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ENTREPRISE DU MOIS
Ile de France Assainissement .. p. 8

L’image du Département

Depuis la création de notre magazine, nous n’avons
eu de cesse de promouvoir les entrepreneurs de notre
département. Ce sont eux qui fabriquent des
richesses, de ces richesses découlent des taxes
professionnelles qui alimentent les caisses de l’Etat et
des collectivités territoriales. Sans entreprises, pas de
politique sociale ou culturelle. C’est pourquoi les
départements cherchent à faire venir les activités

économiques sur leurs territoires. Le Val d’Oise et son Comité d’Expansion
Economique ont entrepris depuis de longues années des actions et une
communication qui ont porté leurs fruits : 
• 1er département pour l’accueil des entreprises japonaises (prés de 

63 implantations) 
• La 1ere entreprise chinoise de telecom s’est installée à Cergy Pontoise

(HUAWEI, 150 salariés)
• 19e puissance économique en France selon l’enquête de l’EXPRESS du 25 juin

2008 devant la Seine et Marne, etc.
Cela avec un budget de communication le plus faible de tous les départements
de l’Ile-de-France (subvention annuelle de fonctionnement 1,7 million d’euros
dont 300 000 euros de compagne publicitaire.) Si l’on regarde l’évolution de la
Taxe Professionnelle du département, elle est passée de 46 496 277 euros en
1988 à 100 839 945 en 2008 (prévision par la direction financière du conseil
général) avec une pointe à 108 833 597 en 1998. Entre temps, de nombreuses
délocalisations ont fait chuter les recettes ainsi que les réformes entreprises de
la TP, mais on s’aperçoit que depuis 2006 les recettes sont à la hausse. 
En matière d’emploi la courbe ne cesse de croître, ce qui n’est pas le cas pour
tous les départements. Aux bassins historiques industriels d’Argenteuil Bezons
et de Persan Beaumont, se sont ajoutés les Parcs industriels de Cergy Pontoise
(Saint Ouen l’Aumône la plus grande plate forme de PME/PMI d’Europe dans
les années 90), le pôle de Roissy et de nombreux nouveaux parcs d’activités
disséminés dans l’ensemble du département. Le Val d’Oise possède de
nombreux atouts pour poursuivre son développement et il ne faudrait pas que
les nouveaux élus minimisent le travail accompli par leurs prédécesseurs. 
C’est dévaloriser l’image dynamique du Val d’Oise que de faire un ratio
TP/Nombre d’habitants qui ne signifie rien en matière de développement; les
recettes fiscales et l’emploi sont les seuls indicateurs de croissance
économique. 
   Un peu plus d’apprentissage et de formation seront nécessaires à l’équipe en
place pour poursuivre le travail accompli. Quelques mois seront encore utiles
pour élaborer la bonne stratégie de développement économique et valoriser
l’image dynamique de notre département.

Bonnes vacances à tous.

Marie-France Paviot

Dès à présent, faites-vous connaître en contactant 
la rédaction au 01 34 25 97 08

Notre prochain dossier traitera des :

parcs d’activités valdoisiens, 
de nouvelles offres pour les entreprises
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Le mois de juin est propice aux manifestations  : beau temps (presque) assuré, réceptions
en extérieur, juste avant la période estivale. Cette année, les entreprises ont été nombreuses
à ouvrir leurs portes : anniversaires, barbecues, lancements, première pierre… Nous avons
été très sollicités. L’occasion de mettre en avant ces entreprises qui invitent et reçoivent
pour un numéro de juillet sous le signe du soleil et de la convivialité. 

DOSSIER

Le 6 juin dernier, la société Monti, représentée
par ses dirigeants Pierre et Jean Claude Monti, a
convié ses clients, prospects, amis, fournisseurs…
dans une superbe loge, à l'ouverture du week-
end de Jumping international de Franconville.
Depuis plus de 20 ans, le Jumping de Francon-

ville figure parmi les plus importants concours
français. Créé en 1985, il a pris depuis lors une
place prépondérante dans le monde équestre
pour devenir, au fil des ans, un rendez-vous
majeur du calendrier international ou national
du saut d’obstacles. Passion qu'a voulu nous faire
découvrir la société Monti lors de cette journée
spectaculaire, Pierre Monti étant lui-même un
cavalier chevronné. Le groupe (spécialisé en
peinture et décoration intérieur extérieur)
emploie une centaine de personnes, héritières de
l’amour du travail bien fait et s’attache depuis 
50 ans à satisfaire les clients les plus exigeants.
Tél. : 01 30 32 28 05

Monti au jumping

Les entreprises en fête

Une piscine, un beau soleil, une anima-
tion musicale et quelque 300 invités :
c’est sous le thème de l’été que le Novo-
tel a organisé le 26 juin dernier sa
garden party. Les entreprises conviées
ont pu profiter de la terrasse, récemment
équipée d’un nouveau mobilier alu au
style design, de buffets variés (barbecue,
salades, fruits de mer, fontaine de
chocolat et barbes à papa…) et même
poser pour la postérité sur un pédalo

dans la piscine ! Avec une équipe fraîchement
renouvelée (Xavier Covard à la direction de l’hôtel
depuis mars 2007, le chef Philippe Touaud arrivé il
y a deux ans ainsi que Catherine Thouvenin à la
direction commerciale), le Novotel jouit d’une
dynamique nouvelle. La restauration est montée
en gamme, la clientèle est d’ailleurs au rendez-
vous. Suite au franc succès de cette journée, la
garden party du Novotel est sans doute un événe-
ment voué à se pérenniser.
Tél. : 01 30 30 77 08

Garden Party au Novotel



DOSSIER
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Atlet : 
50 ans et un deal avec Nissan

Rousseau Automobile
présente le Koleos

A l’occasion du lancement du Koleos, véhicule crossover
se positionnant entre le 4x4 et la berline, Rousseau Auto-
mobile a choisi de faire découvrir à ses clients le premier
SUV de la gamme Renault dans un cadre tout à fait parti-
culier. Une journée d’essais a été organisée le 14 juin
dernier pour une centaine de personnes qui ont été
reçues autour d’un rafraîchissement dans l’enceinte privi-
légiée du Château d’Auvers-sur-Oise. Chaque convive a
pu juger des performances du véhicule sur un parcours
alliant routes et sentiers battus, accompagné d’un pilote
professionnel pour présenter les aspects techniques du
Koleos. Très apprécié lors des essais, le véhicule a recueilli
des avis très positifs. Le crossover frappé du losange est
commercialisé par Rousseau depuis le 12 juin. 
Rendez-vous en concession pour votre essai person-
nalisé : 01 30 10 86 00

En 50 ans, la petite entreprise familiale fondée par Knut
Jacobsson est devenue un groupe de 1100 personnes,
implanté un peu partout dans le monde. Un parcours
exemplaire que le fabricant de chariots élévateurs a
souhaité mettre en avant à l’occasion de cet anniversaire.
Ce cinquantenaire s’est décliné à travers un livre, un site
Internet et l’organisation de portes ouvertes dans les
locaux de son siège français (65 personnes), à Saint-Ouen
l’Aumône, le 6 juin dernier. Autour d’un cocktail, les entre-
prises conviées ont pu découvrir les gammes de chariots
Atlet, assister à des présentations et s’informer sur l’en-
semble des services complémentaires proposés
(formation, SAV, location longue durée…). Atlet n’a pas

manqué de communiquer sur son rachat en septembre
2007 par le Japonais Nissan, via sa filiale Nissan Forklift
Europe. Le groupe affiche déjà une belle croissance 
(22,5% en 2007 contre une moyenne générale de 7,3%). 
Le rapprochement d’Atlet et de Nissan va propulser les
deux constructeurs au 4e rang mondial grâce à des projets
menés conjointement et à une mise en commun des
synergies. D’autre part, Atlet est désormais en mesure de
proposer une gamme complète de chariots (du chariot de
magasinage au chariot élévateur) et lance sous sa propre
marque des chariots frontaux développés par Nissan. 
Un vrai pas de géant.
www.atlet50.com

General Motors inaugure son 
centre de pièces détachées18 000 pièces des marques

Opel et Saab sont stockées
dans ce nouvel entrepôt
de 25 000 m2. Venant de

Villeneuve-la-Garenne, cet
établissement installé dans

la ZI des Tulipes blanches 
à Gonesse emploie 

120 salariés et apportera à
la commune une taxe

professionnelle non 
négligeable.
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DOSSIER

