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Place au made&modein95

La mode s’invite dans ce numéro dédié à la création
française ! Il faut dire que le Val d’Oise n’est qu’à
quelques encablures de Paris, incontestable capitale
de la mode et du luxe. 

Dans son sillage, notre département compte des
savoir-faire artisanaux dans le domaine textile, avec
des produits tendances de très belle qualité,
accessibles en terme de coût, qui s’inscrivent dans une
logique de fabrication locale et éthique, loin des
usines textiles des pays à faible coût de main d’oeuvre.
Il répondent aussi aux critères du #madeinValoise,
label mis en place par un petit groupe d’entrepreneurs
investis, qui entend mettre en valeur les fabrications

issues du département.  L’objectif de ce logo, utilisable de manière libre
par les entreprises : montrer au public la richesse locale et en être fier ! Les
initiateurs encouragent un maximum d’acteurs économiques à les suivre
dans cette démarche pour faire le buzz.   

D’un point de vue strictement économique, le gouvernement vient tout
juste d’annoncer de nouvelles mesures concernant les emplois francs :
Cergy-Pontoise et Val de France ont été retenus pour l'expérimentation
lancée le 1er janvier 2018, parmi une dizaine de territoires. Le dispositif
concernera les entreprises qui embauchent dans les quartiers “politique de
la ville” pour une durée d'au moins deux ans, sans critère d'âge. Ces
entreprises recevront une aide de 5000 euros par an sur trois ans pour les
CDI et 2500 euros par an sur deux ans pour les CDD de plus de six mois. Un
coup de pouce pour nos entreprises et peut-être un moyen de créer de
nouveaux emplois stables et pérennes.
A lire également le portrait de notre homme du mois, Roger Boutonnet, qui
a pris la présidente du parc d’activités de Saint-Ouen l’Aumône. Chef
d’entreprise en exercice, très impliqué, à l’écoute et au contact des
entreprises, il a évoqué son parcours, celui d’un homme déterminé,
rassembleur et enthousiaste.   

Enfin, un petit clin d’œil au mois du Japon, événement qui se tient jusqu’à
fin novembre et a donné l’occasion à la rédaction de visiter plusieurs
entreprises niponnes. Pour les mettre en avant un dossier leur sera
consaccré dans le prochain numéro. 

Bien cordialement
Virginie Paviot

INFOS ENTREPRISES ......................p. 14-15

www.contact-entreprises.net

HOMME DU MOIS
Roger Boutonnet, Président du parc de
Saint-Ouen l’Aumône ..........................p. 12
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VOUS AVEZ UNE ACTUALITÉ, UN DÉVELOPPEMENT, UNE INNOVATION…VOUS SOUHAITEZ AVOIR UNE VISIBILITÉ 
TERRITORIALE AUPRÈS DE VOS HOMOLOGUES,ENTREPRENEURS, ELUS

Toute l’équipe de MF PROMOTION
éditeur de Contact Entreprises vous accompagne dans la création de

votre article, de votre visuel publicitaire, de votre imageN’hésitez pas à contacter Virginie, Audrey ou Allison 
Nous répondrons à toutes vos questions.

Tél. : 01 34 25 97 08 - vpaviot@mfpromotion.fr
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ENTREPRISE DU MOIS
DORILLAT ..........................................p.13
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Menestia
a plus d’un tour
dans son sac
Bienvenue dans le monde la maroquinerie mo-
dulable. Installée à la pépinière de Neuville,
Allison MACHEFER est la créatrice de Menestia.
Cette ingénieuse idée germe dans la tête de la
jeune femme alors qu’elle est salariée dans une
entreprise d’immobilier. Elle imagine un sac à
main modulable et multifonctions, comprenant
une partie pour ranger ses effets personnels
(clés, téléphone, etc…) et un compartiment iso-
therme intégré, afin de transporter ses repas
(durée de conservation du chaud et froid entre
1h-2h30). “Je me suis rendu compte que pour em-
mener ma boite déjeuner, j’utilisais deux sacs,
mais que cela n’était pas toujours très élégant ni
fonctionnel. J’ai donc décidé d’abandonner mon
“lunch bag” et dessiné un sac à main design, per-
mettant de transporter mon repas dans un es-
pace prévu à cet effet, alliant pratique et
esthétique. Pour les femmes actives qui prennent
les transports en commun, ce compartiment peut
être remplacé par un autre, prévu pour mettre une
paire de chaussures ; et pour celles qui aiment

être coordonnées avec leur
tenues vestimentaires, plu-
sieurs coloris sont propo-
sés.” En plus d’être malin, le
sac est fourni avec une ban-
doulière amovible et ajusta-
ble qui permet d’utiliser la
partie supérieure en tant
que pochette. Le nom de
l’entreprise, Menestia fait ré-
férence au mot Menestier
qui signifie rendre service,
choisi car il représente la fi-
nalité de l'entreprise. Allison
MACHEFER souhaite former et embaucher d'ici 5
ans des femmes en situation de précarité à des
postes de standardiste, d'assistante ou encore
de magasinier en ayant le statut d'entreprise
d'insertion. La fondatrice souhaite fédérer ces
femmes autour d'un attribut féminin (le sac à
main) afin de les aider à retrouver une estime
d'elles-mêmes et une stabilité financière et so-
ciale, avec un accompagnement individualisé.
Pour démarrer son activité et lancer la mise en
production, la jeune femme a lancé une cam-
pagne de crowfunding réussie, qui a permis à
toutes les amatrices (déjà nombreuses) de pré-
commander leur sac en ligne. Après avoir validé
son ultime prototype, la créatrice a donc lancé

la fabrication (en Chine) et recevra bientôt ses
premiers exemplaires. Un second modèle 100%
français sera également proposé par la suite. La
jeune femme mise sur la vente à domicile et
constitue actuellement un réseau de collabora-
trices, tandis que son site d’I-commerce sera
opérationnel dès le 20 novembre. Allison MA-
CHEFER ambitionne déjà d’étoffer ses gammes
avec d’autres déclinaisons de couleurs, un com-
partiment pour le maquillage, des sacs à dos,
sacs de sport et des modèles pour hommes. Fin
novembre, elle exposera dans une boutique
éphémère à Paris (dans le quartier du Marais) et
en 2018 sera présente à la foire de Paris.
www.menestia.com

Plaque tournante 
de la mode 

Val d’Oise,
DOSSIER

Faire confiance aux créateurs, sortir de l’offre
standardisée des chaines de vêtements, renouer
avec la qualité, l’originalité, et faire le choix d’une
offre personnalisée, avec des modèles uniques :
pourquoi pas ? Contrairement aux idées reçues,
faire appel à un créateur n’est pas inaccessible et
permet “d’acheter moins mais mieux, de 
sélectionner un vêtement en accord avec sa 
personnalité, sa morphologie et ses valeurs”,
comme le souligne Nadège Gross (Accord Parfait*),
coach en images et en relooking installée à
Pontoise. La mode incarnée par les créateurs n’est
pas réservée qu’à une élite. En faisant l’acquisition
d’une pièce unique, la cliente se différencie, se veut
avant-gardiste. C’est un parti pris judicieux, qui

