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Voici le dernier trimestre pour bon nombre
d'entre vous qui doit clore une année souvent
difficile. Il va falloir, une fois de plus, booster
les résultats avant la fin de l'année pour
atteindre les objectifs, malgré un environnement boursier inquiétant
qui influe plus ou moins sur nos activités. Toutefois, le dynamisme de
notre département semble se maintenir, et c’est en collectant les
informations pour réaliser notre dossier sur les nouveaux parcs
d’activités, que nous avons constaté le regain d’implication des
animateurs des collectivités territoriales pour faciliter l'implantation
d'entreprises sur leur commune, leur agglomération ou même le
Parc Naturel Régional du Vexin. Le Conseil général, à travers le Comité
d’expansion économique, s'y emploie aussi. Il travaille constamment à
la recherche de nouvelles implantations sur son territoire en adoptant
les techniques du marketing : prospection, mailings, salons, un appui
soutenu et un suivi de plus de 500 dossiers accompagnés chaque
année. Mais c’est aussi pour la Communauté d’agglomération de
Cergy-Pontoise une nouvelle campagne de communication auprès des
entreprises, du côté du PNR, des aides non négligeables pour toute
entreprise qui construit aux normes Haute Qualité Environnementale.
L’Entreprise est aujourd’hui un client courtisé, et chacun se bat pour
l'attirer sur son territoire. Malgré ses nombreux parcs d'activités,
le Val d’Oise ne donne pourtant pas une idée très précise de sa réalité,
à l'extérieur. Il n'a pas d’image forte liée à un lieu particulier.
C’est pourquoi l’idée de faire, dans le cadre du Schéma Directeur de
l'Ile-de-France, un Pôle sportif à l’est du département, à travers un
circuit de F1, pourrait mieux faire connaître notre département, et
donner du Val d’Oise l’image dynamique qu’il a en réalité.
Gageons que ce projet attirera les entreprises liées à ce secteur
d'activité, malgré les nuisances que cela pourrait engendrer, après
celles du pôle de Roissy; mais peut-on concilier développement
économique, et qualité de vie des populations ? C'est le dilemme que
doivent résoudre nos élus. Vaste programme...
Sincèrement vôtre,
Marie-France Paviot
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DOSSIER

NOUVEAUX PARCS D’ACTIVITÉS :
opportunités pour les entreprises
Les collectivités ont bien compris l’importance de valoriser sur leur territoire le développement
économique et de faire une place aux entreprises qui souhaitent s’installer. Taverny, Herblay, la Vallée
de Montmorency, Ennery, Marines… bougent en ce sens. Sur le département le nombre de parcs
d’activités en projet est significatif. La tendance est au développement durable avec des critères
environnementaux assez stricts, des orientations ciblées quant aux activités recherchées. La mise en
place de services communs est aussi prise en compte,
afin de créer une cohésion dans ces zones, comme ce
fut le cas sur les parcs d’activité de
Saint-Ouen l’Aumône, qui restent précurseurs avec
une offre de services très large (restauration, sécurité,
salles de réunion…). Le potentiel est là pour accueillir
toujours plus d’entreprises, renforcer l’emploi de
proximité et offrir aux dirigeants attachés au territoire
les moyens d’accompagner la croissance de leurs
sociétés. Topo sur ces parcs qui émergent et les
entreprises, créatrices de richesses qui s’y implantent
ou s’y agrandissent pour faire bouger l’emploi
et l’économie locale.
Taverparc à Taverny

ENNERY : DES ENTREPRISES SORTENT DE TERRE

Les petites surfaces font recette
A Ennery, les Portes du Vexin, parc d’activités de
24 hectares, créé à l’initiative de la Communauté de
communes de la Vallée du Sausseron, sort actuellement de
terre. Ce programme double la surface actuelle du parc et
répond aux normes de la charte environnementale
(économie d'énergie, qualité esthétique, environnement,
espaces verts etc. ...). Pour permettre l'implantation de
PME-PMI, la SCI de Beauregard met en œuvre un nouveau
programme. Cet ensemble de qualité comptera 24 locaux :
activités et bureaux de 285 m2 à 400 m2, bordés d'espaces
verts, et traités de façon industrielle avec accès gros
porteurs, puissance électrique, résistance au sol. L’ensemble se destine à accueillir des activités artisanales et
industrielles. Près d’un quart des locaux a déjà été réservé
sur plan. Créée en 1983, la SCI de Beauregard est à l’ori-
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gine de la construction de 10 autres programmes du
même type (8 à Saint-Ouen l’Aumône, 1 à Beaumont-surOise et 1 au Plessis Bouchard), représentant 137 locaux
sur 36 000 m2, à ce jour intégralement occupés.
Contact 01 34 32 33 34
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DOSSIER

Hervé Thermique :
une agence “verte”
Hervé Thermique, installateur génie climatique et
électrique pour le bâtiment et l'industrie, est
implanté dans le Val d’Oise depuis 1987. La
1re agence s’est d’abord installée à Pontoise puis à
Eragny et est actuellement locataire à Herblay. Le
chiffre d’affaires n’a cessé d’évoluer, passant de
1 million à 40 millions d’euros, tout comme l’effectif : de 5 salariés à 130 personnes à ce jour
(administratifs, bureau d’études et personnel d’intervention). Ce développement pousse aujourd’hui
l’entreprise à envisager un déménagement. La politique du groupe est d’investir progressivement

dans ses différentes implantations. Pour la future agence
valdoisienne, les premières
recherches et avant-projets
datent de 2002, avec l’envie de trouver un compromis entre qualité environnementale et
fonctionnalité. Un équilibre que l’entreprise tient à
préserver pour le bien-être de ses salariés. En 2006,
Hervé Thermique est séduit par un terrain de
5000 m2, répondant à ses attentes (cadre préservé,
proximité du futur golf, coût raisonnable…) et
début 2007, commence à plancher sur les

premières esquisses. Le
cahier des charges
intègre certaines
spécificités : une transparence sur l’intégralité
de la construction, un
espace vert central
(patio), une salle de
détente pour se relaxer
(salle zen) et des
aménagements extérieurs (terrasses) pour travailler en profitant de la campagne. Avec des
préconisations très axées sur le bien-être et le
confort de chacun, cette agence francilienne HQE
de 2000 m2 devrait être la plus verte du groupe.
Sa livraison est prévue pour avril 2009.
Tél. : 01 34 21 85 85
www.herve-thermique.com

EN VALLÉE DE MONTMORENCY

La reconquête du parc SaintLeu
Cavam* s’étendra sur
plusieurs années :
remembrement
de
parcelles, nouvelles
voiries, raccordement
aux réseaux, friches
industrielles rasées et
aménagement
des
terrains inoccupés,
pour aboutir à la créaEn construction, la future usine de Stim Technibat actuellement basée à Saint Ouen
tion d’une zone
A Montmagny, le Parc technologique (ancienned’activité de 14 hectares, très dense (20 000 à
ment appelé Parc Saint-Leu) sera bientôt
25 000 m2 de surface utile), avec des entreprises
entièrement restructuré. Ce projet piloté par la
de service, de recherche et production. Gauthier

Précision, Stuc & Staff et Stim Technibat (usine
de fabrication de murs rideaux, menuiseries
aluminium, serrurerie et bardage) s’y installent et
s’y agrandissent. La Communauté de communes
projette d’y créer un hôtel d’activité et une pépinière innovante. A terme, le parc, situé à
proximité de la gare d’Epinay Villetaneuse,
devrait accueillir environ 800 emplois. A noter
également qu’un autre projet d’envergure se
profile à Groslay, avec un futur parc de
17 hectares, les Monts de Sarcelles, prévu
pour 2010.
CAVAM : Philippe Rémy au 01 30 10 91 61
www.agglo-cavam.fr
* Communauté d’Agglomération de la Vallée de Montmorency