ABB : pose de la 
première pierre remarquée
ABB se lance dans un projet de taille : le regroupement
de ses activités robotiques sur son site de Saint-Ouen
l’Aumône. Il impliquera le déménagement des équipes de
la division actuellement basées à Beauchamp aux
Béthunes. L’objectif est de mettre à la dispo-
sition de son service ingénierie les moyens
adéquats pour favoriser des synergies plus
fortes entre tous les collaborateurs. L’accueil
de l’ensemble du personnel nécessite des
infrastructures dignes de ce nom. Aux 
400 salariés du site de Saint-Ouen l’Aumône
se sont déjà greffés 200 collaborateurs venus
de Beauchamp, et 50 salariés doivent encore
arriver. Pour se faire, ABB vient de lancer la
construction d’un nouveau bâtiment de 
7000 m2 comportant 5 niveaux. Sa livraison
est prévue pour le premier trimestre 2009. 
Un événement lancé en présence des person-
nalités locales et de l’ensemble des salariés du

site qui ont pu apprécier l’adresse du robot programmé
pour poser la première pierre à l’emplacement du futur
bâtiment. Joli clin d’œil technologique.
Tél.: 01 34 40 25 25

La société Miltra (Saint-Ouen l’Au-
mône), spécialiste du levage et de la
manutention embarquée depuis
1978, a reçu le 19 juin dernier près
de 600 personnes. Une fête pour ses
30 ans, sous le thème de l’Italie,
dans ses nouveaux locaux construits
il y a tout juste un an. Depuis sa
création, Miltra est en effet distribu-
teur exclusif de la marque Fassi,
fabricant de grues hydrauliques.
Pour cette occasion particulière, la
société (50 personnes) n’avait pas
fait les choses à moitié : buffets
italiens, pizzas et glaces, et le
moment fort de cette journée, la
possibilité pour les amateurs de
sensations fortes, de monter à bord
d’une Ferrari et d’une Lamborghini
pour un tour dans les parcs d’acti-
vité de Saint-Ouen l’Aumône. 
Un beau succès pour l’entreprise,
reprise en 2002 par Roger Bouton-
net suite au départ de son créateur,
Francis Vital. Rendez-vous l’an
prochain pour la 12e édition.
Tél. : 01 34 64 68 12
www.miltra.fr

C’est un drôle de rassemblement qui a eu lieu au siège de Yamaha Motor France (Saint-
Ouen l’Aumône) le 23 juin dernier. Des dizaines de motards, rejoints par le 
PDG Jean-Claude Olivier, se sont donné rendez-vous pour le lancement de la toute
dernière version de la mythique VMAX, en présence des 180 salariés de la filiale. Celle-
ci a été dévoilée en présence d’un VIP de marque, Gérard Depardieu « himself », et
d’autres invités comme Hubert Auriol, les frères Beltoise ou encore Stéphane Peterhan-
sel. L’événement était attendu et plusieurs centaines de personnes (clubs VMAX, clients,
presse, concessionnaires, chefs d’entreprise…) ont assisté à ce lancement . Née en 1985,
la VMAX a été revisitée : sensation d’accélération à couper le souffle avec son nouveau
moteur, combinée à un style qui respecte et rehausse l’image culte du modèle d’origine.
Bref, un petit bijou qui ne sera fabriqué qu’à 1500 exemplaires et disponible à partir de
novembre 2008.
Tél. : 01 34 30 31 00 - www.new-vmax.com

Miltra : 30 ans en 
grande pompe

La nouvelle VMAX 
de Yamaha fait forte impression
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L’assainissement est une activité mal connue. 
Et pour cause, la tâche est difficile : curage de
réseaux, nettoyage d’égouts, de fosses septiques,
pompage de déchets. L’entreprise intervient aussi
bien pour les collectivités, que pour les industriels,
la restauration, les cabinets et syndicats immobi-
liers, le BTP et les particuliers. Missions délicates
pour les opérateurs qui en ont la charge mais tout
aussi indispensables pour éviter l’obturation des
canalisations souterraines… Pour réaliser ce type
d’interventions, IFA possède 15 camions dernier
cri, équipés de pompes autonomes qui fonction-
nent comme de très puissants karschers. 
Les véhicules sont aussi munis de caméras vidéos
qui permettent d’apprécier l’état général des cana-
lisations, à la manière d’une endoscopie en
médecine. A l’aide de robots de gainage, les cana-
lisations peuvent être réhabilitées sans ouverture
de tranchées. Tous les déchets sont ensuite préle-
vés et envoyés vers le centre de traitement
d’Ecquevilly (78) qui assure leur revalorisation
(traçabilité et gestion du risque environnemental
garanties). Après séparation, certaines graisses
peuvent ainsi être utilisées comme substituts de
combustion et le sable retraité sert de sous-
couche routière.

PMI dans un grand groupe.
Comptant 50 salariés dont 38 ouvriers pour 
5 millions d’euros de chiffre d’affaires, l’entreprise
reste un centre de profit indépendant, autonome
qui fonctionne comme une PME locale. Avec les
avantages d’appartenir à un groupe d’envergure :

accompagnement dans le domaine finan-
cier, le recrutement, la formation, la
comptabilité, les ressources humaines. Ile-
de-France Assainissement bénéficie de
l’image de marque de Veolia, de services

transverses et de la mise en commun des compé-
tences. Pour une réactivité optimale (intervention
sous 2 heures, même de nuit), l’entreprise travaille
essentiellement dans   un rayon de 30 à 40 km
autour d’Ennery. Elle compte des clients comme le
Conseil général du Val d’Oise, la commune de
Saint-Germain-en-Laye, Sagem, Flunch, l’OPAC…
Depuis un an et demi, la société est dans une
logique de croissance. Steven Le Reste mène une
politique d’investissement active avec le recrute-
ment de six nouvelles personnes : des ouvriers
essentiellement, dont une femme, la première
recrue féminine en France dans ce domaine , mais
aussi le redéploiement d’une équipe de commer-
ciaux. Un service travaux publics dépannage a été
créé. Le site d’Ennery a été étendu et sécurisé avec
un atelier mécanique sur place, une cellule d’appel
d’offre public mise en place et l’ensemble des véhi-
cules logotés à l’effigie de la maison mère Veolia. 

Sécurité et formation.
En interne, l’accent est mis sur la sécurité. IFA a
recruté un responsable sécurité qualité en charge
de toutes ces questions. Les interventions terrain
demandent en effet une grande vigilance. Les
couches de gaz (hydrogène sulfuré) qui se forment
dans les canalisations peuvent représenter un véri-
table danger - voire causer la mort d’un opérateur
- en s’échappant. Ces derniers sont donc forte-
ment sensibilisés aux risques encourrus et
bénéficient d’une solide formation de base. Les
chauffeurs opérateurs poids lourds embauchés
sont issus de l’Institut de l’Environnement urbain

(l’école de Veolia). Après deux ans en alternance,
ils sortent diplômés d’un CAP opérateur assainis-
sement ou d’un CAP poseur de canalisation. 
Parmi ses recrues, le groupe prend également sous
son aile des jeunes issus des quartiers sensibles,
pour leur mettre le pied à l’étrier. Les salariés béné-
ficient ensuite de formations tout au long de leur
parcours professionnel : 2,8% du coût de la masse
salariale brute est ainsi consacré à la formation :
passage du permis poids lourd ou encore mise en
place de    « causeries sécurité », réunions mensuelles
de sensibilisation animées par des experts. Tirer les
collaborateurs vers les haut, les faire évoluer au
sein du groupe, créer des conditions de travail
favorables, encourager les heures supplémentaires,
c’est aussi le parti pris de la direction pour fédérer
ses troupes.

Avec un gérant d’entreprise efficace et
investi, une réelle politique de valorisa-
tion des salariés (nécessaire dans 
ces métiers difficiles), Ile-de-France 
Assainissement mise sur les compétences
de ses hommes pour gagner des parts de
marché et se développer dans un secteur
très concurrentiel. Du dialogue social et
une vraie stratégie business et financière
pour cette entreprise qui a précisément
fêté ses 70 ans le 1er juillet 2008.

Fondée en 1938 par un groupe d’industriels pontoisiens, 
rachetée au milieu des années 80 par Veolia Propreté, la société 
Ile-de-France Assainissement (Ennery) connaît depuis l’arrivée de
son nouveau directeur, Steven Le Reste, un nouvel élan. Avec une
croissance de plus de 10% l’an dernier, cette PMI « d’hyper-proxi-
mité » enregistre de bons résulta     ts et ne cache pas ses ambitions :
devenir numéro 1 dans son domaine dans le Val d’Oise. 