donne l’opportunité de choisir un vêtement sur-me-
sure et de qualité, principalement lorsqu’il s’agit
de grosses pièces. La cliente pourra le garder long-
temps, en ayant pris soin, en amont, de bien réflé-
chir à la couleur, au style, à la coupe, et de définir
son budget.” Comme le dit un proverbe chinois
qu’affectionne Nadège : “les trois dixièmes de la
beauté féminine sont dûs à la nature, les sept
dixièmes restant à la parure”. Alors, n’attendons
plus pour nous apprêter et partons à la rencontre
d’acteurs de la mode 100% #madein95. 
Dans le département, on ne le sait pas assez, mais
l’offre est riche et beaucoup de créateurs sont de
sortie en cette période de l’année, sur des salons ou
dans le cadre de boutiques éphémères.
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Mina Storm,
un souffle 
nouveau dans la 
lingerie pour ados
Imaginer de la lingerie ultra-confortable, mode
et fun pour les jeunes filles : c’est l’idée origi-
nale qu’a eu Samantha MONTALBAN en accom-
pagnant sa sœur de 13 ans acheter des
soutiens-gorge. Ce n’est que quelques années
plus tard, après avoir terminé ses études, que
Samantha se lance dans l’aventure Mina Storm
avec son amie Chloé, encore étudiante, parties
du constat qu’il n’existait pas de lingerie pour
ados (soit des brassières enfantines qui main-
tiennent très peu, ou alors des soutiens-gorge
de séduction rembourrés, avec des armatures,
de la dentelle ou un effet “push-up” pas très
adapté à des ados de 15 ans). Chez Mina
Storm, les modèles sont pensés pour être
agréables : finitions impeccables, matière
stretch composée à 94% de coton biologique et
à 6% d’élasthanne, pas d'étiquette ni d’arma-
ture et un maintien adapté en toutes circons-
tances. Les collections sont en adéquation avec
celles qui les portent afin qu’elles se sentent
bien : des motifs sauvages, du noir profond au
rose pétillant, des bretelles ajustables et croi-
sables dans le dos. Mina Storm possède son
petit signe distinctif : un bijou en coeur doré à
l'or fin sur la bretelle gauche de chaque sou-
tien-gorge, ce petit plus qui fait la différence. 
C’est en novembre 2016 que les premiers en-

sembles débarquent sur le site, en rupture de
stock à peine une semaine plus tard ! Une se-
conde collection est lancée immédiatement
pour réassortir les pièces manquantes. Au-delà
des produits, Mina Storm fédère une vraie com-
munauté. La marque s'est engagée dès ses dé-
buts contre les diktats de la mode en refusant

de retoucher ses photos. Ses égéries sont re-
crutées directement sur Instagram, des incon-
nues choisies pour incarner l'esprit de Mina
Storm et des #MinaGirls. L’entreprise porte une
vision résolument positive et stimulante, sou-
tient les jeunes femmes, les encourage, invite à
explorer, à créer…. Les deux fondatrices, toutes
deux âgées de 25 ans, ont choisi un atelier de
fabrication au Maroc, spécialisé dans la lingerie
et reconnu pour son savoir-faire. Elles privilé-
gient des matières premières françaises ou eu-
ropéennes pour la fabrication de leurs
collections. Leur ambition est d’aller très rapi-
dement imposer leur nom à l’international pour
occuper le terrain et de s’imposer comme le
spécialiste de la lingerie pour les 10-17 ans.
https://minastorm.com

Valérie
Risbec : des
manteaux de style 
Ses collections sont très éclectiques, s’inspi-
rent des tableaux, de la musique, avec beau-
coup de couleurs et traduisent une vive
inspiration artistique. Valérie RISBEC est créa-
trice de manteaux, un élément essentiel de la
garde robe pour cette styliste dont l’atelier est
installé à Butry-sur-Oise. Réalisée à la main de
A à Z (dessin, patron, montage…), chaque pièce
est conçue sur mesure. “Mon souhait n’est pas
de faire de la production de masse, mais de la
pièce unique ou en toutes petites séries, de re-
nouveler sans cesse mes créations de passer
d’un manteau à un autre.” Née à Paris, Valérie
RISBEC fait des études de stylisme à Londres
puis de design industriel aux Etats-Unis. Elle
monte son premier atelier de création en
Floride et crée une ligne de vêtements pour en-
fants et de robes de mariée et de cérémonie.
Revenue en France depuis quelques années,
elle imagine d’abord une ligne de sacs et d’ac-
cessoires avant de se consacrer exclusivement
à la création et à la fabrication de manteaux
originaux pour hommes et femmes. “Lorsque
je suis revenue à Paris, j’ai trouvé que les gens
portaient des vêtements tristes, sombres, qu’ils
n’osaient pas l’originalité. C’est pourquoi, je
joue beaucoup avec les couleurs et travaille
assez rarement le noir. J’accorde aussi un soin
tout particulier aux doublures pour que le man-
teau soit aussi beau à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Paradoxalement, je ne suis pas trop la mode et
les tendances, je regarde peu les magazines
pour écouter mes propres envies. Je ne suis pas
enfermée dans un seul style, j’aime l’éclectisme.”

Les créateurs 
fêtent “Noël
Avant l’Heure”
Cette année pour Noël achetez local
au salon « Noël Avant l’Heure » de
la CMA. La 9ème édition du salon
d'artisanat d'art « Noël Avant
L'Heure », organisé par la Chambre
de Métiers et de l'Artisanat du Val
d'Oise, aura lieu du 23 au 26 no-
vembre 2017, de 10h à 19h, dans ses
locaux au 1, avenue du Parc, 95000
Cergy. Les visiteurs pourront décou-
vrir plus de 50 exposants de talent,
tous valdoisiens, qui présenteront
leurs œuvres, des pièces uniques fa-
briquées à la main, notamment en
mode, accessoires et bijoux.
L’objectif de cette manifestation est
de mettre en lumière l’artisanat
d’art qui allie techniques tradition-
nelles et modernité. www.cma95.fr

Poussez la porte
de la boutique
éphémère 
L’initiative mérite d’être mise en
avant. Voilà une adresse à découvrir
pour finaliser ses achats de fin d’an-
née et dénicher des pièces et objets
originaux, fabriquées à la main avec
passion, par des artisans talentueux.
Jusqu'au 24 décembre, des créa-
teurs valdoisiens de talent se regrou-
pent dans une boutique éphémère
de 190 m2 au centre commercial Les
3 Fontaines à Cergy (au premier
étage à côté de la boutique
Morgan). Objets de décoration, mo-
bilier, mode, accessoires, bijoux, ta-
bleaux végétalisés… Chaque
semaine, des artisans d'art différents
sont présents, pour une offre régu-
lièrement renouvelée. Une belle
manière de valoriser l'artisanat et le
savoir-faire local.
www.cma95.fr
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La créatrice a imaginé un manteau en hom-
mage à Prince sur le thème de Raspberry Beret,
un autre en “Lego”, utilise beaucoup le tweed,
joue avec les coutures, les tissus, varie les
coupes. Il y a dans l’air un petit côté British,
des vêtements “classe” mêlant cette pointe
d’originalité, qui font la différence. Chaque
manteau, selon la complexité du modèle
(coupe, doublure, volume, matières, finitions)
nécessite trois à cinq jours de travail. Depuis
juin, Valérie expose avec d’autres artistes dans
une boutique collective à Auvers-sur-Oise dans
l’impasse face à la mairie, au 48 rue du géné-
ral de Gaulle. Après avoir présenté ses produits
à la boutique éphémère des Trois Fontaines,
elle sera également présente au salon Noël
avant L’Heure de la CMA.
www.vrstyliste.com

MZ création : 
des sacs pleins de
gaieté      
“Dans le village de Nesles la Vallée, au milieu
des champs, se trouve l’atelier de MZ création.
Maison en pierre, chauffage au bois, foultitude
de tissus, de rivets, de boutons, de cuir.” Anais
LEFEVRE, créatrice de sacs en cuir, se présente
en ces termes sur son site. Ses fabrications
sont réalisées en cuir recyclé, issu de chutes
de maroquinerie de luxe récupérées auprès de
grandes marques. Elle signe des créations

riches en couleurs, avec des doublures soi-
gnées qui s’accordent au plus près du cuir, une
large gamme de modèles (sacs réversibles,
sacs manchons pour l’hiver, pochettes, petits
ou grands modèles…). Chaque pièce est unique
par sa couleur et la doublure choisie, car tra-
vaillée à partir des morceaux reçus en très pe-
tites quantités. Anaïs propose aussi divers
accessoires, tels que des noeuds papillon, des
bracelets et bagues en cuir, des porte-monnaie
ou de petites trousses…  
Voilà maintenant trois ans que la créatrice a
démarré son activité de maroquinerie, d’abord
en couveuse d’entreprise à Deuil la Barre.
“Avant cela, j’ai fait les Beaux Arts et longtemps
travaillé comme restauratrice d’oeuvres d’art
puis en tant que socleuse en musée, où j’ai dé-
couvert le travail du cuir, qui m’a beaucoup plu.
J’ai commencé à fabriquer des sacs de mon côté,
mais il m’a fallu du temps avant franchir le cap et
oser me mettre à mon compte”, raconte-t-elle.
Aujourd’hui, son chiffre d’affaires est en crois-
sance constante. La créatrice a investi dans
une presse de découpe et dans une machine à
coudre industrielle. “Ces nouveaux  équipe-
ments m’ont permis de changer mon processus
de fabrication pour assurer plus de volume, ga-
gner du temps, de répondre à une demande
plus importante et d’étoffer la gamme.
Désormais, je travaille par poste (d’abord toutes
les découpes, puis l’assemblage, les cou-
tures…), alors qu’auparavant, je réalisais un sac