Fayolle : nouveau siège à Soisy
La société J.Fayolle et Fils (150 millions d’euros de chiffre
d'affaires), spécialisée dans les travaux publics, le bâtiment
et l’environnement, a installé l’an dernier sa maison mère
dans la zone industrielle des Cures, en limite d’Andilly. Le
site regroupe environ 1400 personnes. L’entreprise
familiale était déjà située sur la commune de Soisy-sousMontmorency, mais dispatchée dans plusieurs bâtiments.
Ce nouveau siège social, qui permet de regrouper l’ensemble de ses activités (dont sa filiale Philippon),
d’optimiser et de rationaliser sa production, comporte
200 bureaux dans un bâtiment high tech de 5000 m2,

6

édifié sur un terrain de 12 000 m2. Fayolle avait étudié
plusieurs possibilités d’implantations, notamment dans
l’Oise, où le coût des terrains est inférieur, mais la Cavam,
désireuse de maintenir son activité sur la Vallée de Montmorency, a su se montrer plus convaincante. Malgré les
difficultés à dégager du foncier sur ce territoire si dense,
la Communauté d’agglomération a procédé à une extension de 2,2 hectares sur la zone des Cures, où a pu être
envisagée l’implantation du groupe, qui reste ainsi une
des principales forces économiques de la Vallée de Montmorency. Tél. : 01 34 28 40 40
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DOSSIER

Gauthier
pose ses valises à Montmagny
Société familiale créée par Pierre Gauthier en 1951,
Gauthier Précision est dirigée depuis 1979 par Pascal
Gauthier. La PMI a quitté ses anciens ateliers de Deuil-laBarre, qui avaient déjà subi plusieurs agrandissements,
pour s’installer au parc technologique de Montmagny en
2006, où elle a fait bâtir une nouvelle usine de 1228 m2.
Spécialisée dans la mécanique de précision, la société
conçoit des pièces de tournage et fraisage de petites
dimensions (micromécanique), travaille dans les domaines
de la connectique, le prototypage industriel, l’industrie des
fluides, l’automobile, le spatial, la recherche pétrolière ou
l’aéronautique. Elle réalise par exemple de la visserie pour
la Formule 1, usine des pièces destinées à la rampe de
lancement escamotable de la Fusée Ariane… . L’entreprise
s’est diversifiée en 2003 en intégrant une division médi-

cale, spécialisée dans le domaine de l’implantologie
dentaire, suite à la reprise de la société Micro Technic,
alors en dépôt de bilan. Elle en rachète alors les machines,
conserve le personnel et poursuit le développement de
son activité. Gauthier Précision Médical réalise des pièces
type implants, attachements, forets, moignons et l’outillage nécessaire à leur pose, pour le compte de petits
fabricants. Avec une trentaine de salariés, un chiffre d’affaires de 3 millions d’euros et une croissance régulière,
l’entreprise, à travers ses deux départements (GP et GPM),
poursuit ses investissements : l’an dernier, la PME a
complété son parc avec l’achat de nouvelles machines de
contrôle et reçu la labellisation Val d’Oise Technopole.
Tél. : 01 39 83 63 68
www.gpgpm.com

Stuc & Staff :
savoirfaire centenaire
Stuc & Staff (74 personnes), a été créée en 1905
par sept ouvriers à Paris. Cette Scop* a fait l’acquisition en 1997 d’un bâtiment basé à
Montmagny. Dans cet atelier est
réalisé l’ensemble de ses commandes.
La société concentre ses activités
autour de quatre métiers d’art : le
stuc (enduit décoratif imitant la
pierre ou le marbre), le staff (plâtre
armé qui permet, par moulage, la
réalisation rapide d’ornements d’architecture), la sculpture d’attributs
et de figures ainsi que la gypserie
(décor architectural de plâtre ou
de stuc mouluré et sculpté). Elle
travaille pour des musées prestigieux (Louvre, Orsay), des
Ministères, des entreprises internationales (Société générale,
Channel, Axa), de grands magasins

(Harrod’s), pour des hôtels
particuliers, en France et dans
le monde. Les Monuments
historiques font également
appel à son savoir-faire pour
la restauration d’ouvrages
anciens. Ses chantiers sont
multiples : rénovation et
aménagements
intérieurs,
moulages de décors (niches,
fresques, arcs, corniches,
rosaces…), créations d’escaliers,
de colonnes, de plafonds ornés,
de cheminées… La dizaine de compagnons basée à Montmagny qui donnent
corps à ces pièces, en assurent ensuite, et avec le plus grand soin, l’installation finale. L’entreprise continue de se développer. Afin de désengorger ses
ateliers, elle lancera prochainement la construction d’un nouveau hangar de
stockage, derrière son bâtiment principal.
Tél. : 01 39 83 68 68

www.mfpromotion.fr - 01 34 25 97 08

*La Scop, ou société coopérative de production, est une entreprise de forme SA ou SARL dont les salariés sont associés majoritaires et vivent un projet commun en mutualisant équitablement les risques et les grandes décisions.
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DOSSIER
A TAVERNY

Taverny planche sur les Ecouardes
Avec des entreprises déjà présentes comme la
Sego, Diagnotica Stago ou Pattonair, Taverny lance
actuellement la seconde tranche du Taverparc
(ZAC du Chêne Bocquet), ensemble composé de
trois nouveaux bâtiments, disponibles à la location), à partir de décembre 2008. Profitant de la

prolongation de l’A115, d’autres projets ont été
entérinés en fin d’année dernière, avec une
nouvelle ZAC d’activités de 18,6 hectares pour
2010, les Ecouardes, qui ambitionne de regrouper
un tiers d’entreprises engagées dans des pôles de
compétitivité (laboratoires, secteur aéronautique

et spatial ou encore la sécurité automobile).
Taverny prévoit de créer un centre de vie pour les
entreprises, avec un restaurant interentreprises, un
hôtel, une chaîne de restaurants, une crèche, une
station-service et de lavage, des bureaux « de
passage » équipés de matériel informatique et
salles de réunion à la disposition des entreprises.
Développement économique :
Okacha Benchelef au 01 34 18 32 08

Inov’tronik : des solutions
pour les malvoyants
Créée par Jean-Marc Rocher il y
a une dizaine d’années, Inov'Tronik (Taverny) est une société
de R&D en électronique et
mécanique. L’entreprise de
9 personnes étudie et conçoit
des produits pour le compte de
ses clients dans le domaine
médical et conçoit d’après un
cahier des charges des équipements de laboratoire (appareil
d’analyse dans la recherche
contre le cancer par exemple).
Elle a également travaillé pendant trois années à la réalisation d’un projet destiné aux mal-voyants : le Top-Braille.
Conçu pour le compte de la société Vision, il s’agit d’un
appareil de la taille d’une souris informatique permettant

la lecture instantanée en braille et audio de tout texte
imprimé. Cet assistant personnel transmet les caractères
en braille sous l’index et au format audio à l’oreille.
Un logiciel de navigation a été spécifiquement développé.
Celui-ci permet d’informer le non-voyant de la présence
de texte, de l’orienter par rotation pour se positionner
dans le bon sens, et de l’aider à suivre la ligne de texte.
Inov'Tronik développe aussi ses propres produits, notamment pour le secteur agricole (appareil destiné à mesurer
l’humidité dans les bottes de foin, pompe pour l’ensilage
du foin…). Le bureau d’études, qui souhaite s’agrandir avec
l’arrivée prévue avant la fin de l’année de deux nouveaux
ingénieurs techniciens, a entamé la recherche d’un terrain
ou d’un local sur Taverny. La prospecion est actuellement
en cours avec l’aide des services économiques de la
commune.
Tél. : 01 39 95 29 50