ACTIVITÉ : CURAGE DE RÉSEAUX 
D’ASSAINISSEMENT
CHIFFRE D’AFFAIRES : 5 MILLIONS D’EUROS
EFFECTIFS : 50 PERSONNES
ADRESSE : 1, ZA DE LA CHAPELLE SAINT-ANTOINE 
« LES PORTES DU VEXIN » - 95 300 ENNERY
TÉL. : 01 30 38 03 89   WWW.IFA.FR

Ile-de-France Assainissement :
impliquée dans son environnement

Entreprise du mois
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Racontez-nous votre arrivée 
en France et vos débuts dans 
   le métier 
Je suis venu en 1975 pour faire mes études. J’avais
à peine 20 ans. Tout ce qui touchait à l’aviation me
passionnait déjà. Ne bénéficiant plus de bourse, j’ai
dû chercher un travail pour continuer de payer
mes cours (je suivais alors un BTS technique). En
janvier 1976, je suis parti en quête d’un emploi en
me présentant directement à Bois-Colombes.
Première entreprise sur ma route : Gouverneur. Au
« culot », sans rendez-vous, j’ai demandé à rencon-
trer le dirigeant. Grâce à mon aplomb, à ma
présentation, je me suis retrouvé dans le bureau
du patron, un peu surpris, mais prêt à me donner
un coup de pouce. Lui-même n’avait pas de besoin
spécifique à cette période, nous étions en 1976, la
crise battait son plein. Devant mon insistance, il a
alors passé un coup de fil à l’un de ses fournis-
seurs, le patron des Ateliers de Rectification
d’Aviation. L’heure d’après, je commençais pour le
compte de cette société argenteuillaise.

Parlez-nous de cette première 
expérience
Elle a duré 27 ans ! C’est là que j’ai appris mon
métier. Mais bien vite, je me suis retrouvé
confronté à un autre problème : je n’avais pas de
papiers. Confidentialité oblige, à l’époque, l’aéro-
nautique était un secteur interdit aux étrangers.
Heureusement, mon patron m’a soutenu. Il a
même payé une amende pour m’avoir employé
illégalement, m’a accompagné à la préfecture pour
plaider ma cause. J’ai finalement réussi à obtenir
un premier permis de travail pour un an.

Quand avez-vous décidé de
créer votre propre entreprise ?
C’est un concours de circonstance. Pierre Dupont,
le patron d’ARA, a cédé la société à Louis Carminati.
Après quelques années, ce dernier a revendu l’en-
treprise et c’est à ce moment que je suis

moi-même parti pour rejoindre une autre société.
Dans le cadre de mes activités, j’ai rencontré mon
futur associé, avec qui j’ai fondé Aéro-Rectif en
1999. Depuis, nous nous sommes séparés, je suis
désormais seul aux commandes de la société. Avec
mes 7 collaborateurs, nous rectifions des pièces
pour de grands groupes dans le domaine aéro-
nautique. Nous intervenons sur des pièces
pointues avec des revêtements spécifiques et très
durs comme le chrome, le carbure, l’acier…, 
pour parfaire la pièce, la meuler, uniformiser la
surface. C’est un métier d’une extrême précision,
au micron prêt. L’erreur n’est pas permise car nous
apportons à la pièce la touche finale avant qu’elle
ne soit montée. 

Quel chef d’entreprise êtes-vous ?
Je suis très proche de mes collaborateurs, presque
paternaliste. J’ai moi-même été salarié, j’ai
commencé en bas de l’échelle. Je me suis battu
pour en arriver là, les choses ne se font pas toutes
seules. C’est sans doute pour cela que je suis aussi
très exigeant, pointilleux. J’attends de mes colla-
borateurs le plus grand sérieux. Nos clients nous
font confiance, nous nous devons de leur fournir
un travail irréprochable. Toutes nos pièces sont
vérifiées une par une. Nous ne sommes pas
normalisés ISO, mais cela ne nous empêche pas
d’être référencés par les grands comptes qui nous
auditent ponctuellement. Pour l’anecdote, j’ai solli-
cité Airbus au démarrage de l’activité. Personne n’y
croyait. Un jour, sans prévenir, un des responsa-
bles du groupe est venu en personne visiter
l’entreprise. C’est ainsi que  nous avons obtenu
l’aval du constructeur pour une première collabo-
ration qui s’est avérée satisfaisante, ce qui 
a engendré de nouvelles commandes et ainsi 
   de suite.

Une société, puis deux, 
puis trois…
J’ai eu l’opportunité de racheter il y a un an et    demi
une autre PME, Olympique Peinture (7 personnes)

à Herblay, dont s’occupe ma fille, qui nous permet,
outre la rectification, de fournir à nos clients des
pièces finies, déjà peintes. Je viens également de
créer une 3e société, Air Control, dont l’activité
démarrera début septembre, avec mon fils. 
   Elle sera dédiée au contrôle magnétoscopique et
au ressuage, procédé qui met en évidence d’éven-
tuelles fissures ou  discontinuités au niveau des
pièces, sur le principe de la radioscopie ou de l’IRM.

Grâce à ces trois entités, Boubaker Rajhi
réalise aujourd’hui pour ses clients un
ensemble complet de prestations et forme la
relève en impliquant ses enfants au cœur de
son projet. Humain et intègre, dégageant
sympathie et joie de vivre, cet homme de
parole est aussi un sportif invétéré. Il a
pratiqué le karaté pendant de nombreuses
années et s’entraîne toujours. Une discipline
dont les valeurs - courage, droiture et
respect - collent à la personnalité de cet
homme d’action, déjà grand-père d’un petit-
fils qui fait sa plus grande fierté.

AÉRO-RECTIF

EFFECTIF : 7 PERSONNES

ADRESSE : 5 rue de l’industrie - Z.I. d’Épluches  

95310 St Ouen l‘Aumône

TÉL. : 01 39 09 14 23   

Boubaker Rajhi,
patron d’Aéro-Rectif
Large sourire, la décontraction méditerranéenne, Boubaker Rajhi est un
homme avenant, patron des sociétés Aéro-Rectif et Olympique Peinture.
Ambitieux, il s’est lancé à 53 ans un nouveau défi en créant 
Air Contrôle, entreprise à l’activité complémentaire. De sa Tunisie
natale aux parcs d’activités de Cergy-Pontoise, portrait d’un dirigeant
méritant, parti de rien, qui a construit sa réussite à force de travail 
et de ténacité.

Homme du mois
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C’est le vendredi 30 mai 2008
que s’est déroulé le Trophée 
des Entreprises au Golf de 
Mont-Griffon, organisé depuis
plusieurs années par le club ACE,
en rapprochement cette année
avec Roissy Entreprises et le Rugby
Club de Cergy Pontoise. Cet événe-
ment en formule scramble doit en
partie sa réussite à la collaboration
de nos fidèles partenaires : 
Siremballage, le Canelé Pressac, 
Iris Impression, Procarist, le groupe
Lucien Barrière, Hexatech,

Sogedem, Neubauer, Despierre,
Motralec, Vicomte Arthur,
Sherwood park et le Golf de
Mont-Griffon. Tous ont apporté
des lots très originaux destinés à
nos participants (séjour action /
émotion, paniers gourmands,
abonnement au Spark d’En-
ghien, accès au Sherwood
park, polos, sacs, vin,
cravates…), tous récompen-
sés, car nous ne manquions
pas de lots.

La journée a démarré avec 
le départ des compétiteurs
en début d’après-midi 
et l’initiation au golf. 
L’accrobranche, faute de 
participants, a dû être
annulé. En remplace-

ment, les personnes inscrites à cet atelier ont
accepté de tenter l’initiation au golf. Les golfeurs
ont bénéficié de conditions agréables : soleil et
paysage printanier. Au milieu de l’après-midi, un
encas avec boissons, fruits et canelés a été
proposé. Ce n’est qu’à l’heure de l’apéritif que les
participants ont achevé leur parcours avec la
remise des prix. 

Infos
ACE

Ça s’est passé…
… au Club :

Parcours N°1

Il était une fois le 
Trophée des Entreprises
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Félicitations aux grands gagnants (meil-
leur score) : Michel Da Silva de SOREVO

PRONEGOCE et Jean-Louis Beaudart d’IN-
TERFACE qui ont eu le plaisir de choisir en
premier leurs lots : deux packs Action /

Emotion, remis par Btis-
sam Tati de Procarist. 