de A à Z. Cela était beaucoup plus fastidieux.”
Comme beaucoup d’artisans, Anais LEFEVRE
assure elle-même la vente de ses produits, lors
de salons, d’événements ou dans le cadre de
boutiques éphémères comme actuellement aux
Trois Fontaines (jusqu’à Noël). “Les gens sont
touchés de rencontrer celui ou celle qui fabrique.
je prends le temps de leur expliquer qu’il s’agit
de matériaux de revalorisation. Cet aspect de
mon travail apporte une valeur ajoutée au pro-
duit et parle aux clients désireux de consommer
autrement.” Pour un sac de taille moyenne,
comptez un peu plus de 80 euros. Beaucoup
d’originalité chez cette créatrice, avec des sacs
à la fois esthétiques, gais, joyeux, mais aussi
pratiques et ingénieux. Bon shopping !
Tél. : 06 29 99 04 46
http://www.mz-creation.com

Wylde 
bouscule 
les codes
Cette jeune marque, implantée à Cormeilles de-
puis ses débuts, repense les vêtements avec
des coupes graphiques audacieuses. Derrière
ce concept, on retrouve Clarissa ACARIO, brési-
lienne d’origine et française par adoption de-
puis 9 ans, épaulée dans cette aventure par
Marylène MAGNAUD, directrice commerciale.
Wylde a pris son envol en 2014 grâce à l’appui
d’une coopérative parisienne d’entrepreneurs,
reçu le soutien et l’accompagnement d’Initiative
95, qui l’a aidée au démarrage. “Mes collections
sont d’inspiration urbaine et architecturale, 
explique la jeune femme qui a fait ses premières
armes à l’Ecole de stylisme de Belo Horizonte.
Nous proposons des créations limitées en tissus
100% recyclés et intégralement made in France
(veste, combi, pantalon, chemisier, pull…), mais
aussi des pièces uniques. Pour la partie pièces
uniques, je travaille à partir de vêtements chinés
dans les friperies parisiennes, intégralement dé-
montés pour être reconstruits, leur redonner une
coupe tendance avec des longueurs asymé-
triques. Le style est très contemporain et ultra
tendance.” Wylde arrive progressivement chez
les distributeurs, notamment à Paris depuis mai
2017 chez Front Mode et BHV Marais, Marseille
et à Cagnes sur Mer, au sein de concept stores.
Elle a également pris ses quartiers à Berlin et
Miami et ambitionne de continuer son déve-
loppement à l’international. 
La marque eco-conçue a également son e-shop
www.wylde-paris.com
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Mymodalist, 
le vide-dressing 
en ligne 
qui cartonne
Lancé en octobre 2014, Modalist a débarqué
sur le net pour révolutionner le vide-dressing
communautaire, et compte déjà plus de
200 000 membres à son actif. Il fallait y 
penser : créer un site mettant en relation des
femmes a ̀ la penderie débordante de vête-
ments de marques, souhaitant s’en séparer, et
des acheteuses potentielles, friandes de bons
plans à petits prix. Le tout, en apportant un
vrai service et en simplifiant la vie de ces ven-
deuses qui n’ont ni le temps, ni l’envie de 
passer par tout le long processus de revente
sur Internet (photo, description, réponses mul-
tiples à l’acheteur, envoi ou rendez-vous…).
Voilà le concept de Modalist : se positionner
comme un site intermédiaire, pour en finir
avec les échanges interminables entre parti-
culiers et devenir l’ambassadeur de la seconde
main. Le principe de vente est simple : il suf-
fit de commander un sac sur le site et de le 
retourner gratuitement avec les vêtements a ̀
vendre. Un logiciel (basé sur le principe de

l’argus) estime la juste valeur des vêtements
contenus dans le sac et propose un prix de 
rachat. Modalist s’engage à verser cette
somme après la vente et  rach è te
immédiatement les pie ̀ces les plus tendance.
Avec l’accord du vendeur, les pièces non re-
prises sont remises à une association carita-
tive. Les articles retenus sont ensuite mis en
vente sur le site. Pour les acheteurs, la plate-
forme est la garantie d’acheter des vêtements
contrôlés respectant les conditions de reprise
(rećents, laveś, bon et́at, marques accepteés…).
Plus de 300 marques sont ainsi proposées en
ligne, remisées jusqu’à 80% du prix neuf et li-
vre ́es sous 48h. Robes, hauts, vestes, panta-
lons, jupes et depuis peu, sacs et chaussures.
Derrière l’idée, deux jeunes fondateurs, Alexis
ALBAN et Tayfun AKALTUN, tous deux issus
d’HEC, inspirés par leur propre expérience en
tant qu’utilisateurs sur des sites tels que le
Bon coin ou e-bay. Aujourd’hui, la société, ins-
tallée à Neuvitec, a trois ans, réceptionne une
moyenne de 80 “mod bags” par semaine, en-
registre une croissance de +30% tous les mois
et réalise déjà 30% de son chiffre d’affaires à
l’étranger. L’équipe d’une dizaine de personnes
officie dans des locaux de 150 m2 pour y ef-
fectuer le tri et les vérifications d’usage avant
de shooter les produits dans le studio photo.
La jeune entreprise a de quoi voir venir
puisque l’entrepôt lui permet d’absorber
jusqu’à trois fois son volume d’activité actuel.

Bientôt, le site s’ouvrira
à la mode masculine.
Les deux compères en-
tendent bien poursuivre
le développement de
leur vide dressing en
ligne avec de nouveaux
projets dans les tuyaux
et déjà de nombreux ar-
ticles et reportages dif-
fusés sur les grandes
chaines de télévision et
dans la presse.
Tél. : 01 34 40 65 74 -
www.mymodalist.com

Feronia : 
l’atelier “corseterie”
Dès qu'elle a commencé à étudier la mode,
Graziella PAQUIN s'est surprise à adorer le cor-
set et s'est lancée dans la confection. Après
avoir suivi une formation de styliste de mode

auprès de l'institut Marangoni à Milan, dont
elle est originaire, elle obtient un Master en
Fashion Design et un diplôme de costumière
de théâtre, cinéma et télévision. La styliste pré-
sente ses créations dans sa ville natale pen-
dant plus de 15 ans, puis s’installe en France,
à Domont en 2000, où elle a lancé sa ligne
Feronia. Elle propose une vaste collection, ins-
pirée de différentes époques et dédiée à toutes
les occasions, ainsi que la réalisation de mo-
dèles sur-mesure, en privilégiant une approche
résolument artisanale. La couturière passe en
moyenne huit heures sur chaque pièce. Le
choix des tissus, accessoires et finitions est
guidé par une recherche d’harmonie des ma-
tières et textures. Selon le modèle et le carac-
tère recherché, de nombreuses variations
peuvent être appliquées : multitude de fini-
tions, baleines métalliques de type ou de di-
mensions différents, fermetures (de la busk à
cuillère qui était utilisée sur des corsets de la
fin du XIXe siècle à la fermeture éclair résolu-
ment moderne). Graziella PAQUIN le confirme :
“Ce vêtement est très différent d'avant, beau-
coup plus souple et confortable pour celle qui le
porte. Mes corsets sont faits pour les femmes
d'aujourd'hui. Celles qui travaillent, bougent,
conduisent.”