BASSIN D’ARGENTEUIL  BEZONS
de 2,6 hectares avec 4 grands jardins paysagés.
Il s’agira d’un véritable quartier d’affaires, une
« ville dans la ville », qui vise essentiellement de
grandes entreprises. Sa réalisation a été confiée à
HRO. Il sera composé de larges plateaux de
7 100 m2 avec une divisibilité possible à partir de
1 000 m2. Un immeuble indépendant sera dédié aux
services : restaurants, cafétéria, salons club, auditorium,
boutiques, fitness, hammam et sauna. La livraison est
prévue pour le second semestre 2009.
www.hrogroup.com

HRO construit le projet
River ouest à Bezons
Bezons ne fait pas les choses à moitié avec le lancement
d’un nouvel ensemble de bureaux et services de
63 400 m2, River ouest, dans le prolongement de la
Défense, situé le long des quais de Seine. Ce programme
actuellement en construction sera édifié sur un site clos
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DOSSIER
EN DIRECTION DU PARISIS

Cormeilles se développe
avec les Bois Rochefort
L’histoire industrielle de Cormeilles-en-Parisis a été
marquée par l’exploitation du gypse. Disposant encore de
nombreux terrains agricoles, la commune a lancé à la fin
des années 90 d’importants programmes de construction
(habitations et activités) aux Champs Guillaume, avec
l’émergence d’une ZA d’une cinquantaine d’entreprises.
Cormeilles vient d’aménager en 2008 les Bois Rochefort,
dont une partie est dédiée à des activités commerciales
avec l’arrivée d’un nouveau Castorama « écolo » pilote de
3000 m2. Le magasin, transféré de Sartrouville, emploie
235 personnes dont 43 créations d’emplois. Ce magasin
produit notamment de l’énergie solaire avec 2000 m2 de
panneaux photovoltaïques sur le toit. Les Bois Rochefort
s’étendent sur 40 hectares dont une partie réservée à l’accueil d’entreprises type PME – PMI sur laquelle Semikron a

lancé une extension. Un parc d’affaires
sécurisé de 15 000 m2 sera également réalisé
par Foncière Atland, conçu pour les entreprises actives dans la production industrielle
légère, les services ou la recherche et développement et destiné à la location. Cet investissement
s’élèvera à 14 millions d’euros.
Contact : mairie de Cormeilles (développement
économique) au 01 34 50 47 13

Deux gros projets
dans les cartons à Herblay
La commune dispose encore d’importantes
surfaces foncières non aménagées. Le long de
l’A15, autour du stade municipal, Herblay
prévoit à moyenne échéance (2010 – 2011) la
création de deux nouvelles zones d’activités :

les Beaux Regards (80 hectares) et une
seconde plus petite, les Chênes, destinée à
l’accueil d’activités logistiques, artisanales,
industrielles, commerciales ou encore
tertiaires…

Semikron : croissance soutenue
d’agrandissement. Aux 6300 m2 existants, vont
s'ajouter 2100 m2 de production supplémentaires
(livraison fin 2008). Ce site, pilote d'un réseau
international de 7 usines à travers le monde, est
un véritable pôle international de support/conseil
et de fabrication. En 2007, le site a livré près de
35 800 sous-ensembles, destinés aux industries
électrotechniques du monde
entier : convertisseurs de
courant pour les chargeurs de
batterie ou le soudage, variateurs à transistors pilotés,
convertisseurs pour contrôler
l'énergie des génératrices
éoliennes ou pour la traction
ferroviaire. Toujours dans l’innovation, Semikron France
connaît une très forte croissance (+40% sur l’année
avec 45 M€ de chiffre d’affaires dont 21 M€ à l’export
en 2007). Un développement
qui conduit également la

filiale à embaucher pour renforcer ses équipes
avec de nombreux recrutements prévus dans les
mois à venir*.
Tél. : 01 30 86 80 22
www.semikron-emploi.fr
www.semikron.com
*voir notre rubrique emploi page 22

www.mfpromotion.fr - 01 34 25 97 08

En 50 ans, Semikron, groupe international indépendant composé de 35 filiales, est devenu l'un
des acteurs moteurs de l'électronique de puissance. Avec plus de 3 000 collaborateurs dans le
monde, l’entreprise, dont la maison mère est basée
en Allemagne, intervient dans divers secteurs :
énergies renouvelables, économies d'énergie,
automobile et moteurs hybrides, variation de
vitesse des moteurs électriques, traction ferroviaire... En France, Semikron commercialise des
composants électroniques,
conçoit et fabrique
des convertisseurs
d’énergie. Son
usine (photo
ci contre) est
installée sur les
communes de
Sartrouville et
Cormeilles
(146 salariés), où
elle mène actuellement un projet
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A L’EST

Des nouvelles opportunités à Gonesse
Gonesse, avec quelque 400 entreprises, a mené sur son
territoire d’importants projets ces dernières années :
l’aménagement de la ZAC des Tulipes sud sur 39 hectares
avec des entreprises comme General Motors qui y a
installé en juillet dernier son centre de distribution de
pièces de rechange de l’Opel sur 25 000 m2, l’extension
de Movianto, et des projets tels que le parc PME développé par Geprim, dédié à la location de petites surfaces,

dont la commercialisation vient tout juste
d’être lancée. Une seconde tranche, les
Tulipes nord, s’étend sur 42 hectares. L’ensemble des terrains fait déjà l’objet d’une pré-réservation.
Les fouilles archéologiques ont commencé et d’ici
18 mois, les premiers bâtiments, dont celui de Manutan,
devraient commencer à sortir de terre.
Enfin, dernière zone aménagée, l’Entrée Sud, sur
17 hectares, qui accueille notamment le projet Aeropark,
un parc PME composé de trois bâtiments pour une
surface totale de 56 500 m2.

Movianto s’étend à Gonesse
Filiale du groupe allemand Movianto, Movianto France
(anciennement DGX Pharma) s’est installée au parc des

Tulipes en 2004. Son site assure la logistique et la distribution de produits pour l’industrie pharmaceutique et le
secteur de la santé. Déjà présent sur 20 000 m2 à Gonesse,
le logisticien loue depuis le début de l’année un bâtiment
supplémentaire de 5000 m2, en face de son entrepôt principal, afin d’augmenter sa capacité de stockage. Ses
installations fournissent un stockage à température
contrôlée, un espace de stockage réfrigéré, un stockage
pour les médicaments sous contrôle ainsi qu’un espace
pour les produits d’essais cliniques. Avec 130 personnes
présentes sur ce site, Movianto gère chaque année pour
ses clients (grossistes, hôpitaux, médecins, laboratoires ou
pharmacies…) plus de 2 millions d’articles.
Tél. : 01 34 07 75 00
www.movianto.com

AUX PORTES DU VEXIN
arrivées sont attendues pour 2010. D’autres grands projets sont dans les cartons.
Le futur parc de Puiseux-Pontoise
(la Chaussée Puiseux) serait en bonne
voie. Le terrassement est achevé. Ce parc
de 90 hectares sera dédié aux filières
d’excellence et pôles de compétitivité.
Enfin, deux autres dossiers à noter : aux Bellevues,
une extension de 10 hectares réservée aux « technologies
numériques » et au Vert Galant, un réaménagement
(à l’emplacement de l’ancien circuit automobile
Objectif Maîtrise) a été décidé pour accueillir
des entreprises de sous-traitance aéronautique
et automobile.