Durant l’apéritif et la
remise des prix sur la
terrasse, avec vue très
agréable sur le golf, les
entreprises ont pu échan-
ger, se rencontrer et nouer
des liens. En début de
soirée, nos 70 convives
sont passés à table pour

clore cette agréable journée qui n’aurait
pu voir le jour sans l’intervention de nos
partenaires. Nous tenions également à
souligner la grande qualité de leurs
dotations. Merci à tous ! 

Steven Le Reste,
directeur d’IFA, Veolia Propreté
Après avoir gravi les échelons
au sein de l’entreprise Veolia
Propreté pendant douze ans,
Steven Le Reste, 34 ans, est,
depuis plus d’un an, gérant de
la société IFA Environnement.
Père d’une petite fille, il a
obtenu un BTS action commer-
ciale avant d’entrer à l’ESCI. Il
occupe par la suite différents postes chez Veolia :
commercial, responsable grand compte, chef de
marché, puis directeur commercial. C’est en 2007 qu’il
devient directeur d’IFA (groupe Veolia-propreté), entre-
prise spécialisée dans l’entretien de réseaux et curage
d’assainissement (voir notre rubrique entreprise du
mois). Lors de sa prise de fonction, il a également repris
la présidence de l’association des entreprises d’Ennery.
Comme beaucoup de nos adhérents Steven Le reste est
un adepte du golf. A bientôt sur le fairway.
Tél. : 01 30 38 03 89

NOUVEAUX ADHÉRENTS

Romain LeMaire,
Gérant d’AF.R
Romain Lemaire est gérant de la société AF.R (Pontoise),
centre d’affaires regroupant plusieurs professionnels
du droit et du chiffre (commiss a i r e s  a u x
c o m p t e s , expert-comptable), en plus de la location
de bureaux et de salles de réunions, de la domiciliation
d’entreprises et de la prise en charge de travaux de
secrétariat. A tout juste 41 ans, il a travaillé pendant
20 ans en cabinet d’expertise comptable et a obtenu
un Diplôme d’Etude de Comptabilité Financière (DECF)
ainsi qu’une Maîtrise d’audit et comptabilité. Ancien
membre de la Jeune Chambre économique de Cergy-
Pontoise (de 1992 à 2000), il est aussi membre
fondateur du club lions de Piscop Saint-Brice Sous
Forêt, au sein duquel il s’investit depuis 1994. En dehors
de son activité professionnelle, ce Vexinois (il habite
Wy-dit-Joli-Village) pratique la chasse. 
Tél. : 01 34 43 04 30

Remise de prix

Remise de prix

Btissam Tati entourée des gagnants
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Pierre Lambert, Secrétaire Général de la Préfecture du Val d’Oise,

redéfinit les missions économiques de l’Etat
Le Préfet Paul-Henri Trollé ayant une indisponi-
bilité de dernière minute, c’est Pierre Lambert,
Secrétaire Général de la Préfecture et premier
collaborateur du Préfet qui a répondu à l’invi-
tation du Club ACE le 12 juin dernier.
Devant une cinquantaine de chefs d’entreprise,
ce proche collaborateur du préfet a souligné les
atouts de notre département : sa position dans

l’Ile-de-France, ses 17 parcs d’activités et le
foncier encore disponible sur notre territoire.
Le Val d’Oise fait 15 % de son chiffre d’affaires
en commerce international, 50 % avec l’Europe,
30 % avec l’Asie et possède un tissu de PME-
PMI dense et varié. De nombreux sièges sociaux
de grands groupes y sont installés et c’est le
premier producteur français de robots. Avec un

taux de chômage
en baisse et 5 pôles 
de compétitivité, le
Val d’Oise se posi-
tionne dans une
vraie dynamique
économique .  Le
Secrétaire Général
a défini les missions
de la préfecture :
faciliter les projets
de développement
(dossier Feder) et de

coopération entre les acteurs économiques sur
des thèmes précis : apprentissage, mécanique,
travail des seniors…. Sensibiliser les entrepre-
neurs à la veille technologique, anticiper les
difficultés, participer à la redynamisation locale,
par des formations adaptées, des contrats
“initiative-emploi” et le rapprochement de l’AS-
SEDIC et ANPE au sein de France emploi. L’Etat
facilite les procédures d’arbitrage notamment
dans le problème de travail du dimanche, mais
aussi de sécurité et d’environnement.
Quelques questions ont fusé sur la sécurité ; 
les vols, les nomades, le travail du dimanche…,
pour l’éclairage de l’A15, la réponse n’a pas été
très convaincante.
Un petit rappel sur la veille technologique pour
mettre en garde les entrepreneurs sur la néces-
saire protection de leurs innovations et
savoir-faire. Une étude auprès d’une centaine
d’entreprises est menée avec l’ARIST pour sensi-
biliser les entreprises à ce sujet.

Infos
ACE

Ça s’est passé…
… au Club :

Installé depuis 1989 à Cergy Préfecture, le centre
d’affaires entreprises du Crédit du Nord vient de
recruter deux nouveaux collaborateurs pour
renforcer son équipe commerciale. Au Crédit du
Nord, le mode d’organisation interne se distingue
par rapport à d’autres établissements bancaires.
Ici, pas de back-office, de centre d’appels ou de
serveur vocal pour centraliser les demandes
quotidiennes des clients : toutes les opérations
sont gérées en direct par l’équipe de Cergy (une
dizaine de collaborateurs au total), unique point
d’accès. « C’est une de nos particularités. Plutôt
que l’anonymat, les clients bénéficient d’un trai-

tement personnalisé. Pour y répondre, notre orga-
nisation s’appuie sur un binôme chargé d’affaires/
assistant commercial, précise Stéphanie Hutrel-
Sourin, la responsable du centre d’affaires. En
l’absence du chargé d’affaires, l’assistant prend
systématiquement le relais pour une prise en
charge rapide. » Avec un nouveau binôme, le
centre d’affaires de Cergy, qui rayonne sur un
large périmètre (une partie du Val d’Oise et des
Yvelines limitrophes) renforce son assise sur le
secteur auprès des entreprises qui réalisent un
chiffre d’affaires d’au moins 1,5 million d’euros.   
Tél. : 01 30 30 35 31

Le Crédit du Nord 
renforce  son centre d'affaires 

Stéphanie Hutrel-Sourin à gauche avec son équipe



Juillet / Août 2008 – n°95 – Contact Entreprises 13

Infos entreprises

La filière mécanique, qui représente 18% des
effectifs de l’industrie dans la région, continue
de perdre des emplois. Avec 5500 entreprises 
et 91 000 emplois actuellement (contre 
6700 entreprises et 100 000 personnes en
2001), l’Ile-de-France occupe désormais la
seconde place derrière Rhône Alpes. L’ensemble
des acteurs (sous-traitants, fabricants de biens
d’équipement mécanique...) subissent une pres-
sion accrue en matière de qualité, de coût, de
délais, doivent aussi affronter la concurrence
des pays à bas coûts, la hausse des matières
premières, la parité euro/dollar, sans parler des
difficultés de recrutement. « Avec 100 milliards
d’euros de chiffre d’affaires, il nous faudra faire
des efforts pour nous rapprocher des 200
milliards affichés par la mécanique allemande,
constate Gilbert Tchivitdji. Rappelons au
passage que la moitié des exportations alle-
mandes sont des biens d’équipement du ressort
de l’activité mécanique. » Pour combler ce
retard, le Comité méca (qui compte 9 membres
parmi lesquels les CCI d’Ile-de-France, le Cetim,
la FIM, le CRITTMECA…) entre dans une nouvelle
phase d’action avec le vote d’un budget de 
7,7 millions d’euros, adopté par la Région en
novembre dernier, pour la période 2007 – 2012.
Identifiée comme tête de réseau de la filière sur
la région, la CCIV est amenée à jouer un rôle clef
dans la mise en œuvre de ce plan. 