ATELIER & SHOWROOM 
Maison des Artisans d'Art "La Tourelle”
à DOMONT - www.artisans3a.com
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IndéciZe : 
la mode s’invite en
entreprise
A l’origine d’IndéciZe, Nathalie DUPUIS, créatrice
inventive et active, a mené une carrière de sty-
liste au cœur du Sentier parisien. Au fil de ses
voyages dans les capitales européennes et mon-
diales de la mode (Milan, Londres, New-York…),
au gré de la découverte de pays aux influences
et aux techniques plus atypiques, son inspiration
personnelle s’est progressivement nourrie. L’idée
de créer sa propre griffe a germé pour faire en-
tendre sa créativité. Aidée dans son projet par
Initiative 95, elle défend aujourd’hui, à travers sa
marque, sa vision d’un vêtement chic et ten-
dance, qui s’adapte aux goûts de chaque femme.
Le concept est original : des robes, jupes et
vestes évolutives, avec une partie ajustable sur le
devant, qui se zippe et se dézippe, pour adopter
plusieurs looks, sans avoir à revisiter l’ensemble
des tenues. Elle commercialise ses collections à
travers un réseau d’ambassadrices dans le cadre
de ventes à domicile, dans toute la France.
Nathalie s’attaque maintenant à une autre cible :
le monde de l’entreprise en apportant une véri-
table « touche mode » à ses clients et en utilisant
le vêtement comme vecteur de communication à
part entière. La partie modulable est réalisée sur
mesure et permet d’arborer un logo sérigraphié
ou brodé, un motif spécifique le temps d’un évé-
nement. Grâce à cette personnalisation du vête-
ment qui fait toute la différence, la marque
s’adresse aussi bien aux grandes entreprises,
qu’aux agences événementielles, organisateurs
de salons, compagnies de transport, personnel
hôtelier et d’accueil, hôtesses…  A noter que l’en-
semble des collections Indecize est dessiné et fa-
briqué dans l’hexagone. L’entreprise joue ainsi la
carte proximité et réactivité en apportant le plus
grand soin à ses fabrications pour tenir les en-
gagements qualité de la marque : tissus de choix,

coupes soignées, sobres et élégantes, prestation
haut de gamme, qui restent peu coûteuses, grâce
à un concept malin et réactualisable.
contact@indecize.com - www.indecize.com

Atours de
tête : le chapeau
revient en force
Si vous aimez les chapeaux, Véronique SCHNEI-
DER, modiste à Vauréal, a peut-être ce qu’il vous
faut. Elle crée et propose dans son atelier-bou-
tique de multiples “couvre-chefs”. Elle a exercé
le métier dans le secteur du spectacle durant
quatre années au sein d’ateliers comme ceux de
l’Opéra Bastille, de la Comédie-Française, ou
bien encore pour la production “Holiday On Ice”,
avant de s’installer en 2009 à la Cour des Arts.
Elle conçoit et réalise des chapeaux uniques aux
formes variées à l’aide de différentes matières
(cuir, feutre, paille, sisal…) qu’elle façonne à par-
tir de moules en bois ou à main levée et puise

son inspiration principalement des années 30.
Cour des arts à Vauréal-village
Tél. : 06 15 48 03 74 - www.atoursdetetes.com

Ofildélo : 
mariage bohème  
Un défilé de mode ne se termine jamais sans
une robe de mariée. Pour ne pas déroger à la
tradition, voici un petit clin d’oeil à une so-
ciété, Ofildélo, dont les ateliers sont basés à
Domont. Pour ses collections, Elodie COURTAT,
créatrice de robes de mariée sur-mesure, s’ins-
pire directement des Seventie’s et revendique
un style un peu bohème à la fois fluide, léger,
désinhibé, affirmé et décontracté. La nouvelle
collection est composée de pièces embléma-
tiques de cette période : jupons, blouses,
jupes, culottes…. Chacune est réalisée sur com-
mande et sur mesure, à la main, en privilégiant

le travail du fil (laine,
coton, mohair…) et
plus précisément
d’une technique, le
crochet, ici réinter-
prétée, modernisée
et adaptée à l’univers
de la mariée afin de
lui apporter origina-
lité et authenticité.
Tél. : 06 29 52 90 83
https://ofil-delo.fr

la mode, pour se
sentir en
Accord
Parfait
Nadège GROSS (coach en images et relooking),
suit au plus près les tendances pour conseiller
et accompagner ses clientes, dans leur désir
de changement. Pour elle, la mode n’est pas
un sujet surfait, mais plutôt un moyen de se
sentir bien dans ses baskets et de mettre la
personne en valeur. Elle organise plusieurs évé-
nements chaque année. Tout récemment, son
équipe a animé trois jours intensifs de reloo-
king avec le groupe Casino à Quimper, au sein
d’un centre commercial. Les clientes pouvaient
se faire maquiller et coiffer gratuitement.
“Actuellement, j’interviens dans des établisse-
ments scolaires auprès d’élèves en formation en
commerce et gestion, pour les sensibiliser à
l’image professionnelle. A l’occasion des fêtes,
nous proposons, avec mes habituels parte-
naires, un atelier pour soi ou à offrir comprenant
un relooking visage, une coupe, un maquillage
et des conseils personnalisés. Cette journée se
déroulera le 27 janvier au Trianon à Auvers-sur-
Oise. Enfin, le week-end du 17 et 18 mars 2018,
Accord Parfait réitère le salon Bien-être et
Beauté. Cette journée qui se déroulera à
l’Olivarius, a pour objectif de mettre en avant
des gens qui ont un savoir-faire, qu’il s’agisse
de créateurs, de praticiens, de modistes, avec
des ateliers à des prix attractifs (massage, coupe
de cheveux, diagnostic couleur et morpho…), et
ponctuée de conférences. Si je parviens à fédé-
rer plusieurs créateurs, j’aimerais organiser un
défilé de mode. Avis aux exposants intéressés !”
www.accordparfait.info
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Infos
ACE

Le Club ACE en partenariat avec le club FACE a
organisé jeudi 19 octobre une convention d’af-
faires au Campus Veolia de Jouy le Moutier, un
site très agréable pour ce type d’événement.
Manuèle Lemaire, directrice du campus Veolia,
également adhérente ACE engagée au sein du club
FACE, avait mis à notre disposition une salle lu-
mineuse avec vue sur le parc.  

La manifestation a rassemblé une cinquantaine de
participants, PME et grands comptes, aux profils très
divers, avec des temps d’échanges jugés “très intéres-
sants et qualitatifs” par la majorité. Parmi les grands
groupes, Hammerson était représenté, aux côtés
d’Arconic, de Lisi Automotive, Vinci, Renault, Resort
Barrière, la Poste ou encore Veolia. De beaux noms à
l’affiche. Les prestataires et entreprises sous-traitantes
sélectionnées répondaient eux aussi à des besoins
identifiés au préalable par les organisateurs. Pour ren-
contrer un maximum de contacts, les participants ont
pu prendre part à deux tours de table et se présenter
à tour de rôle en trois minutes, le temps d’échanges
conviviaux et efficaces. 
Tous ont affiché leur volonté de jouer local et de
maximiser les synergies de proximité, même si, dans
les faits, appliquer ces dispositions s’avère parfois
compliqué pour les grands groupes. “La politique

d’achats au sein des grandes entreprises est très rè-
glementée, souligne Manuèle LEMAIRE, directrice du
campus Veolia. Nous sommes, la plupart du temps,
contraints de faire travailler les fournisseurs référencés
par la direction des achats au niveau national, même
s’ils ne sont pas les plus compétitifs. Notre marge de
manoeuvre est donc souvent limitée pour choisir d’au-
tres prestataires. C’est une réalité que nous avons es-
sayé d’expliquer. Mieux se connaître, c’est aussi mieux
comprendre comment chacun fonctionne et savoir à
quelles obligations chacun doit faire face.”
La convention d’affaires a été très appréciée, avec des
retours très favorables dans l’ensemble (peut-être
pour certains la frustration de ne pas pouvoir ren-
contrer tout le monde) et une organisation de qua-
lité. Beaucoup d’entreprises ont fait connaissance
pour la première fois, d’autres ont approfondi des
échanges déjà initiés à d’autres occasions et certaines
ont pu entrevoir des possibilités partenariales ou
d’éventuelles collaborations. Olivier BOUDARA, direc-
teur général d’Arconic FS a sincèrement apprécié ces
moments d’échanges. “Ils m’ont permis de découvrir
des entreprises et des personnalités dynamiques. Je
n’avais malheureusement pas grand-chose à leur pro-
poser compte tenu de nos nombreux contrats cadres,
mais les échanges m’ont véritablement intéressé. On
peut imaginer, lors d’une future édition, un regroupe-

ment par thématique (services, assurances, entretien,
sous-traitance etc) qui permettrait à chaque “petite”
entreprise de s’adresser à toutes les “grandes” entre-
prises potentiellement intéressées par leur offre.”

