnès Marietta (Com-
pagnie Travaux Publics).
Spectacle de marionnettes. 
A partir de 6 ans.
Tél. : 01 30 37 01 11
www.theatredelusine.net

A L’APOSTROPHE : ESCALE
DANSE en Val d’Oise, 
du 16 mars au 7 avril
Cette année, la réunion des par-
tenaires d’ESCALES DANSE en Val
d’Oise (danse contemporaine)
accueille Waterproof, de Daniel
Larrieu, une très étonnante cho-
régraphie aquatique présentée à
la piscine de Bezons du 24 mars
au 2 avril. La scène nationale met
aussi à l’honneur trois specta-
cles, dont deux signés par de
grands noms de la scène choré-
graphique actuelle (Soit le puits
était profond… de Christian Rizzo
et Erase-E (x) 1, 2, 4 de Johanne
Saunier), ainsi qu’une pièce
adaptée au public jeune, Je
cacherai mes peurs sous le tapis.
Tél. : 01 34 20 14 25 
www.lapostrophe.net

L’IMPRÉVU : levée de rideau

Le Festival d’Auvers : un soutien 
des entreprises à travers le FA’CLUB

Les rendez-vous de la Roche Guyon