12 actions au programme
« Le niveau technologique de la filière n’a rien à
envier à celui des autres régions, ni même des
autres pays, précise le président. Depuis près de
15 ans, nos entreprises ont vécu une profonde
mutation, en abandonnant notamment la sous-

traitance de charge, pour accéder à la sous-trai-
tance de spécialité. Elles conçoivent et réalisent
leurs produits propres et o  nt un accès direct au
marché. Pourtant, malgré des métiers haute-
ment technologiques et des salaires moyens
avoisinant les 3300 euros par mois dans l’indus-
trie, il nous faut encore lutter contre un
important déficit d’image, notamment auprès
des jeunes. C’est une des actions que nous
devons mener. » Le ton est donné. Un objectif
qui passera notamment par la mise en place
d’une stratégie globale de communication et
d’un baromètre de la filière pour fournir une
information continue sur l’activité régionale et
ses performances. Le Comité méca souhaite
aussi organiser des rendez-vous d’affaires entre
les entreprises de la filière mécanique (le
premier est fixé au jeudi 19 mars 2009   à la
Maison de la mécanique à Courbevoie), ainsi
que des rencontres avec les donneurs d’ordre et
leur direction achat. Le second axe fort porte
sur le développement des entreprises. Il s’agira
d’accompagner la réflexion stratégique des PME
sur les filières de marché de la mécanique, mais
aussi de mettre en place une démarche d’intel-
ligence économique et de veille technologique.
Les dirigeants de PME / PMI bénéficieront d’un
appui en matière de management et d’une aide
au développement à l’international. En ligne de
mire enfin : la performance en innovation et
conception ainsi que la maîtrise des risques
environnementaux, réglementaires et de
marché pour permettre aux entreprises d’ac-
croître leur compétitivité. 

Un contact pour toute information : 
Georges Gillot, coordinateur, au 01 30 75 35 56
ou www.comitemeca-idf.com

Le nouveau plan d’actions 2007 – 2012 est entériné. Sept ans après la publication de son
premier Livre Blanc, le Comité mécanique Ile-de-France continue de promouvoir la filière et
de déployer des efforts substantiels. Porté à bout de bras par Gilbert Tchivitdji, vice-président
de la CCIV, ce « combat » né en 2001 est à l’origine celui d’une centaine de mécaniciens déter-
minés, inquiets de la désindustrialisation galopante de la région et désireux de conserver un
noyau industriel fort en Ile-de-France. Cri d’alarme entendu puisque l’industrie mécanique
fait aujourd’hui partie des 9 filières prioritaires identifiées par la Région. Les détails sur ce
plan, présenté le 28 mai dernier à la Maison de la mécanique. 

Le Comité mécanique retrousse les manches

Axe 1 : améliorer l’image de la filière
1 - Mise en place d’un baromètre de la filière
2 - Plan de valorisation et de communication sur

les entreprises et les métiers de la filière
3 - Référencement des entreprises mécaniciennes

et présentation sur le site www.comitemeca-
ifd.com de 3000 PMI d’ici à 2012.

4 - Organisation de conventions d’affaires
5 - Rencontre avec les donneurs d’ordre

Axe 2 : accompagner le développement 
des entreprises

6 - Action Acamas (accompagner la réflexion stra-
tégique des PME sur les filières de marché de
la mécanique).

7 - Intelligence économique et veille 
technologique

8 - Sensibilisation et accompagnement à la GPEC
(gestion des emplois et des compétences)

9 - Mise en place d’une plate-forme collaborative
informatique (accompagnement des entre-
prises dans la gestion informatique de projet
sur une plate-forme collaborative mutualisée).

10 - Appui au développement à l’international
11 - Performance en innovation et conception
12 - Production performante durable
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La finale du 6e tournoi de football interentre-
prises s’est déroulée le 21 juin dernier : un
match serré entre les entreprises ARC Bâtiment
et BL express (1-0). La première participation
d’ARC Bâtiment (Eragny) a été couronnée de
succès. La PME spécialisée en aménagement,
rénovation et construction a remporté la coupe
après 10 matchs. Organisé par la FFSE 95 et la
Communauté d’Agglomération de Cergy-
Pontoise, le tournoi s’est déroulé du 2 au 19 juin
au Stade des Maradas, à
Cergy, totalisant 43 matchs
et rassemblant 24 entreprises
comme la Stivo, Renault

Eragny, AGF, Louis Vuitton, ABB, Wincanton,
Cerba, BNP Paribas, Staci… Deux équipes ont
bénéficié d’une participation féminine : le CID
(centre informatique des douanes) et la Base de
Loisirs. Rendez-vous à la rentrée pour un nouvel
événement sportif avec un cross de 10 km le 
27 septembre prochain.
Inscription auprès de Bernard Nouchi au 
06 08 57 83 84

Arc Bâtiment : ballon d’or
Assemblées générales

Le MEVO 

débat sur la mondialisation

A l’issue de l’AG du MEVO,

mouvement présidé par Michel

Joncquères, fraîchement réélu,

un débat a été lancé à l’Essec, le

9 juin dernier. Parmi les interve-

nants : Pierre Tapi, directeur de

l’établissement, a ouvert le

débat sur la modernisation de

l’enseignement supérieur. Puis,

Jacques Marseille, historien

économiste, a mis en avant les

handicaps et atouts de notre

pays. Outre les problèmes de

délocalisation, la France pour-

suit sa démographie

croissante. Nos grandes entre-

prises ont augmenté leur chiffre

d’affaires de 12,2% entre 2005 et

2006 et le pays dispose d’une

situation géographique privilé-

giée. Selon Jacques Marseille,

économiste optimiste, la France

a belle et bien une carte à jouer

pour avoir sa place dans la

mondialisation.

Deux nouveaux 

administrateurs à la CGPME

Le mardi 17 juin, la CGPME du

Val d’Oise réunissait administra-

teurs et adhérents pour procéder

au renouvellement d’une partie

des mandats d’administrateurs.

A cette occasion, Philippe Neveu

(Camporell) et Yann Soverini

(Alchimie Technologies) ont inté-

gré le conseil d’administration.

Le bureau de la CGPME organi-

sera à partir de septembre un

petit-déjeuner mensuel d’infor-

mation ou de débat, pour des

échanges réguliers. Le premier

aura pour thème « l’avocat et

son rôle de conseil ».   

En bref

Une page se tourne avec l’arrivée de François
Du Luart, 46 ans, à la tête de l’entreprise, qui
succède à Frédéric et Catherine Bergereau.
Cette société de 5 personnes, créée il y a 8 ans,
spécialisée dans la sécurisation des systèmes
d’information et l’optimisation des flux de
données, a été reprise au mois de mars grâce à
l’intervention du CRA (association des cédants
et repreneurs d’affaires). Ancien de chez Alcatel
et de Thalès, François Du Luart a travaillé toute
sa carrière dans les télécoms et les réseaux. 
De profil plutôt commercial, il sera accompa-
gné pendant six mois par l’ancien dirigeant, qui
interviendra en tant que consultant technique.
En 2007, avec des clients comme M6, Bandaï,
Num RS ou la mairie de Cergy, Arthenyce a

réalisé un chiffre d’affaires de 780 000 euros
(+30%). François Du Luart aimerait atteindre le
million d’euros d’ici 2010. Cet objectif passera
par la mise en place de partenariats avec des
sociétés aux activités complémentaires. Le diri-
geant projette aussi de se rapprocher
d’intégrateurs de taille significative pour inter-
venir en sous-traitance, un moyen de toucher
davantage de grands comptes. Par ailleurs,
François Du Luart envisage l’acquisition d’au-
tres structures, dans des domaines d’activités
connexes, à moyen terme. Un pari osé pour ce
jeune chef d’entreprise stratège, désireux de
vivre l’expérience entrepreunariale.    

Tél. : 01 30 17 41 41

Arthenyce :
transmission sur les bons rails
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La Maison Muller (Pierrelaye) se distingue. Une
de ses salariées, Eugénie Loreiller, 
20 ans, a été primée le 24 juin dernier, pour son
parcours de formation, dans le cadre des
Trophées du FAF.SAB*. Recrutée par la Maison
Muller, entreprise de 20 personnes spécialisée
en peinture, ravalement, décoration, revêtement
de sol, la jeune femme a débuté son apprentis-
sage par un CAP de peintre en bâtiment à
l’IFIDEC (Pantin). Nicolas Sablier, dirigeant de
cette PME rachetée il y a 4 ans, l’embauche alors
pour la former en alternance, aux côtés de colla-
borateurs d’expérience. Une fois son diplôme en
poche, la jeune femme entame, toujours avec
l’accord de son employeur et le financement du
FAF.SAB, une seconde formation en décor peint,

qui la familiarise avec une palette
de techniques picturales, du faux
bois au faux marbre en passant par
le trompe l’œil et l’enduit décortif.
Des compétences supplémentaires
et une valeur ajoutée que la jeune
femme met aujourd’hui à profit
pour son employeur. La maison
Muller va même développer un
département « décoration », en
capitalisant sur le projet personnel
de sa jeune salariée. 