CergyPontoise
mise sur des parcs thématiques

*surface hors œuvre nette

www.mfpromotion.fr - 01 34 25 97 08

A Neuville, un nouveau programme d’envergure va
démarrer : le Parc Neuville 1, également baptisé Technocampus est actuellement en cours de viabilisation
(50 hectares). Résolument tourné vers les nouvelles technologies et les entreprises innovantes, il accueillera
notamment un parc tertiaire de 23 000 m2 de shon*
proposé par Sodearif, composé de 7 bâtiments indépendants, dont les travaux et la commercialisation (assurée
par Keops) débuteront d’ici la fin de l’année. Les premières
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Couple du mois

Btissam et Jalil TATI
dirigeants de PROCARIST
Rencontre avec un couple de trentenaire travailleur, souriant et tenace qui au
bout de 3 ans d’existence vient d’investir 900 000 € dans la construction de ses
tout nouveaux locaux. Voici le parcours de ces créateurs issus de la diversité,
qui ont su faire de leurs multiples embûches des défis à surmonter.

Racontez-moi votre parcours
avant votre arrivée en France
Jalil : « Je suis originaire de Mekhnès. Après deux
années de maths à l’Université, je suis parti à
Moscou à 23 ans pour devenir ingénieur dans les
Techniques de Systèmes Automatisés. Après 5 ans,
j’ai décidé de venir travailler en France et là, premier
problème, il fallait que je suive une formation de
3 ans pour valider mes acquis et avoir un permis
de travail. A ce moment, j’ai décidé de faire une
formation d’acuponcteur pendant 12 mois et de
partir aux États-Unis. »
Btissam : « Après mon bac scientifique à Marrakech, j’ai passé un deug de biologie géologie, un BTS
de gestion informatique et une formation de
comptabilité. J’ai ensuite travaillé comme commerciale pour des encyclopédies puis dans l’immobilier.
Après une vente, j’ai rencontré un investisseur qui
cherchait une co-gérance pour un restaurant à
Marrakech. La restauration a été une expérience
assez difficile pendant plus d’un an, je me suis
réorientée vers le commercial dans une entreprise
d’import export de cuir. Je gérais une dizaine de
commerciaux pour tout le sud de Marrakech. »

Jalil : « Après ces multiples expériences, j’ai décidé
d’aller à l’ANPE pour suivre une formation et devenir taxi. Je me suis retrouvé dans une association
(STI) pour être formateur dans le magasinage, la
gestion de stocks et des remises à niveau de français, donc rien à voir avec taxi. »

Mais alors comment vous êtesvous retrouvés à monter votre
entreprise de formation de
caristes ?

Comment vous êtes-vous
rencontrés ?

Jalil : « Oui, c’est vrai, nous avons eu pas mal de
métiers différents. Mais pendant que j’étais formateur dans cette association, j’ai emmené un groupe
de stagiaires suivre une formation de CACES
(de chariots élévateurs). C’est là que j’ai trouvé ma
voie. J’ai passé l’examen et je suis reparti avec un
nouveau job : « formateur pour CACES ». Quelques
temps après, en discutant avec un collègue formateur qui se plaignait de ses conditions de travail
et de son salaire, je me suis aperçu qu’avec
plus de qualifications et plus d’expériences, je
gagnais 2000 francs de moins que lui. J’ai vraiment
eu un sentiment d’injustice. L’idée m’est venue
comme cela de devenir formateur de CACES à
mon compte. »

Jalil : « C‘est lors d’un voyage de Btissam en France
que nous avons fait connaissance. À ce moment là
je rentrais des États-Unis. J’avais trouvé un travail
dans le magasinage et la gestion de stocks chez
ERAM. Ensuite plusieurs petits boulots dans la
vente de livres et de cuisines. »
Btissam : « Pendant qu’il vendait des cuisines, je
m’occupais de ses rendez-vous ainsi que ceux de
ses collègues car j’étais bloquée en France pour
24 mois sans avoir le droit de travailler. Nous étions
partis des Hauts de Seine pour aller dans le Val
d’Oise et l’administration avait tout simplement
égaré mon dossier. »

Btissam : « j’avais enfin réussi à avoir des papiers
pour pouvoir travailler. Ce fameux soir, il est rentré
en m’expliquant cela. Mais au départ, il voulait juste
être à son compte, être formateur de CACES itinérant dans les entreprises. Pendant un an, en plus de
notre travail, nous avons fait une étude de marché
et un business plan. L’étude nous a appris qu’il était
plus judicieux de monter un centre de formation de
chariot élévateur, car aucune entreprise de ce type
n’existait à Cergy-Pontoise dans la zone de
Saint Ouen l’Aumône, la plus grande concentration
de PME PMI. »
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Vos débuts ?
« Et bien, après avoir eu nos deux premiers enfants
en 2000 et 2001, nous avons ouvert PROCARIST rue
des Osiers en juin 2003, grâce à l’argent que la
famille nous a prêté. Nous ne nous versions pas de
salaire pendant les 6 premiers mois, mais nous
avions déjà plus de 9 000 € de charges par mois.
Grâce à notre travail et notre ténacité, nous avons
décroché des clients comme St Gobain, LA Cornu,
Atlet etc.…
C’est courant 2004, avec le 2e prix du créateur remis
par la Communauté d’Agglomération de Cergy
Pontoise, et le prix du salon RITEC que nous avons
réellement été reconnus. C’est aussi grâce à notre
implication dans les réseaux d’entrepreneurs
comme le GIE, le club ACE, etc, que nous avons pu
faire beaucoup de rencontres. »
C’est à peine après trois ans d’existence et
plusieurs soucis de papiers administratifs
qu’ils cherchent de nouveaux locaux auprès
de la CA ; c’est cette dernière qui leur
conseille d’acheter, d’autant qu’ils obtiennent
la nationalité française. Ils investissent
900 000 € pour leurs nouveaux locaux. Nous
ne pouvons que les encourager à poursuivre
leur travail bien engagé.
Avec une surface d’environ 1500 m2, le projet
a démarré en mars 2005. Le bâtiment a été
livré au mois de juillet, nécessitant 10 mois
de travaux. Cet investissement signiﬁcatif
permettra à l’entreprise de former 50% de
stagiaires en plus la première année et
100% de plus l’année suivante.
CENTRE DE FORMATION « SÉCURITÉ – PRÉVENTION DES
RISQUES » DANS LE DOMAINE DE LA LOGISTIQUE

EFF. : 7 SALARIÉS ET 12 FORMATEURS INDÉPENDANTS
ADRESSE : 37 AV. DES BÉTHUNES ST OUEN L’AUMONE
TÉL. : 01 30 37 02 52 - WWW.PROCARIST.COM
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Entreprise du mois

Marietta, un exemple

d’implication sociale

Son nom est localement connu. L’entreprise de nettoyage
industriel Marietta est née dans les années 60, fondée par Mario
Marietta, transmise en 1993 à son fils Michel qui en tient
toujours les rênes. Avec près de 600 salariés, la PME familiale se
démarque, dans un secteur où la concurrence acharnée des
groupes de nettoyage contribue à tirer les prix vers le bas.
Qualité, engagement social, autant de thématiques chères à
l’entreprise. Gros plan sur la philosophie Marietta.
Le Parc saint Christophe, Nike à Saint-Ouen l’Aumône, la Préfecture du Val d’Oise… ils ont tous
fait le choix de travailler avec Marietta depuis de
nombreuses années. Encore plus dans le
nettoyage que dans d’autres secteurs, conserver
les contrats en place est un enjeu crucial.
Les entreprises de propreté sont en effet
soumises à quelques particularités. La convention collective qui les régit (annexe 7) impose à
celles-ci, lorsqu’elles remportent un nouveau
marché, de reprendre les salariés travaillant sur
ce chantier, aux mêmes conditions que leur
précédant employeur. A contrario, lorsqu’elles
perdent un contrat, les salariés passent sous le
giron de la nouvelle entreprise. Pas toujours
évident, quand le turn-over est régulier, d’amorcer un suivi avec ses salariés. Un casse-tête que
Marietta tente de contourner en pariant sur la
continuité, avec des agents « bien dans leur
entreprise » garants d’un travail de qualité,
répondant aux exigences des clients. Une équation stratégique pour garder les contrats acquis.