ACE s’associe au club FACE 
pour lancer Conexens
Les entreprises du Club FACE Cergy-Pontoise
partagent des valeurs communes et une même
ambition, celle de lutter contre toutes les formes
d’exclusion, de s’investir en faveur du territoire et
de concrétiser ensemble leurs engagements RSE,
dans une logique de partenariats et de solidari-
tés. Le club porte actuellement un projet baptisé
TEKNIK qui vise à promouvoir les métiers de
l’industrie auprès des collégiens et lycéens, en leur
transmettant le goût de la culture technique et in-
dustrielle, en les “outillant” en phase d’orientation
scolaire sur les questions d’entreprise. Ce pro-
gramme qui se déploie au sein des collèges cer-
gypontains et des environs a pour ambition de
déconstruire les stéréotypes liés à ces métiers
dans un objectif d’égalité des chances et de mixité.
Pour la première fois en France, le projet TEK-
NIK croise 3 univers : des acteurs de l’orientation
scolaire et professionnelle; des opérateurs et ex-
perts de la culture scientifique, technique et in-
dustrielle et des petites et grandes entreprises
identifiées sur 15 champs industriels en tension.
Des entreprises telles que Veolia, Avady Pool,
Arconic, Dalkia, GRF, Renault, Safran, la Poste,
Enertrag, SEMIA… interviennent déjà dans le
cadre de ce projet. 

ça s’est passé…

Conexens,  
une convention qui a
tenu ses promesses   
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chez les adhérents Jeudi 23 novembre 
de 12h à 14h :
déjeuner informel de pré-
sentation du Club ACE au
golf de Vauréal

Samedi 25 novembre à
11h15 au Centre 
Beaubourg :
Sortie culturelle André
Derain 1904-1914 - 
la décennie radicale 
Tarif : 29€ 
Evelyne Bourdin, 
01 30 38 84 42 - 
ebourdin@scriba-conseil.fr

Jeudi 21 décembre à 17h 
animation mini tournoi 
tennis de table à Pontoise
avec le Club de Pontoise-
Cergy N’hésitez pas à vous
rapprochez d’ACE 
pour vous inscrire au 
01 34 25 97 08 ou 
iclub@clubace.org

A
nim

ations à venir

Avec le soutien de Pauline AMOUDRY, adhérente en charge du mécénat, le club
est allé à la rencontre des équipes soignantes des urgences pédiatriques, du SAMU
et du SMUR de l'Hôpital de Pontoise René Dubos, pour se confronter à la réalité
et au quotidien du monde hospitalier. L’univers médical a aujourd’hui besoin de
soutiens financiers extérieurs pour continuer à offrir des services et des soins de
qualité aux personnes malades. Il faut s’en soucier, car nous sommes tous (ou
serons tous) un jour ou l’autre, confrontés, de près ou de loin, à la maladie. 
Le 10 octobre, Pauline a accueilli les adhérents du club pour découvrir l'envers du
décor et échanger avec le personnel soignant, qui fait un travail formidable au
sein de l’établissement. Le groupe a pu entrevoir les urgences pédiatriques qui gè-
rent entre 70 et 90 passages par jour. L'un de nos interlocuteurs, Germain, nous a
présenté l'AccuVein, un appareil assez incroyable, qui permet de visualiser les
veines à travers la peau et apporte un vrai confort aux patients, en particulier aux
plus jeunes, dont les petits vaisseaux sanguins sont souvent difficiles à repérer. 
Direction ensuite le centre opérationnel du SAMU qui gère au quotidien les ap-
pels entrants en cas d'urgence médicale (en provenance du 15 ou du 112). Une

formidable organisation. Chaque interlocuteur est ensuite redirigé vers des ré-
gulateurs généralistes ou des urgentistes, selon la gravité de la situation, qui dé-
clenchent, si besoin, des interventions du SMUR (quelque 5000 chaque année).
Un grand bravo à toutes ces équipes, à l'écoute et réactives, qui accompagnent
et soignent les malades au quotidien, pour leur prodiguer la meilleure qualité de
soin possible.
www.mecenat-ch-pontoise.fr

Un autre regard sur
les urgences de
l’Hôpital René-Dubos

Expert-comptable des PME, Fernando MARIA, dirigeant de FIMA
Conseil, et Stéphanie MARIA dirigeante de AXE PME sont co-
fondateurs et à l’initiative d’un espace de 1000 m2 au coeur de
Pontoise, baptisé la Maison du Conseil. Le concept s’appuie sur
une offre pluridisciplinaire de conseil aux
entreprises, grace au savoir-faire complé-
mentaire des partenaires réunis sur le site.
“En réunissant sur site des professions en
amont et aval de l'expertise comptable,
nous unissons nos forces et nos compé-
tences au service de l'entreprise, nous culti-
vons leur bien-être, grace au maillage de
nos équipes qui optimisent leur travail.”
Facilitateur de projets, FIMA crée, accom-
pagne, porte le projet du début à la fin avec
le client : “Nous cultivons l’esprit d’enga-
gement dans nos projet, comme dans ceux
de nos clients, et avons développé depuis
l’origine de FIMA un univers de conseil op-
timisé. L’idée de créer la MAISON DU
CONSEIL a germé en 2013, assez naturelle-
ment, pour centraliser les compétences, et
permettre à nos clients de trouver en un
même lieu une offre globale et élargie. Ils
peuvent ainsi se consacrer à leur métier et nous nous 
occupons du reste.”
La Maison du Conseil a pris ses quartiers en novembre 2017 au
cœur de Pontoise (à 100 m du tribunal). Structurée pour le

confort des clients et des équipes, elle est installée au cœur
d'une belle bâtisse centenaire (une ancienne école). Six locaux
modernes de 40 à 260m2 ont été entièrement réaménagés et
refaits à neuf. Ce lieu collaboratif haut de gamme abrite éga-

lement des espaces de coworking, pour
favoriser les synergies, dispose d'un es-
pace détente cosy et événementiel, de
parkings privés dédiés, et d'un maximum
de confort pour les équipes et les clients.
Sur place, on retrouve FIMA conseil (ex-
pertise comptable, conseil en développe-
ment) ; AXE PME (assistance de direction
à temps partagée, domiciliation, assis-
tance RH) ; AXEPERF (services informa-
tiques pour les PME, création et
administration des réseaux et cloud) ;
ODB (commissariat aux comptes) et Val
d'Oise communication (agence de com-
munication). 
Fédérateurs, Fernando et Stéphanie
Maria ont relevé le challenge et réussi à
donner corps à ce projet qualitatif, qui
va permettre aux entreprises occu-
pantes d’accueillir leurs clients dans les

meilleures conditions, et de faire évoluer leurs équipes dans
un cadre privilégié.
PS : Il reste un local disponible, pourquoi pas vous !
s.maria@axepme.com - 01 85 76 70 60

FIMA, instigateur de la 
Maison du Conseil à Pontoise
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Dans quel domaine avez-vous 
débuté votre vie professionnelle ? 
Après un BTS électrotechnique, j’ai démarré ma carrière
chez un grand groupe aéronautique en 1977, où je suis
resté jusqu’en 1990 environ. En parallèle, j’ai validé un
DESS à l’Institut d'administration des entreprises de
Toulouse, afin de prendre de nouvelles responsabilités.
Mes supérieurs voyaient en moi un futur manager et
m’ont encouragé à obtenir les diplômes correspondants.
Je suis devenu responsable de service puis directeur
d’agence avant de partir à Aix en Provence puis à
Vitrolles pour rejoindre Eurocoptère où j’ai déployé et
mis en place les méthodes dont j’avais l’expertise. J’ai
ensuite été chassé par une entreprise fabricante de
tubes en cuivre, dont j’ai pris la direction commerciale
pour développer les ventes au niveau international.