Tél. : 01 34 64 10 97 
*Fonds d’assurance formation des salariés
de l’artisanat du BTP 

Muller : une salariée lauréate

la lauréate Eugénie Loreiller (en bordeaux) et Nicolas Sablier, dirigeant de la
Maison Muller (à sa gauche), aux côtés des lauréats du FAF.SAB.

Staci (plusieurs sites à Saint-Ouen l’Aumône)

vient de signer un accord avec l’espagnol

Logistica. Les deux groupes sont spécialistes

de la logistique de détail, du B to B et du 

B to C, de la gestion externalisée de l’écono-

mat, des plates-formes de regroupement des

achats hors production ainsi que de la logis-

tique promotionnelle et marketing. 

Ce rapprochement va leur permettre d’at-

teindre une taille suffisante pour répondre

efficacement aux appels d’offres européens,

à la demande d’accompagnement de leurs

grands clients à l’international et d’apporter

des solutions innovantes, toujours plus

performantes et optimisées. Cette alliance

portera sur la création d’une filiale appelée

Publidispach, gérée par Staci, qui exploitera

les activités actuelles de Logista France. 

Staci se mondialiseAprès 20 ans passés à la tête de filiales euro-
péennes de grands groupes américains, Philippe
Guidez a réalisé un vieux rêve en créant son
entreprise en mai 2007. Sa société, Enoveco,
distribue des produits innovants et performants
dans le domaine de l’énergie, qui ont déjà fait
leur preuve à l’étranger et ont un potentiel pour
s’imposer sur le marché français. Le dirigeant a
ainsi décroché deux exclusivités, dont il se
réserve la primeur : un revêtement céramique
baptisé HSC pour l’isolation des tuyauteries et
vannes ayant un pouvoir thermique équivalent
à plusieurs centimètres de laine minérale (utilisé
dans les chaufferies par exemple). Appliqué

comme une peinture, il permet d’éviter les
déperditions d’énergie au niveau des circuits.
Cette technologie américaine a été en premier
lieu développée par la Nasa, pour une applica-
tion sur les tuiles de navettes spatiales
permettant ainsi une résistance à plusieurs
milliers de degrés pour éviter les échauffements
ou les inflammations. Enoveco distribue égale-
ment un autre appareil anglo-scandinave, un
régulateur de brûleur de chaudière apportant
plus de 16% d’économie (Microtherm). Deux
innovations qui seront présentées dès novembre
prochain au salon de la copropriété.
Tél. : 06 89 53 31 35

Econovo soigne son environnement

Encore de nouveaux investissements dans le
Val d’Oise. La direction du courrier de 
la Poste investit dans la création d’une plate-
forme de distribution courrier, implantée à
Groslay. Les activités des établissements 
de Montmorency, Montmagny, Soisy-sous-
Montmorency et Groslay seront regroupées
dans ce nouveau centre de 2000 m2, doté de
machines dernière génération, triant le courrier

dans l’ordre de la tournée du facteur. Il alimen-
tera en « flux courrier mécanisé » les villes
précédemment citées ainsi que Garges-lès-
Gonesse, Arnouville, Eaubonne et Sarcelles. Son
ouverture est prévue le 16 septembre avec une
montée en charge jusqu’au 1er semestre 2009.

Contact : Anne-Marie Checcozzo au 
01 34 25 50 80

La Poste se modernise à Groslay
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Nouveau parc logistique
Le parc logistique de

nouvelle génération « Les
Portes de Vémars »,

exploité par Prologis,
accueillera trois bâtiments

logistiques (110 000 m2),
trois centres de distribution

(20 000 m2) et quelque 
50 000 m2 de locaux d’acti-

vités pour les PME – PMI.
Les travaux d’aménagement

se terminent actuellement.
Trois bâtiments construits

selon la démarche HQE,
dont un de 42 000 m2,
seront livrés mi-2009. 

Naissance 
de Malakoff-Médéric 

Les groupes de protection
sociale Malakoff et Médéric

fusionnent l’ensemble de
leurs métiers et activités

(retraite complémentaire,
assurances de personnes…)

pour créer un nouveau
groupe baptisé Malakoff-
Médéric. Par la signature

d’un protocole d’accord le
1er octobre 2007, les deux

entités ont engagé un
processus de fusion à

parité, sans absorption d’un
groupe par l’autre, en

plusieurs étapes. Le nouvel
ensemble a vu le jour le 

1er juillet 2008. Fort de 
6 000 collaborateurs, Mala-

koff-Médéric devient le 
1er groupe paritaire de

protection sociale avec en
ligne de mire dès 2010 la
fusion des institutions de

retraite Agirc et Arrco.

Ouverture d’un nouveau 
centre Eco Tri 

Le 2  juin dernier, Picheta a
ouvert une 4e plate-forme de

tri et de négoce Eco Tri à
Triel destinée aux entre-

prises, artisans et
particuliers. Elle se destine

aux matériaux de décons-
truction et de démolition,

aux terres, végétaux, bois,
plâtre, et plus particulière-

ment à l’amiante ciment.
Elle propose également à la

vente des sables et des
gravillons, de la terre végé-

tale, du compost végétal, du
sablon et des matériaux de

fondation. Livraisons et
enlèvements à la demande.
Ouverture tous les jours de
7h30 à 12h et de 13h à 17h
(16h le vendredi) ainsi que 

le samedi matin 
de 7h30 à 12h.

Tél. : 01 39 74 60 44

En bref

Arthur de Soultrait, jeune
fondateur de la marque née à
Osny, connaît un bel essor 
avec sa griffe Sport Chic. Le
fabricant (polos, chemises,
vestes, cravates…) s’apprête à
ouvrir sa 5e boutique. Après Paris
(rue Saint-Honoré, dans le
Marais, rue de la Boétie, des
corners au Printemps et aux
Galeries) sans oublier Palm
Beach, c’est sur Saint-Tropez
que Vicomte Arthur a jeté son
dévolu. Et ce n’est qu’un début,
quatre autres ouvertures se
profilent, à Lille, Aix, Barcelone
et Boston. L’entreprise développe par ailleurs des
contrats de concession avec des détaillants
multimarques (près de 150 points de vente en
France et 37 aux Etats-Unis). Avec 20 collabo-
rateurs en France et 7 aux Etats-Unis, la marque

aux couleurs fuchsia et à la couronne affiche
cette année un chiffre de 3 millions d’euros
après seulement trois ans et demi d’existence. 
Tél. : 01 30 17 30 27  
www.vicomte-arthur.com

Vicomte Arthur :
développement royal

Regroupez six passionnés d’aéronautique. 
Laissez-les rêver à quelques projets fous. Cela
donne naissance à une société d’aviation d’af-
faires baptisée ByJets. Cette compagnie aura
vocation à proposer des solutions de transport
aérien porte-à-porte sur l’Europe, en s’appuyant
sur un concept de taxi aérien en biréacteur léger. 
Une sorte de recette low-cost déclinée à l’avia-
tion d’affaires. La première base créée sera
située à l’aéroport de Cormeilles-en-Vexin.
ByJets souhaite dans un premier temps acqué-
rir trois appareils de la marque Eclipse Aviation.
Il s’agit d’avions rapides (700 km/h), au coût
d’achat inférieur de presque 50% par rapport à
un appareil classique, dont les moteurs nouvelle
génération sont très économes en carburant et
surtout, très peu bruyants. L’équipe prévoit

d’agrandir sa flotte au fil des mois, à raison de
trois avions tous les trois mois, et d’ouvrir simul-
tanément de nouvelles bases en région ou en
Europe. ByJets mettra à disposition de ses
clients un outil informatique qui permettra, en
entrant son adresse de départ et d’arrivée, d’ob-
tenir le temps estimé porte-à-porte et le prix du
trajet.  Les six associés a  ttendent un retour de
l’AESA, l’Agence Européenne de la Sécurité
Aérienne, qui devrait autoriser les vols commer-
ciaux des appareils Eclipse en Europe d’ici 2009,
et négocient âprement avec les investisseurs. 
Un projet intéressant pour les dirigeants
amenés à voyager. 

Tel. : 01 34 43 80 34 
www.byjets.com

ByJets : le jet privé low cost

Créativité et inventi-
vité pour les élèves 
et apprentis de la filière
automobile. Chaque
année depuis 9 ans, 
les établissements sont
nombreux à participer au
concours de sculpture
d’Atlas Copco Compres-
seurs. Cet événement a
récompensé fin mai les
plus belles œuvres. Pour
cette nouvelle édition, les
élèves devaient plancher
sur le design italien
(Pininfarina, Ferrari,
Bertoni…). Pas moins de

16 réalisations étaient soumises à l’apprécia-
tion d’un jury de professionnels (journalistes,
professeurs, représentants du groupe, dont
Paul Frigne, le Directeur général d’Atlas Copco
compresseurs). 