Un fondamental : l’Agent
La société a lancé l’opération “Marietta Compétences“ afin de promouvoir notamment l’égalité
des chances. Un gros effort d’insertion est réalisé
pour aider à l’embauche des jeunes non qualifiés,
des chômeurs de longue durée et des travailleurs
handicapés, avec la volonté de remettre
en selle ces personnes en difficulté.
Le personnel est issu d’horizons très divers :
Afrique, Portugal, Maghreb, Sri Lanka. Peu
importe les origines ou le handicap, la société
recherche avant tout des compétences, du
personnel motivé et volontaire pour répondre
aux attentes des clients et valoriser l’image de
l’entreprise.
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La formation
au cœur du système
L’entreprise consacre à la formation plus de trois
fois le budget obligatoire. Actuellement, elle
forme près de 80 agents au CQP (certificat de
qualification professionnel) Agent d’entretien et
de rénovation en propreté pour leur permettre
de pérenniser leur emploi. L’entreprise met également tout en œuvre pour que ceux qui
souhaitent travailler à temps complet puissent le
faire (près de 30% du personnel) et éviter le
cumul de plusieurs emplois. Attachée à son
personnel, la société a su gérer des situations
délicates. Suite à une fin de chantier à Paris (pour
cause de travaux), 18 des agents se sont retrouvés sans réaffectation immédiate possible.
L’entreprise a tout de suite réfuté la possibilité de
les licencier, préférant chercher une solution
intermédiaire. Pendant près de 6 mois, les agents
ont suivi des formations (informatisation, alphabétisation, formations métiers spécifiques) afin
d’accroître leurs compétences. Les horaires des
cours ont été calés sur les heures de travail,
dispensés à côté de leur ancien lieu de travail.
Après quelques mois, l’entreprise a remporté un
beau contrat avec la CPAM afin d’entretenir 27 de
leurs bâtiments sur Paris. Les agents ont ainsi pu
être intégralement replacés sur ces divers sites.

D’autres cordes à son arc
Sur un marché fortement concurrentiel, il faut se
démarquer. Marietta a notamment fait le choix
du développement durable et sélectionne des
produits verts, normalisés, moins nocifs pour
l’environnement et les salariés. Outre le tertiaire,
les écoles, les hypermarchés et l’industrie, l’entreprise développe également son expertise dans

des activités spécifiques : dégraissage de hottes,
intervention sur des monuments historiques,
travailleurs sur corde, nettoyage d’engins lourds,
de machines spécialisées et d’imprimerie, entretien de piscines… Représentant 10% de l’activité
globale, ces niches ont encore une belle marge
de progression devant elles. Marietta met aussi
en place des actions de formations à destination
de clients comme la ville d’Osny (formation des
agents municipaux) via sa société « sœur »
Hygieco, également centrale d’achats, revendeur
de produits d’entretien pour Marietta et d’autres
sociétés du secteur. Enfin, sa filiale Antartika
propose un service complémentaire anti-graffiti,
multiservice, multi technique, hôtesse d’accueil,
sécurité et entretien d’espaces verts.
Avec l’arrivée d’un nouveau commercial
en début d’année, chargé de développer le
secteur privé, la société prévoit d’augmenter son chiﬀre d’aﬀaires de 10 à 15% par
exercice. Des objectifs compatibles avec la
volonté de conserver une certaine éthique,
de favoriser la mixité sociale tout en
restant une structure à taille humaine.

NETTOYAGE INDUSTRIEL
CHIFFRE D’AFFAIRES : 8,5 MILLIONS D’EUROS
EFFECTIF : 600 SALARIÉS
ADRESSE : 83, CHEMIN DE LA CHAPELLE
SAINT-ANTOINE À ENNERY
TÉL. : 01 30 38 07 10
WWW.NETTOYAGEMARIETTA.FR
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Infos

ACE
Nouveaux adhérents

Appel à candidature
Manager :
A vos plumes

Jean Pascal, Soaprano
Installée à Ableiges, Soaprano, la société créée en avril 2008 par Jean
Pascal, est spécialisée dans le négoce et l’import / export de savons
rares et précieux (voir article p 20). A 45 ans, il a derrière lui une
carrière professionnelle bien remplie, en tant que responsable et
directeur export dans l’industrie pharmaceutique (Laboratoire Idexx,
Yves Ponroy, Biofar). C’est après un licenciement économique qu’il
envisage de créer sa société. Son intérêt pour la phytothérapie et
son background professionnel le conduisent naturellement vers
la phytocosmétique et la vente de savons de haute qualité 100% naturels et végétals, sélectionnés avec soin et fabriqués exclusivement par des maîtres savonniers. Diplômé d’un
Bachelor of Arts (Université de Floride) où il est resté 5 ans, il est aussi passionné de voyages
et de sports extrêmes (saut à l’élastique, parachutisme, plongée…).
Tél. : 06 12 92 68 12 - www.soaprano.com

Patrick d’Angelo, Marietta
Patrick d’Angelo a rejoint Marietta en qualité d’ingénieur commercial
en janvier 2008. De formation école supérieure de commerce, il a
occupé divers postes, notamment en tant que commercial au sein
d’un groupe cimentier (RMC) pendant 10 ans, puis comme consultant dans un cabinet de coaching / formation et recrutement
(spécialisé dans le nettoyage industriel) pendant 5 ans. C’est dans le
cadre de cette dernière expérience professionnelle qu’il fait connaissance avec Michel Marietta. Il s’attelle depuis son arrivée à développer
le secteur privé. A 43 ans, Patrick d’Angelo est aussi un passionné de parachutisme.
Tél. : 01 30 38 07 10 - www.nettoyagemarietta.com

Pascaline Le Rouge, Clos de l’Hermitage

• Un jeune manager, ayant créé sa société
depuis moins de 5 ans (3250 euros).
Critères de sélection : avoir au moins
deux bilans, être propriétaire ou associé
(25% minimum), l’entreprise doit être
française et son siège basé dans
le Val d’Oise.
• Un Manager de l’année, à la tête de son
entreprise depuis plus de 5 ans (6500 euros).
Critères de sélection : être propriétaire ou
associé (25% minimum), l’entreprise doit
être française, son siège basé dans le
Val d’Oise. Elle doit compter entre
10 et 250 salariés.
Manager se tiendra cette année
le jeudi 4 décembre à l’Essec avec
la participation du Conseil général et
de la CCIV.
Pour recevoir un dossier de candidature,
les entreprises peuvent contacter
Virginie Paviot. La remise des dossiers est
fixée au 15 octobre.
Tél. : 01 34 24 96 80

www.mfpromotion.fr - 01 34 25 97 08

Pascaline Le Rouge est responsable du développement pour le
compte du Clos de l’Hermitage (groupe SMD), domaine privé situé
en limite du Val d’Oise, dans le Parc Naturel du Vexin, à Tessancourt-sur-Aubette, près de Meulan. Le site, qui comprend une belle
demeure ancienne entièrement restaurée et un parc d’1,4 hectares,
est ouvert aux entreprises depuis le mois de juillet. Cette demeure
à la décoration soignée totalement privatisable, se prête particulièrement aux réunions de prestige des professionnels. Workshop,
séminaires, évènements, ses espaces modulables et son parc paysager s'adaptent à tous les
projets. Ingénieur agronome de formation, Pascaline le Rouge occupe aussi les fonctions
de responsable marketing pour STM Paris, groupe de sociétés dans le secteur du bâtiment
et de l’immobilier d’entreprise (bureau d’études techniques et environnement).
Tél. : 01 30 04 13 16 - www.lhermitagetessancourt.com