Cette prise de poste coïncide 
avec votre arrivée en région parisienne…
Effectivement, nous avons dû quitter le sud puisque
l’entreprise était basée dans l’Oise du côté de
Gouvieux. Mes deux enfants étaient alors âgés de 3 et
10 ans. Il a fallu s’adapter au climat local ! J’ai travaillé
dans l’entreprise jusqu’en 2002, où j’ai terminé PDG
dans des conditions sociales assez compliquées,
puisqu’il m’a fallu procéder à la fermeture d’une usine.
J’ai quitté la société après son rachat par les
Américains, qui projetaient d’autres restructurations,
mais auxquelles je ne souhaitais pas prendre part. Très
rapidement après mon départ, j’ai été sollicité par l’an-
cien dirigeant de Miltra qui cherchait un DG pour pren-
dre la suite. Voilà comment je me suis retrouvé dans
l’univers des grues, un secteur que je ne connaissais
absolument pas ! Lorsque j’ai débuté ma carrière, je
n’avais pas imaginé devenir dirigeant d’entreprise. Je
ne suis pas issu d’une famille d’entrepreneurs. Ce sont
mes différents patrons, qui, au fil du temps, m’ont

amené sur cette voie, en valorisant mes capacités à
manager des hommes. 

Depuis votre arrivée, l’entreprise a connu une
forte croissance. Où en est-elle aujourd’hui ?
Nous avons fortement développé le chiffre d’affaires
passant de 17 millions à 70 millions. La société a dé-
ménagé et s’est agrandie à Saint Ouen l’Aumône. Nous
avons misé sur la croissance externe avec le rachat de
l’entreprise Marrel située du côté de Saint-Etienne.
Nous nous sommes également restructurés, en scindant
l’activité d’importation et de distribution représenté par
Fassi et dirigée par mon fils Benoît (avec une vaste
gamme de marques déposée : Fassi, Marrel, Maxilift,
Live, Jekko). La partie carrosserie est représentée par
Miltra. CTELM, que je préside, regroupe les deux enti-
tés et recense un effectif total de 250 collaborateurs.
J’ai instauré un management plutôt participatif mais je
reste celui qui prend les décisions, définit les axes stra-
tégiques, décide des investissements. L’opérationnel est
géré par mes deux directeurs généraux.

Parlons rugby… cette discipline 
fait partie intégrante de votre vie
Je jouais en scolaire et j’ai été détecté pour aller
jouer au SUA (Sporting Union Agenais) puis au TOAC.
A 14 ans, je faisais 17 km en mobylette pour me ren-
dre à l’entraînement ! J’ai toujours aimé ce sport, les
valeurs qu’il véhicule, le courage, le respect, la ri-
gueur, et l’esprit festif qui l’accompagne. Cette pas-
sion, je l’ai transmise à mon fils. Lorsque nous étions
dans l’Oise, il jouait au club de Senlis dont j’ai été di-
rigeant. Puis, il a été amené à faire un test pour re-
joindre le stade français et a été pris en 2000. Je m’y
suis impliqué puis j’ai encadré l’équipe des moins de
23 ans espoir pendant 7 ans, avant de rentrer au co-
mité directeur de l’association du Stade français. Au

moment du changement de présidence, on m’a solli-
cité pour prendre le poste, car j’avais selon mes aco-
lytes “la légitimité pour y aller”. J’ai accepté, tout en
posant mes conditions et je me suis entouré de per-
sonnes de confiance. 

Qu’en est-il de votre implication au niveau du
parc de Saint-Ouen l’Aumône ?
J’ai commencé en tant qu’administrateur il y a environ 4
ans. Je me suis investi pour aider à remettre en ordre de
marche la coopérative et recréer une nouvelle dyna-
mique, correspondant aux attentes des sociétaires,
même s’il est toujours difficile d’obtenir 100% d’adhé-
sion. J’ai accepté de prendre la suite de Pierre Coyaud,
en qualité de Président du Conseil d’administration, pour
poursuivre le travail initié : baisse des charges et des
coûts, restructuration… Les groupes de travail consti-
tués vont permettre de continuer à avancer sur certains
sujets. Pierre restera vice-président pendant encore une
année à mes côtés. Je le fais dans un esprit d’ouverture,
de manière totalement bénévole, afin de développer et
dynamiser nos parcs, en toute neutralité et transparence.

Droit dans ses bottes, Roger Boutonnet sait
fédérer ses troupes, dans le sport, comme en
entreprise. Son fort tempérament, sa person-
nalité généreuse et ses qualités relationnelles
suscitent l’adhésion. Dans le cadre de son ac-
tivité, les perspectives sont favorables, avec
de gros marchés militaires en vue et un chiffre
d’affaires qui continue sa progression. Au ni-
veau des parcs de Saint-Ouen l’Aumône, le di-
rigeant est désormais l’homme de la situation,
à l’écoute des sociétaires, pour rendre les
zones industrielles plus agréables et relancer
leur attractivité. 

Il a l’accent qui chante, celui de sa région, le Lot et Garonne, la 
convivialité et la bonne humeur des gens du sud ouest, le tempérament
fonceur et la carrure du rugbyman. Amateur du ballon ovale, il pratique
cette discipline depuis l’adolescence, une passion qui l’a conduit à 
prendre la présidence de l'Association Stade Français Paris. A 62 ans,
Roger Boutonnet est un chef d’entreprise apprécié pour sa rigueur, son
franc parler, à la tête depuis 2002 du groupe industriel CTELM, 
spécialisé dans la fabrication et la vente de grues industrielles et bras
hydrauliques. Il vient d’ajouter une nouvelle corde à son arc en prenant
la présidence du parc de St-Ouen l’Aumône. Nous l’avons rencontré pour
évoquer son parcours, ses projets et ses nouvelles fonctions.

homme du mois

Christophe L’Hermitte,Roger Boutonnet,
Président dU parc de St-Ouen l’Aumône…

…PDG du groupe CTELM
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DORILLAT, 

A 20 ans, Anne s’oriente vers des études pour devenir
opticienne tout en prêtant main forte à l’atelier où elle se
forme au métier. Sa mère assure quant à elle le contact
avec les clients, la comptabilité et la gestion. “Un an et
demi après mon arrivée, mon père est décédé prématu-
rément. Son bras droit, n’a pas souhaité reprendre la so-
ciété. A cette époque, j’avais d’autres projets en tête, et
un peu malgré moi au départ, j’ai dû assumer ce rôle. Je
n’avais pas alors bien conscience du côté exceptionnel
de ce que nous faisions, mais j’ai rapidement réalisé que
si j’arrêtais, une compétence allait disparaître. De ma-
nière assez naturelle et spontanée, le choix de rester
s’est donc imposé comme une évidence. L’adjoint de
mon père a continué à mes côtés de nombreuses années
et nous consacre encore du temps pour assurer la trans-
mission aux plus jeunes collaborateurs.” Aujourd’hui,
Anne DORILLAT s’appuie sur un binôme de deux jeunes
recrues très complémentaires, l’un au profil plutôt tech-
nique, le second, affichant une vraie sensibilité artistique
et un goût marqué pour le design.  

Plus que trois fabricants français
Tabletier écailliste, tel est le coeur de métier de cette en-
treprise labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant.
Dorillat fabrique des montures en écaille de tortue véri-
table en travaillant la matière brute (à partir de copeaux,
plaques dans lesquelles sont ensuite découpées les lu-
nettes) et façonne des modèles sur-mesure, à l’unité, pour
répondre aux attentes du client final. Cette matière est
utilisée historiquement pour sa rigidité et ses qualités
thermo-élastiques, qui permettent d’ajuster la monture
au plus près. Aujourd'hui réservée à quelques initiés,

cette matière douce et confortable jouit d’une exception-
nelle longévité. Objet de luxe et de confort, ces lunettes
s’inscrivent dans le temps et dans la pure tradition.
Aujourd’hui, seules trois entreprises en France font per-
durer ce savoir-faire, une autre en Italie et une dernière en
Allemagne. De petites poches de résistance face à des
industriels omniprésents, qui ont abandonné depuis long-
temps les matières naturelles au bénéfice du plastique. 