Au final, quatre œuvres se sont distinguées :
• Grand Prix du Jury (1500 euros) : CFA de

Carrosserie de Haute Savoie
• Prix de la réalisation technique (900 euros) :

Jean-Pierre Cecconi du CFA Robert Schuman
d’Avignon

• Prix du meilleur concept (900 euros) : lycée
professionnel de Marcq-en-Baroeul

• Prix du meilleur dossier pédagogique 
(600 euros) : lycée professionnel Gabriel
Voisin de Troyes

Atlas Copco met les jeunes à   l’épreuve

le Grand Prix du Jury : la Tablette magique,
symbolisant avec brio le passage de la 2D à la
3D, du dessin à la sculpture.
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Infos entreprises

Le siège d’Ardex Noval, dirigé par Jean Fournier,
a quitté Thiais (94) pour s’installer à Gonesse.
La filiale française commercialise dans l’hexa-
gone les produits développés et fabriqués par
le groupe allemand Ardex, implanté à l’interna-
tional. Il s’agit de produits haut de gamme pour
le bâtiment : préparations pour les sols et les
murs, ciment colle pour céramiques, mortiers,
enduits de lissage et produits de décoration
type béton ciré. Destinés aux professionnels, ils
sont diffusés en France via les distributeurs de
matériaux, sous les marques Ardex, Pandomo
ou encore Ardulan et viennent des usines
basées en Allemagne, Espagne et Royaume-Uni,
selon les régions de destination. Ce déménage-

ment permet à l’entreprise de
s’implanter à proximité de 
l’aéroport de Roissy, mais 
aussi au personnel sédentaire 
(10 personnes) de se rappro-
cher de leur domicile et
d’évoluer dans des locaux plus
fonctionnels comprenant des
bureaux et une zone d’activité
pour la formation des clients.
Ardex Noval change également
de raison sociale et devient
Ardex France SAS. 
Tél. : 01 30 11 21 65
www.ardex-France.fr - www.pandomo.fr

Ardex : nouveau siège à Sarcelles

Installé depuis 1998 à Saint Ouen l'Aumône, rue
de Paris, CDA fait construire à la Cité de l'Auto
son tout nouveau magasin. En effet, à partir
d'avril 2009, CDA s'installera dans plus de 
1400 m2,  avec un show-room deux fois plus
important que l'actuel, un pôle dédié aux acces-
soires, un centre occasion, doté d’un parking
simple d'accès. CDA Suzuki, ce sont plus de 
3 400 véhicules neufs vendus depuis son instal-

lation. A l'heure où le marché automobile 
est morose, ses ventes de véhicules progressent
de +10 %, comparativement à 2007. Et c’est
aussi un dirigeant sympathique, Christophe
Dupuille, accessible, à l'écoute de ses clients. 
A très bientôt dans son show-room pour décou-
vrir la Suzuki Kizashi 3 Concept 2008.

Tél. : 01 30 37 00 72

CDA Suzuki, c'est pour avril 2009 !

Depaepe vient de quitter Colombes pour rejoin-
dre Sannois. L’équipe de 40 personnes a intégré
un bâtiment de 1900 m2. Depuis un siècle,
Depaepe, société créée par Henri Depaepe, se
consacre aux télécommunications et à la télé-
phonie. Constructeur spécialisé en terminaux et
matériels de test, l’entreprise conçoit, développe
et fabrique une gamme de postes téléphoniques
et de périphériques pour les professionnels (EDF,
radios, télévisions, aéroports, hôtels, hôpitaux,
administrations…). Elle fournit par exemple des
combinés pour France Telecom, permettant de
tester les dysfonctionnements sur les lignes.

Depaepe consacre à la R&D une part de son
chiffre d’affaires comprise entre 7% et 10%.
Détenue par un groupe familial français, la
société est aujourd’hui dirigée par les petits-
enfants, Xavier et Camille Depaepe. Le site de
Sannois regroupe le siège social, le pôle
recherche et développement, ainsi qu’un atelier
de moulage de pièces et de montage. 
Par ailleurs, une grande partie de la surface 
est réservée à l’entreposage et au stockage 
de pièces.  
Tél. : 01 30 25 81 60
Information communiquée par CBRE

Bienvenue à Depaepe 

L’Université sollicite 
les entreprises pour 
son prix Qualité
Les étudiants de licence
professionnelle de manage-
ment des entreprises par la
qualité totale de l’IUT d’Ar-
genteuil présenteront les 
19, 25 et 26 septembre 2008
leurs projets en entreprise.
Cette soutenance sera notée
par les intervenants de la
formation. En parallèle, un
jury de professionnels
récompensera trois
étudiants jugés sur leurs
aptitudes en communica-
tion, dans le cadre 
du Prix Qualité. 
Pour faire partie du jury :
PrixQualite@free.fr

Prud’hommes
Les prochaines élections
prud’homales se déroule-
ront en décembre prochain.
La CGPME lance un appel à
tous les entrepreneurs qui
souhaitent présenter leur
candidature pour devenir
conseillers prud’homaux
pour 5 ans et consacrer un
peu de leur temps à la
défense active des entre-
prises au sein des conseils
du Val d’Oise. 
Renseignements au 
01 34 30 05 76

En bref

Luttant contre la maladie, Americo Diaz, 59 ans, patron du restaurant la Fontaine
de Trevi à Pontoise, s’est éteint. Installé à Pontoise depuis plus de 20 ans, il était
connu comme ami des peintres, qu’il exposait régulièrement dans son établisse-
ment. Généreux, sa table leur était ouverte. Premier café philo de l’agglomération,
il était aussi amateur de belles voitures qui font l’attraction de son restaurant. Très
impliqué dans la vie locale, il sponsorisait de nombreuses associations. La Fontaine
de Trevi, lieu d’échanges et de convivialité, vivait grâce à son talent d’animateur,
présentant les uns aux autres et créant ainsi du lien entre ses clients. Il nous
manque déjà. Pour ceux qui l’ont connu, qui l’appréciaient et l’aimaient, une céré-
monie d’adieu aura lieu à la cathédrale Saint Maclou le 20 septembre prochain. 

Disparition : Adieu Americo

17
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Une tournée pour le
Théâtre 95
Le théâtre met en place aux mois d’octobre et
novembre un nouveau projet « mobile » conçu
par Joël Dragutin et Xavier Maurel, Rafales. Ce
spectacle, interprété par deux comédiens, met
en scène de petits moments de la vie quoti-
dienne. Rafales est conçu pour aller partout :
chez les particuliers, dans des bibliothèques ou
des entreprises, les maisons de quartier, les
associations (à partir de 30 à 40 personnes).
La représentation est gratuite et dure 45 mn,
suivie d’une présentation des créations de la
saison par l’équipe du Théâtre 95. Ce concept
original qui permet « d’aller vers le public » a
été imaginé dans l’attente de la réouverture du
théâtre en travaux, programmée début décem-
bre. Vous pouvez dès maintenant contacter le
théâtre 95 pour réserver une date de rentrée.
Tél. : 01 34 20 11 00

Air de vacances à 
L’Apostrophe
Les parasols et les transats sont de sortie du
1er juillet au 12 juillet et à partir du 6 septem-
bre. Les Théâtre des Arts et des Louvrais se
donnent des airs d’hôtels de bord de mer.
L’équipe est aux petits soins pour aider les
spectateurs à décortiquer le programme de la
nouvelle saison. Des extraits vidéos et sonores
permettent de composer son calendrier de
l’année et de trouver l’abonnement adapté à
ses goûts et ses moyens. Autre rendez-vous à
retenir : la soirée d’ouverture de la saison 2008
- 2009, le 13 septembre prochain, à 19h30, au
théâtre des Louvrais à Pontoise. Au cours de
celle-ci, les artistes mettront en scène pendant
deux heures des extraits des spectacles
programmés pendant l’année.
Tél. : 01 34 20 14 25

A bouquiner
confortablement
installé sous un
parasol : le recueil
des  nouve l les
du Prix Philippe
Delerm 2008, paru
aux éditions du
Valhermeil. Chaque
année la moisson
de textes est
tou jours  auss i
passionnante à
découvrir. L’écrivain
l'honore d'une
présentation de

cinq textes primés en 2008. Cette publication
regroupe 50 nouvelles, de 3 à 4 pages maximum,
écrites par des auteurs franciliens aux univers

singuliers. Ces histoires courtes sont regroupées
sous 9 thèmes (vie d’aujourd’hui, humour,
suspenses, confidences, voyages, paysages,
portraits, enfance…). 