Fidèle à ses valeurs, le Club ACE reprend cette
année l’organisation de l’Election Manager
initiée par la Jeune Chambre économique de
Cergy-Pontoise et mobilise l’ensemble des
réseaux d’entrepreneurs (CJD, CGPME, AIBT,
MEVO, CCIV…) pour mettre à l’honneur des
chefs d’entreprise. Après examen des dossiers
par un jury composé de personnalités du
monde économique de notre département et
d’un entretien, elle récompense en numéraire
deux chefs d’entreprise de PME – PMI
méritants, dont les parcours se
distinguent particulièrement :
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Formation
En bref
L’Essec :
un double-diplôme
franco-japonais
L’Essec et Keio Business
School ont signé un accord
de double diplôme offrant à
leurs étudiants la possibilité d’obtenir, lors d’un
même cursus, les diplômes
MBA des deux institutions.
A partir de septembre 2009,
les étudiants auront l’op-

15:07
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Le point sur les grands rendez-vous
emploi/formation de cette rentrée 2008

Les entreprises
à la rencontre des détenus

Comme chaque année, en partenariat avec l’administration pénitentiaire, le service emploi formation de la
société Gepsa organise le salon des métiers 2008, qui
se déroulera le jeudi 23 octobre à la Maison d'Arrêt du
Val d'Oise. Ce sont près de 150 détenus qui iront à la
rencontre des entreprises, avec la perspective d’un
emploi ou d’une formation à la clef. De grandes
enseignes sont attendues lors de cette manifestation :
Isotherm Pro (ravalement de façades), Procarist
(formation caristes), l’INHNI (nettoyage industriel), Blue
Conseil (cabinet de recrutement et conseil RH), Job
One, Adecco et Manpower (intérim), la Fédération française du bâtiment, PSA Poissy, Courte Paille, Groupe
Lidl… . Cette journée se déroulera en détention de
9h00 à 16h00. Toute entreprise intéressée souhaitant
participer à cette rencontre peut se mettre en contact
directement avec Gilles Filière (Service Emploi
Formation) au 01 34 41 31 48.

portunité de suivre en un
unique programme
commun deux formations
du plus haut niveau et
d’appréhender les problématiques du management
sous l’angle de
deux cultures.
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FPS mise sur les
formations « sécurité »

Si 20% des français savaient pratiquer les gestes d'urgence, 10 000 vies seraient sauvées chaque année.
C’est pour atteindre cet objectif que France Prévention Secourisme (Franconville), société créée à
l’initiative de France Gueneau, propose aux professionnels comme aux particuliers des formations
ludiques et pédagogiques sur les domaines de la santé
et de la sécurité au travail. Son panel de stages est
large : secourisme, incendie, ergonomie (gestes et
postures), prévention des risques professionnels,

prévention des risques psychosociaux (stress). Ces
formations répondent aux besoins des entreprises qui
veulent se conformer à la réglementation en vigueur
et peuvent s'inscrire dans le cadre du DIF ou être financées par des Organismes Paritaires Collecteurs
Agréés (OPCA).
Tél. : 06 27 22 65 58 - www.fps95.com

Cese 95 : deux actions phares
pour la rentrée

Le Cese 95 organise le jeudi 6 novembre le 5e forum
Entreprises & Etudiants du Val d’Oise à l’Université
de Cergy-Pontoise (site des chênes), de 10 h à 18h.
Regroupant l’ensemble des établissements d’enseignements et des entreprises de nombreux secteurs
d’activités (réseaux, télécommunications, électronique,
informatique, biologie, chimie, économie, droit, finance,
management, marketing, commercial…), cette manifestation est une réelle opportunité de rencontres entre
des jeunes diplômés prêts à s’engager pour intégrer des
équipes et des entreprises souhaitant identifier de
nouveaux collaborateurs qualifiés.
Le 9 octobre prochain, à l’ENSEA, le Cese 95 propose le
2e rendez-vous de la formation continue en Val
d’Oise. Cette rencontre s’adresse aux chefs d’entreprise, DRH et salariés qui souhaitent avoir des
informations sur l’ensemble des dispositifs et formations existants : VAE, alternance, plans de formation,
DIF, CIF, leur financement… De 18h à 20h, l’événement
se fait sous forme de deux tables rondes en présence
d’intervenants dont Opcalia et le fongecif.
Cese 95 au 01 34 25 30 96
www.forum-valdoise.fr
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Infos entreprises

Menu d’automne à la

Fontaine de Trévi
Après la disparition d’Americo Dias, la Fontaine de Trévi
continue d’accueillir ses clients. Le restaurant, animé
par une équipe soudée et motivée, conserve le même
esprit et propose pour cette rentrée une nouvelle carte
d’automne avec un menu à 31 euros. Au choix, de
grands classiques : magret de canard à l’orange, escalope de cabillaud, pavé de thon mi-cuit au thym, ou
tournedos de rumsteck. La Fontaine vient de se doter
d’une nouvelle façade, dont la signalétique a été réali-

En bref
Ressources humaines
Externalliance, société
spécialisée dans la gestion
des Ressources Humaines,
est implantée à Cergy
depuis avril 2008, Créée
par deux associés, experts
dans le domaine RH, Externalliance propose deux
services : l’externalisation
de la paye, avec une offre
complète et sur mesure au
service des TPE et PME et la
gestion de la formation
(audit des besoins, définition du plan de formation,
recherche des financements, recherche des
prestataires et mise en
œuvre du plan).
Tél. : 01 30 30 78 70

Alcoa Fastening Systems :
entreprise engagée
On peut être un groupe américain d’envergure
22 000 euros consacrés à cette action la première
mondiale et s’impliquer dans son environnement local.
année, 15 000 euros par an lui seront dédiés pour les
A Cergy Saint-Christophe, la politique déontologique
trois ans à venir. L’entreprise met aussi son expérience
et citoyenne déployée par Alcoa Fastening System le
à profit en intervenant comme soutien logistique pour
démontre. Le groupe (un chiffre d’affaires de plus de
l’épicerie du Maillon (Cergy), qui fournit des denrées
1 Milliard de dollars, 6500 personnes dans le monde
alimentaires aux personnes en situation précaire.
www.alcoa.com/france
dont environ 1300 en France) y a installé fin 2002 son
centre de distribution pour l’Europe, le
Moyen-Orient et l’Inde. Le fabricant de
fermetures et systèmes de fixations
(essentiellement destiné au secteur aéronautique) regroupe sur ce site près de
110 personnes et possède également une
usine de production à Us. A travers sa
fondation, le groupe s’investit dans de
nombreux projets qu’il finance, tels que
l’aide aux sans-abri, à travers l’association
Pierre Blanche (Conflans), le soutien aux
personnes handicapées (Clef pour l’autisme à Cergy), développe aussi un projet
avec le service pédiatrie de l’hôpital de
Pontoise et l’association Théodora. Il s’agit
de faire venir des clowns afin d’égayer le
Fondation Alcoa : Lauréats de la cérémonie de reconnaissance du Bénévolat
quotidien des enfants malades. Après