Profession règlementée
Suite à la convention de Washington* qui protège les tor-
tues Caret et vertes, aujourd’hui espèces menacées d’ex-
tinction, ce type d’écaille est interdit au commerce en
France. La règlementation s’applique également aux
stocks anciens. Le travail de l’écaille de tortue est donc
très contrôlé juridiquement et les artisans doivent signa-
ler leurs stocks (obligatoirement constitués de matériaux
prélevés dans la nature avant la Convention en 1975). Ils
ne peuvent utiliser que ceux en leur possession, réperto-
riés par les douanes et services vétérinaires. Les réserves
diminuent inéluctablement mais Dorillat dispose de stocks
suffisamment conséquents pour voir venir encore plusieurs
décennies. Le fabricant travaille également la corne de
buffle qui jouit des mêmes propriétés mécaniques que
l’écaille. Cette matière légère et facile à porter se décline
en diverses transparences, veinures et couleurs. Pour élar-
gir son offre, Dorillat s’est aussi lancée dans la fabrication
de montures en acétate de cellulose, ce qui lui permet de
proposer des produits d’appel en s’alignant sur les prix des
grandes marques et de réaliser des lunettes un peu plus
fantaisie, dans une large gamme de couleurs. 

Une clientèle exigeante
Dorillat travaille en lien direct avec les opticiens qui
mettent l’entreprise en contact avec des clients parti-
culiers, ayant des attentes spécifiques et désireux de
faire réaliser une monture sur-mesure. “Les demandes
se sont intensifiées ces dernières années car les

marques ont eu tendance à standardiser leurs modèles
avec des tailles uniques qui ne conviennent pas à tous
les visages et à toutes les morphologies. Cela ouvre la
porte à des gens comme nous, capables de s’adapter à
des besoins précis. Si le client a déjà une idée finale,
nous pouvons la reproduire ou lui créer un modèle res-
pectant la forme, la couleur et le style choisi. Dès lors,
le processus se met en place : dessins, croquis, proto-
types jusqu’à la fabrication pour mieux s’adapter au vi-
sage de son futur propriétaire. Pour les opticiens
partenaires, proposer ce type de prestation est aussi
une manière de se démarquer, d’affirmer leur profes-
sionnalisme et leurs compétences.” En recherche per-
manente, à l’affût de nouvelles inspirations et
tendances, Dorillat crée également, depuis ses débuts,
ses propres modèles, signe ses créations et collections,
qui sont présentées chaque année en septembre lors du
SILMO, le salon international des professionnels de
l’optique et de la lunetterie à Villepinte. L’entreprise
s’est aussi fait un nom à l’export en Europe du Nord,
Belgique, Pays Bas, Danemark, Allemagne, Angleterre,
Etats-unis, en développant petit à petit un réseau de
distributeurs.

* Convention sur le commerce international des espèces 
de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES)

Anne Dorillat a su conserver l’esprit
d’origine et s’inscrit dans la continuité,
désireuse de valoriser cette matière
souvent stigmatisée, d’expliquer les
qualités de ces produits naturels 
irremplaçables. Aujourd’hui, à 52 ans,
elle “se cramponne à ce métier 
traditionnel”, pour continuer à le 
transmettre avec passion.

Dans les ateliers à l’ambiance
“vintage”, tout est resté intact. Les
outillages et les machines
continuent de tourner. Les
process de fabrication mis en
oeuvre par Fernand Dorillat en
1950 sont toujours opérationnels.
Après avoir fait ses armes dans le
domaine de la mécanique,
l’homme est embauché par un
lunetier à Domont où il apprend
le métier. Il met en pratique ses
connaissances techniques et les
applique à cet univers requérant
tant de méticulosité. Une passion
qui le conduit à fonder, quelque
temps plus tard, sa propre
entreprise et à transmettre à son
tour ce savoir-faire artisanal,
acquis grâce à des années de
pratique et d’expérience.
Aujourd’hui, sa fille Anne a repris
le flambeau. Elle en est à son tour
la gardienne et fait perdurer avec
attachement cet héritage.   

Activité : lunetier écailliste  - Effectif : 4 personnes  - Chiffre d’Affaires : 200 000 €
Adresse : 51 bis rue d'Ombreval - 95330 DOMONT - Tél : 01 39 91 06 92 - www.dorillat.fr  

entreprise du      mois

lunetiers d’exception
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La jeune société “Cuir Textile Création”, fondée par
Sabine DARGENT, accompagnée et financée par
Initiactive 95, est finaliste de la 7e édition du concours
Créatrices d’Avenir.
Avec plus de vingt
ans d'expérience
dans les métiers du
cuir et du textile, la
créatrice propose des
outils, des consom-
mables, des matières
premières et des ser-
vices associés pour
les métiers de la ma-
roquinerie, la tapisse-
rie et la reliure. Les
produits sont sélec-
tionnés auprès de
grandes marques in-
ternationales d'outil-
leurs telles que Vergez Blanchard, Osborne ou encore
Légende D'art 1974…, en provenance de France mais
aussi d'Allemagne, des Etats-unis, d’Italie.
Elle dispose d’un espace de vente en ligne qui compte
plusieurs milliers de références: 
www.cuirtextilecrea.com -  09 67 86 91 42
Une autre structure valdoisiennne est en lice : 
1 2 3 TREMPLIN, dispositif d’accueil pilote permettant
d’accueillir et d’accompagner des enfants de 0 à 10 ans
porteurs de TED (troubles envahissants du développe-
ment) ou TSA (troubles du spectre autistique) afin de fa-

ciliter leur inclusion scolaire en milieu ordinaire en leur
proposant des enseignements adaptés. L'accompagne-
ment de l'enfant comprend une étroite collaboration

avec la famille ainsi qu'avec les professionnels qui l’en-
tourent. L’initiative est portée par des parents et 4 édu-
catrices travaillant en collaboration pour mener à bien un
projet pilote. Psychologue, éducatrice et orthophoniste
sont toutes formées aux méthodes comportementales.
Lise ENGEL et Candice ROBIN représentent l’association
pour tenter de remporter le Trophée du Public. 

Il est possible de soutenir Cuir Textile Création et 1 2 3
TREMPLIN en votant sur http://shakr.cc/m6r8.
https://tremplinfamille.wixsite.com/123tremplin

Deux Valdoisiennes finalistes du
concours Créatrices d’avenir

BIEN-ÊTRE EN ENTREPRISE : 

L’assiette :  
un des premiers facteurs
de santé trop souvent 
négligé en entreprise. 
Dominique RICHIER-ROUSSEAU, Conseil en
Alimentation Santé et Micronutrition, pharma-
cienne de formation, nous livre sa vision. 
“Les déficits en micronutriments* ont un im-
pact sur la santé et le bien-être : troubles du
sommeil, manque d’énergie, fatigue matinale,
déficit d’attention, moindre résistance au
stress, désynchronisation des rythmes, sont

autant de manifesta-
tions qui affectent la
qualité de vie et de
travail. Ces déséquili-
bres en micronutri-
ments sont souvent
induits par la consom-
mation excessive
d’aliments raffinés (en
particulier le sucre,
mais aussi de
graisses de qualité
médiocre), ou à l’in-
verse, par l’exclusion de
certains aliments sans
raisons médicales.” 
Face à la multiplicité
des messages nutri-
tionnels, la Micronu-

trition apporte un éclairage qui repose sur des
règles simples et accessibles à tous. 
Au travers d’ateliers d’information en entreprise,
Dominique s’emploie à transmettre les principes
de base de l’Alimentation Santé ; maintenir son ca-
pital santé par l’alimentation, c’est possible lorsque
l’on a les clés pour comprendre et appliquer. 
En prenant  conscience que l’on a les moyens
pour devenir acteurs de notre  santé,  on ré-
pond à une demande actuelle : celle de se sen-
tir bien pour être performant au travail et dans
sa vie quotidienne.
Une évidence certes, mais qui ne peut être at-
teinte que lorsque l’on a compris le rôle fonda-
mental de l’alimentation sur la santé et
comment on peut agir pour l’améliorer. 