Toujours aux Editions du Valhermeil, dans la

collection Chemin Faisant, deux nouveaux
guides, à lire et à mettre en pratique : le Guide
des chemins buissonniers en Val d’Oise par
Anthony Green, pour découvrir la région en
balades ou en randonnées. De Vémars à Butry,
de Marines à Magny, autour de Vigny, en forêt, 
à travers champs, les promeneurs auront l’occa-
sion de découvrir les villages de la région,
périples ponctués de notes historiques tout 
le long du parcours. 

D’autres découvertes vous attendent avec le
Guide du Val d’Oise insolite par Bernard et
Marie-Paule Défossez. Celui-ci nous amène à la
rencontre des lieux étonnants du département :
un salon de coiffure troglodytique, l’église 
Saint Thomas où la langue du Christ est encore
parlée, la visite des îles du Val d’Oise, le mur du
courage à Méry-sur-Oise…

Guides et nouvelles estivales

A l’extérieur du château, dans le jardin éphémère, se cache
une curiosité jusqu’au 3 novembre. Les artistes Lou Perdu
et Marie Rancillac y présentent leurs œuvres : des
limaces, tout en résine et chamotte de grès, cohabi-
tant dans le potager avec les asperges et autres
navets. A l’Orangerie du Château, place à l’exposi-
tion A la table des peintres, jusqu’au 31 Août qui
dépeint l’évolution du goût de la seconde moitié
du 19e siècle à nos jours. On y découvre plusieurs
thématiques : le parcours Du champ à la cuisine
retrace les innovations et changements rencon-
trés (production, vente, consommation...). Dans
l’aile est de l’Orangerie, De l’art culinaire à la table
de Corneille révèle la cuisine comme un art à part.
L’exposition mêle peintures, photographies, dessins
d’architecture, jouets, vaisselle et orfèvrerie pour vous
faire redécouvrir les plaisirs de la cuisine.
Tél : 01 34 48 48 48 - www.chateau-auvers.com

Le Château d’Auvers se met à table

Royaumont se raconte à travers « Les métamorphoses
d’une abbaye au 19e siècle », du 6 juillet au 28 septem-
bre 2008. Cette exposition a nécessité plusieurs années
de recherche en collaboration avec des historiens et des
architectes qui ont rassemblé des témoignages et
documents inédits conservés en France et à l’étranger.
La sélection des œuvres exposées, dessins, maquettes et
archives originales, témoignages inédits, présente une
rétrospective inattendue de l’histoire de Royaumont au
19e siècle. Trois grands moments y sont racontés : la
reconversion de l’abbaye en usine, l’abbaye en tant que
« théâtre » social de son temps, et enfin, le retour des
religieux et les travaux de restauration. 
Tél. : 01 30 35 59 70

Royaumont, 
les Métamorphoses 
d’une abbaye au 19e siècleEx
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I l s  a r r i vent 
à  C e r g y -
Pontoise. Il y a
un an, Domi-
nique Lefebvre
annonçait le
l a n c e m e n t
d’une étude
afin d’installer
un dispositif
de vélo libre-
s e r v i c e  à

Cergy-Pontoise, financé par les recettes publi-
citaires générées par les mobiliers urbains. Le
6 juin 2008, après appel d’offre, le contrat a
été prononcé en faveur de JC Decaux, qui
propose une offre sur la base de 40 stations et
de 350 vélos. La valeur financière du marché

pour Decaux est de 2,9 millions en moyenne
annuelle et 44 millions sur 15 ans. Afin de
placer les différentes bornes, des études ont
été effectuées en fonction de critères de
densité, de topographie, et du nombre d’équi-
pements. Le 21 mars 2009, date de lancement
prévue, Cergy-Pontoise sera la première
agglomération francilienne à être équipée de
ce dispositif (hors Paris). Durant les quatre
prochaines années 120 aires de stationne-
ment supplémentaires sont prévues ainsi que
la réalisation de 160 km de voies cyclables
d’ici 2012. Les tarifs seront identiques à ceux
pratiqués à Paris et compatibles avec le 
Pass-Navigo, pour un service disponible 
24h sur 24h. Un site Internet dédié à ce
service sera également lancé. 

Resto Du MoiS
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Place de l’Hôtel de ville, au cœur du vieux
Pontoise, nous nous sommes retrouvés pour
déjeuner à l’Audience. Le quartier est passant, à
quelques encablures de la rue piétonne. Cadre
cosy et ambiance « lounge » en intérieur pour ce
restaurant entièrement refait à neuf, ouvert en
février dernier. Il est 13h00, nous convoitons une
place en terrasse. Par chance, une table est
encore disponible, sous les parasols. Le midi, un
menu « entrée – plat » est proposé à 18 euros,
sur lequel nous jetons notre dévolu : salade d’été
au thon mayonnaise pour commencer, suivie de
boulettes de viande sauce créole, accompagnées
de pommes de terre aux herbes et à la moutarde
et de riz aux trois saveurs. A la carte, le choix est
varié, viandes ou poissons (nous avons goûté le
dos de saumon grillé au sel de Guérande). De
leur passage à Honfleur, où ils ont tenu un
restaurant pendant 4 ans, Sylvie et Marc Pagnoni
ont aussi rapporté quelques spécialités de fruits
de mer : assiettes de langoustines, duo de
coquillages, huîtres mais aussi une belle variété
de moules fraîches (au camembert, au roquefort,
à la marinière, aux lardons et à la crème), venues
de Normandie, servies avec leurs frites. 
Nous nous sommes régalés. Soulignons égale-

ment la rapidité du service, un
point fort pour la clientèle d’en-
treprises, nombreuse à fréquenter
les lieux. Pour les époux Pagnoni,
la journée commence dès 8h avec
l’ouverture pour le petit-déjeuner.
Lorsque le service du midi

s’achève, le lieu devient salon de thé, avec ses
cafés gourmands, glaces et nombreuses pâtisse-
ries. Le restaurant est ouvert les vendredis et
samedis soirs, fermé en semaine à partir de 
20h mais peut toutefois être privatisé pour des
repas d’affaires ou soirées entre amis. Déjà, l’éta-
blissement a ses fidèles, qui apprécient
l’ambiance « à la parisienne », la cuisine tradi-
tionnelle abordable, régulièrement renouvelée et

la décontraction du lieu. Bon esprit, à tester à
l’approche des vacances.

L’Audience, 1, place de l’Hôtel de ville à
Pontoise - Ouvert du lundi au jeudi de 
8h à 20h, les vendredis et samedis de 8h à
minuit (service jusqu’à 22h) 
Réservations au 01 30 32 01 39
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Un gîte à Courdimanche
Un nouveau gîte, tenu par Claudine Prêcheur, vient d’être labellisé Gîte de
France dans le centre de Courdimanche. Adepte de ce type de formules,
elle décide, l’an dernier, de passer de « l’autre côté de la barrière », 
en prenant l’initiative de créer un gîte dans sa propre habitation, 
une ancienne ferme disposant de 70 m2 pour ses locataires. Complète-
ment indépendant, avec connexion Wifi, l’appartement peut accueillir 
4 personnes pour un séjour en parfaite autonomie. Le gîte convient 
aux touristes désirant découvrir la région, qui auront à disposition 
de nombreuses documentations, mais aussi aux professionnels 
en déplacement pour un séjour « un peu comme à la maison », 
de trois mois maximum. 
Contact : 01 34 46 95 54 ou 06 11 95 43 61
claudine.precheur@wanadoo.fr

Cergy-Pontoise : A bicyclette ! Le Casino d’Enghien : 
450 machines à sous
Le Casino Lucien Barrière d’Enghien-les-Bains améliore
son équipement. Sa salle de machines à sous, ouverte
depuis le 15 avril 2006, a accueilli le 26 juin dernier
100 machines supplémentaires. Pour l’occasion, le
casino a organisé des portes ouvertes le jour même,
avec entrée gratuite pour tous. Cette nouveauté
permet l’installation de 40 nouvelles machines Poker,
20 machines à rouleaux, 40 machines à 10 cts et 
80 machines à 20 cts. Premier casino de France,
Enghien-les-Bains détient le record du plus grand
nombre de machines à sous, avec un total de 
450 bandits-manchots.

L’Audience fait recette