www.mfpromotion.fr - 01 34 25 97 08

www.externalliance.fr

sée par l’artiste Alexandre Akar, peintre qu’affectionnait particulièrement le maître des lieux. Très colorées,
à dominante rouge, nombreuses de ses toiles sont visibles au sein de l’établissement. A noter aussi l’arrivée
d’un nouveau véhicule, une mythique Cobra, fraîchement rénovée, que pourront découvrir les fidèles au
centre de la salle. Pour les entreprises, des menus surmesure peuvent être organisés jusqu’à 80 couverts.
Tél. : 01 30 30 32 95
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Le Val d’Oise : de nouvelles orientations
Depuis mars, une nouvelle majorité est en
place au Conseil Général du Val d’Oise.
De nouvelles orientations se dessinent et parmi
celles qui nous intéressent le développement
économique tient la première place. Alain
Leikine, vice-président du Conseil Général a été
élu président du Comité d’Expansion Economique du Val d’Oise. Pour cet ancien salarié
d’une entreprise privée, le monde économique
n’est pas inconnu ; d’autant plus qu’il a été
Président de la MIDEC (Mission de Développement Economique d’Argenteuil Bezons),
de 1995 à 2001, lorsqu’il était maire adjoint
d’Argenteuil.
« Nous avons toujours voté les budgets et
actions du CEEVO en soulevant souvent une
interrogation sur la perception du développement futur. Le Conseil Général s’était doté d’un
outil exceptionnel, souvent précurseur dans le
domaine du développement économique, tant
par ses études, ses statistiques, ses actions innovantes comme rapprocher l’Université des
Entreprises, sa communication… Toutefois, il
nous semble que le CEEVO a manqué d’anticipation et d’études prospectives. Alors que les outils
régionaux se sont mis en place, le Val d’Oise n’a
pas su les utiliser et nous perdons l’avance que

nous avions par rapport aux départements franciliens qui évoluent très vite comme la Seine St
Denis et la Seine et Marne. La compétition est
rude à présent, et nous devons mettre en place
un nouveau plan stratégique puisque le précèdent se termine en 2008. »
Alain Leikine sait que le développement
économique ne peut se faire sans les principaux acteurs que sont les chefs
d’entreprise. C’est pourquoi, il multiplie
les contacts pour les associer à la
réflexion et à la concertation tous
azimuts, avec les représentants que sont
les groupements
patronaux, les
Chambres
de
commerce et de
métiers et les clubs
d’entrepreneurs.
Déjà, un cabinet spécialisé a été choisi pour
établir ce nouveau plan stratégique. Il devra
procéder en trois phases : d’abord établir un
diagnostic stratégique des enjeux et problématiques du territoire. Ensuite, définir les
orientations du développement et terminer par
l’élaboration du plan, ses objectifs et son

Septembre / Octobre 2008 – n°96 – Contact Entreprises

programme d’action. La démarche doit
commencer en septembre et s’étendra jusqu’en
juillet 2009, sachant que la concertation avec
les décideurs économiques prendra du temps.
Alain Leikine multiplie les contacts
auprès des entreprises et noue avec
elles des partenariats. Dans cette
période difficile où la croissance
piétine quand elle ne recule
pas, c’est un défi d’importance pour le
département
et son agence
de développement qu’est le
CEEVO. Nous
ne pouvons

que souhaiter la réussite à la nouvelle équipe,
sachant que le développement économique est
le vecteur nécessaire pour toutes les actions en
faveur des habitants du Val d’Oise.
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L’expertise de Bruk’air
au service de l’Opéra de Paris
A travers son bureau d’études spécialisé dans le conditionnement d’air (Franconville), Paul Brunon intervient
pour le compte d’entreprises qui souhaitent traiter les
pollutions générées par leur activité et mettre en place
des systèmes de captage les plus efficaces possibles.
Actuellement, l’ingénieur travaille au sein des ateliers «
composites » de l’Opéra Paris Bastille. Beaucoup de
matériaux et de colles générant des COV* y sont utilisés pour la fabrication des décors et costumes. Bruk’air
est intervenu en apportant une solution technique
astucieuse. L’installation en place ne pouvait en effet
brasser que 20 000 m3 d’air par heure, ce qui ne suffisait pas à aspirer l’ensemble des vapeurs émises,
notamment sur une table de marouflage, utilisée pour
l’encollage de pièces en matériaux composites.
Paul Brunon a développé un process pour capter ces

En bref
Charlie et les filles
déménagent
Après Cergy, elles s'installent à Saint Ouen l'Aumône,
au parc d'Activités des
Béthunes (1, rue du
Compas). Les Charlie’s organisent conventions,
séminaires, soirées et

polluants avec un minimum de débit d’air en se raccordant à l’installation de ventilation existante. Il associe
deux solutions : d’une part un système de soufflage
permettant de plaquer les vapeurs sur la table, couplé
à un système d’aspiration en périphérie qui confine la
pollution dans une gaine et la redirige vers une unité
de traitement. Cette solution a permis d’améliorer les
performances de l’installation de façon significative
(économie de 75% sur le débit d’air). Aujourd’hui, avec
le même débit, l’atelier peut fonctionner à 95% et gérer
l’ensemble des pollutions émises. Très satisfait, l’Opéra
a recontacté Bruk’air pour une nouvelle intervention,
dans son atelier sculptures cette fois.
Tél. : 01 34 16 29 70 - www.brukair.com
* Composé organique volatil

Intersépulture fait vivre le souvenir
Jean Sueur et Laurent Yon sont les deux créateurs de la
société Intersépulture (Sannois). Un concept bien
pensé, lancé en mai 2007, destiné à tous ceux qui
souhaitent fleurir et entretenir à distance la tombe d’un
proche. La PME cible notamment les personnes âgées
qui ne peuvent plus se déplacer ou les familles qui ont
un proche défunt trop loin de chez eux. Les deux associés réalisent des interventions partout en France grâce
à un réseau de plus de 200 partenaires de qualité (fleuristes et marbriers installés à proximité d’un cimetière).
Il peut s’agir de prestations ponctuelles ou de contrats

annuels passés avec le client incluant une ou plusieurs
floraisons annuelles, l’arrosage et le nettoyage de la
sépulture. L’entreprise inclut aussi dans son offre les
travaux de marbrerie, la réfection de chapelles, la rénovation de bâtiments (rechampissage, gravure, dorure
de lettres…). Après chaque intervention, une photo est
adressée à la famille qui ainsi peut juger du travail
réalisé. Aujourd’hui, Intersépulture souhaite continuer
à étendre son réseau sur toute la France, pour mailler
au mieux le territoire.
Tél. : 0810 000 120 - www.intersepulture.fr

dîners de gala, lancements
de produits, salons et expositions, JPO, road-show,
teambuilding, incentives de
ventes, productions audiovisuelles … Leurs points
forts : originalité, rapidité et
beaucoup d’idées.
Tél : 01 34 43 90 53 /
06 30 33 55 50
www.charliesevents.com
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GTE arrive dans le Val d’Oise
Spécialisée dans la signalisation et la signalétique, la
société GTE existe depuis une quinzaine d’année dans
l’Oise et la Somme. Aujourd’hui, l’entreprise affiche une
forte volonté de développement et vient d’ouvrir une
succursale à Sannois avec l’arrivée d’un technicocommercial, Eric Pelerin, pour mener à bien ce projet.
La PME assure de nombreuses prestations pour les
collectivités, EDF, GDF, France Telecom, la Lyonnaise des
eaux…, pour lesquels elle imprime (sur tous supports)

des panneaux d’information chantier et voierie, en
assure l’installation ainsi que la dépose. GTE réalise par
ailleurs des habillages et panneaux pour des salons
(stands entreprises) et travaille depuis plusieurs années
avec la ville de Paris en prenant en charge l’entretien
des galeries techniques, les changements des luminaires et des glaces du périphérique.
Contact Eric Pelerin au 06 27 25 73 47
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Les NMPP se restructurent à Gonesse
Le futur centre de traitement des quotidiens des NMPP
(Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne) arrive
sur le parc d’activités de la Grande Couture à Gonesse
(95) fin 2008. Société commerciale de messagerie de
presse dont le capital social est détenu à 51% par des
coopératives d’éditeurs et à 49% par Hachette SA, les
NMPP assurent pour le compte de cinq sociétés coopératives les opérations de distribution des titres de leurs
adhérents. Le site de Gonesse qui s’installera fin 2008
aura vocation à acheminer depuis les imprimeries vers
une centaine de grossistes, les quotidiens nationaux
que l’on retrouve en bout de chaîne chez les libraires

détaillants. La proximité de Roissy, dans le secteur
duquel se trouvent l’imprimerie du Figaro ou
celle d’Aujourd’hui en France et de l’Equipe à
Mitry-Mory (77) a motivé cette implantation.
Les NMPP occuperont 5000 m2, la moitié des 10000 m2
d’un bâtiment entièrement transformé et rénové par la
société propriétaire GEMFI. On ne connaît pas encore le
nombre exact de salariés présents sur le centre de traitement des quotidiens. D’après les chiffres
communiqués, ils seraient entre 50 à 100 personnes en
provenance des anciens locaux de Stains.
www.nmpp.fr