*vitamines, minéraux, oligoéléments, 
antioxydants (entre autres)…qui sont essentiels au bon

fonctionnement de l’organisme

Dominique Richier-Rousseau :
www.micronutritionniste95.fr 
Tél. : 07 85 94 09 87 – 
richier-rousseau.asm@orange.fr
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La société SD Services a déménagé à Taverny, après
avoir quitté son agence historique de Vigny, devenue
trop petite. Le site couvre le nord de l’Ile de France.
Cette société, créée il y a 30 ans en région grenobloise,
compte aujourd’hui 300 collaborateurs, 16 agences par-
tout en France, et un site de production à Gevrey
Chambertin. Le groupe, spécialisé dans l’aménagement
de véhicules professionnels, industriels et utilitaires, est
en plein développement. La société propose une gamme
sur-mesure en contre-plaqué qui s’adapte aux véhicules
et aux besoins spécifiques du client, qu’il s’agisse de
ranger des outillages, des matériaux ou de créer à l’in-
térieur un véritable bureau mobile. Ce positionnement
fait la force de l’entreprise, qui peut ainsi répondre au
plus près aux attentes clients. La société développe une
seconde gamme standard en acier et a lancé cette
année une nouvelle gamme alu, plus légère, qui permet

de conserver la charge utile du véhicule. SD services
propose en complément de nombreux accessoires de
sécurité (gyrophares, bandes réfléchissantes…), ac-
cessoires de transport (galerie marche pied…), acces-
soires d’autonomie ou encore systèmes électriques
autonomes. Le groupe équipe en moyenne 30 000 véhi-
cules par an. Alors qu’à Gevrey Chambertin sont réali-
sés tous les aménagements de série, chaque agence
s’appuie sur une unité de production locale, avec des
menuisiers et des poseurs pour la fabrication des amé-
nagements sur-mesure. Cette stratégie de proximité
permet d'être plus réactif au niveau technique, mais
aussi commercial et administratif.

SD Île-de-France Nord
3 Rue Jean Macé  - 95150 Taverny
Tél. 01 34 24 14 04 - sds95@sdservices.fr

SD Services 
prend ses quartiers à Taverny
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Encore du #madein95 ! Deux entreprises du
Val d’Oise ont participé à la réalisation des
anneaux olympiques installés au Trocadéro
le 13 septembre dernier, lors de la soirée
d’investiture. A l'annonce officielle, les an-
neaux olympiques installés sur le parvis de
l'Homme se sont allumés et la Tour Eiffel a
scintillé. Deux PMI du département se sont
mobilisées pour donner corps à ce symbole
des JO. La Découpe Industrielle, jeune so-
ciété de découpe laser créée début janvier
2017 et basée à Saint-Ouen l’Aumône, a réa-
lisé la découpe laser des planches de métal
(acier), fournies par une société voisine, GS
Aciers. “Nous sommes l’un des maillons de
la chaîne, souligne Stephen Lechaux, dirigeant de LDI.
Nous avions en charge la découpe mais plusieurs autres
entreprises sont intervenues après nous pour monter la
structure, faire les soudures, le traitement de surface
et les peintures. Pour la matière première, j’ai moi-
même fait appel à mon fournisseur, la société GS
ACiers, dirigée par Sébastien Sand, à Saint-Ouen
l’Aumône. Le tout a été orchestré par une agence de
communication travaillant pour le compte de la mairie

de Paris.” La commande a été passée à Stephen Lechau
fin août. Réactive l’équipe s’est mobilisée pour tenir des
délais très courts et assurer le travail en un temps 
record. Félicitations pour ce beau projet !    

GS Aciers - Tél: 01 34 32 21 58 
sand.gsaciers@gmail.com 
LDI découpe laser - Tél. : 06 31 07 16 59
http://ldi-france.fr 

LDI et GS Aciers participent à la 
fabrication des anneaux olympiques   
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Forte de l’engagement des entreprises impliquées
au sein du réseau PLATO, la CCI 95 poursuit son
action d’accompagnement entre cadres coachs
de grands groupes et PME, en abordant cette fois-
ci la question de l’économie circulaire, une thé-
matique déjà initiée dans les Yvelines. Le groupe
sera lancé le 15 février 2018 sur les territoires de
Cergy et du Vexin.

Isabelle FOURNEL est conseillère environnement à la
CCI du 95 et porte le projet de lancement du futur Plato
Economie Circulaire et Collaborative (EC2). Cette thé-
matique a pour objectif d’aider les entreprises à mu-
tualiser certains flux, avec pour finalité principale la
réduction de coûts : achats groupés (comme l’énergie),
partage des équipements de production ou de com-
pacteur de carton par exemple, mise à disposition d’es-
paces de stockages sous-utilisés, partage de personnel
sur des postes transversaux, mutualisation de services
(gardiennage, ménage, espaces verts…), mais aussi
collecte mutualisée de certains types de déchets...
L’économie circulaire dessine ainsi de nouveaux leviers

de croissance, voire de nouveaux business models pour
les entreprises.
Ce Plato EC2 permettra également à chaque entreprise
de mener une réflexion stratégique sur l'analyse du
cycle de vie de ses produits ou services, sur l'intégra-
tion de nouvelles technologies et du numérique.
En amont, un diagnostic économie circulaire et colla-
borative sera réalisé pour chaque entreprise afin de
mettre en avant ses potentiels de mutualisation et ainsi
disposer d'une cartographie précise pour l'ensemble du
groupe. De 12 à 20 places sont disponibles (public visé :
essentiellement des industriels et des entrepreneurs
déjà sensibles à cette démarche environnementale),
avec un encadrement par trois coachs. Un second Plato
dédié à cette thématique devrait voir le jour au 
2e trimestre 2018 sur le territoire de l’est valdoisien.
Contact : Isabelle Fournel-François -
Ingénieur Environnement et
Développement Durable
Département Services aux Entreprises
Tél : 01 30 75 35 87
ifournel@cci-paris-idf.fr 

Christophe Garnier est cadre coach au sein
du Plato Val de Seine et chef de projet éco-
nomie circulaire chez Renault 
“Beaucoup d’entreprises ont pris conscience de l’im-
portance de ces sujets. Ils viennent pour apprendre,
capter de nouvelles connaissances, en comprendre les
tenants et les aboutissants et évaluer les changements
à mettre en oeuvre en interne. Tous ont bien intégré
que l’économie circulaire pouvait être un véritable relai
de croissance et participer à la création d’emplois 
locaux. Le groupe Renault développe depuis des an-
nées une politique environnementale forte, basée no-
tamment sur l’économie circulaire. Appliqué à
l’industrie, ce modèle permet aux matériaux et produits
en fin de vie d’alimenter la filière dans un circuit fermé
“la boucle courte”, reproductible à l’infini. Le groupe
privilégie par exemple le remplacement des ressources
naturelles par des matières ayant déjà été utilisées et
organise la seconde vie de ces pièces et véhicules en
développant des solutions de collecte et de réemploi
de pièces, ainsi que de transformation des matières is-
sues des déchets pour un second usage. Il est impor-
tant, à mon niveau, de pouvoir transmettre mon
expérience aux PME qui s’intéressent à toutes ces
questions pour qu’ils soient capables de les adapter et
les transposer eux aussi en interne.”

ENTREPRISES

CCI 95 : Plato s’engage dans le 
domaine de l’économie circulaire 

Le kart sur
glace en piste
à l’Are’ince 
Le jeudi soir et un samedi soir* sur deux les
bolides prennent possession de la patinoire
pour la transformer en une véritable piste de
karting. Sensations garanties. L’activité, pro-
posée par l’UCPA à l’Aren’Ice de Cergy est un
moyen original de s’amuser entre amis ou en
groupe. Les amateurs de glisse et de déra-
pages vont être servis au volant de ces engins
électriques. Les sessions de 10 minutes par
personne se font par groupe de 4 personnes.
La réservation est obligatoire pour avoir sa
place sur la ligne de départ. Age : à partir de
10 ans - Taille : à partir d’1m35

*(hors vacances scolaires et jours fériés)

Zac des Linandes - 33 avenue de la
Plaine des Sports - 95800 Cergy
Tél. : 01 85 76 49 80 
http://arenice.cergypontoise.fr
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