En bref
La Poste poursuit
sa modernisation
A l’heure où l’avenir de la
Poste fait débat, la nouvelle
plate-forme de distribution
du courrier a ouvert ses
portes mi-septembre.
Ce nouveau centre de
2000 m2 est équipé de
quatre trieuses de la tour-

GVIO : un nouveau

service de restauration

GVIO vient de mettre à la disposition des entreprises
locataires des parcs d’Osny et des Béthunes (SaintOuen l’Aumône) deux nouveaux espaces de
restauration rapide, pour manger sur le pouce à
quelques pas du bureau. Ouverts depuis début de l’été,
ils proposent des sandwichs, tartes salées, salades,
soupes, desserts, avec des menus différents chaque
semaine… Ces points de vente permetent aux salariés
d’acheter à manger sur place, entre 11h00 et 14h30,
sans obligation d’avoir à prendre la voiture.
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née du facteur qui traiteront
le flux courrier de Gargesles-Gonesse, Arnouville,
Deuil-la-Barre, Montmorency, Groslay,
Soisy-sous-Montmorency,
Montmagny, Eaubonne et
Sarcelles, soit plus de
98 000 plis journaliers
en moyenne.
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Nouvelle moisson aux Epis

C’est une table qui vaut le détour.
A Champagne-sur-Oise, face à l’église du
village, les Epis d’Or sont tenus depuis un an et
demi par Stéphane Tellier et Cécile Richard. La
restauration est une histoire qui se vit en
famille. Cécile Richard est fille de traiteur

(JP Traiteur à Argenteuil). A 25 ans,
son parcours est étayé de quelques
jolies références : chef de rang à la
Villa corse (Paris 16e), au Park Hyatt
(place Vendôme) et un passage par
le Crillon à ses débuts. Stéphane
Tellier a aussi pas mal « bourlingué »,
ancien chef de cuisine (le Cou de la
Girafe, les Bouchons de François
Clerc…) et de nombreuses expériences chez des étoilés. A 40 ans, le
voici qui pose enfin ses valises. Il se concentre
maintenant sur sa propre cuisine et ne manque
pas de talent: des mets fins, une présentation
soignée dans l’assiette, un mélange de saveurs
(sucré, salé) et juste ce qu’il faut de créativité. A
goûter absolument pour les amateurs de

d’or

douceurs sucrées : le moelleux au chocolat noir
et cœur de chocolat blanc, un vrai délice en
bouche. En salle, l’accueil est sympathique et les
prix sans démesure (menu affaires du midi à
19 euros ou menu découverte à 34 euros).
Arrivé de Paris, le couple a eu le coup de cœur
pour ce restaurant à 30 mn de la capitale. Moins
d’agitation, un cadre paisible et une jolie vue
que les convives peuvent apprécier l’été de la
terrasse. A l’étage, une salle de séminaire
parquetée avec cheminée peut aussi accueillir
une trentaine de personnes pour des réunions.

12 bis place du général De Gaulle à Champagne-sur-Oise - Tél. : 01 30 34 08 21 www.les-epis-dor.fr

Ça mousse pour Soaprano
Derrière ce nom se cache un créateur, Jean
Pascal, plein d’allant. Son intérêt marqué pour la
phytothérapie l’a conduit à se lancer dans une
activité originale : le commerce de savons haut
de gamme, 100% végétal. La saponification est
réalisée à froid par des maîtres savonniers de
France et d’ailleurs, un procédé permettant de
conserver toutes les propriétés du produit. Le
mariage des senteurs est audacieux : menthe
poivrée & ghassoul (argile), palmarosa & géra-

nium, persil & orties sauvages,
romarin & thé rouge
d’Afrique du Sud, tea tree &
algues… Plus doux pour l’épiderme, ils ne contiennent ni
conservateur, émulsifiant,
colorant, OGM ou autre
résidu animal. Bref, que du
naturel pour la peau et l’environnement, les savons et leur emballage étant

entièrement biodégradables. Jean Pascal se
tourne aussi vers le commerce équitable avec
des savons importés, notamment du
Brésil. Il développe actuellement son
réseau de distribution : boutiques
spécialisées (Brin d’Arômes à Pontoise),
pharmacies (les Trois Gares à Cergy le
Haut) et vente sur Internet par le biais de
son site.
Tél. : 06 12 92 68 12 - www.soaprano.com

DBX Conseil poursuit son développement
Forte de 7 années d’expérience dans le Val
d’Oise, Corinne Maussion (ESC Rennes), vient de
prendre la direction de l’agence de CergyPontoise. L’agence vient d’emménager dans
l’immeuble Grand Axe, au cœur du quartier
Préfecture. L’équipe, composée de 5 collabora-
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teurs, est chargée de commercialiser des
bureaux, locaux d’activités, entrepôts et terrains,
tant à la vente qu’à la location, sur un secteur
allant de l’agglomération de Cergy-Pontoise au
bassin d’Argenteuil, et plus généralement de
résoudre les problématiques immobilières des

entreprises. La stratégie de DBX Conseil consiste
à rester proche de ses clients, qu’ils soient
propriétaires ou utilisateurs, pour mieux les
conseiller.
Votre contact : 01 34 20 00 00,
corinne.maussion@dbxconseil.fr
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Olivarius :

un nouveau concept résidentiel à Cergy-Pontoise
Tout beau tout neuf. Olivarius vient tout juste d’ouvrir ses portes à Cergy-Pontoise, boulevard du port.
Après Lille, qui ne désemplit pas, Olivier Leclerc,
l’homme à l’origine du concept, a choisi d’ouvrir sa
seconde résidence d’apparts’hôtels dans l’agglomération. De 20 à 120 m2, ces appartements haut de
gamme, à la décoration soignée, comprennent chambre, salon, espace cuisine, mobilier contemporain,
connexion Internet. Avec 130 appartements, l’établissement recherche essentiellement une clientèle
business, cible les cadres moyens et supérieurs pour
des séjours allant 1 nuit à plusieurs mois. Olivarius
comprend un atrium central de 1100 m2 avec des
oliviers, une réception, un bar, un coin salon à l’intérieur et en terrasse, une salle de réunion, un espace
petit-déjeuner, une boutique gourmande, le tout dans
une ambiance très lounge et épurée. Pour son lancement, la résidence propose des tarifs très
concurrentiels jusqu’à la mi-novembre : le studio à

67 euros, le 40 m2 à 77 euros, l’appartement familial à
87 euros et reste ouvert à toutes les entreprises qui
souhaitent organiser des réunions ou petits-déjeuners.
Contact : Sophie Delannoy au 01 34 25 15 75

Cubis Helios
repositionne son oﬀre d’e-commerce
Cubis Helios (Saint-Ouen l’Aumône) fête ses six ans
cette année. A la tête de cette PME de 5 personnes,
Philippe Bonniot, ingénieur diplômé de l’EPMI. L’entreprise propose une palette de services dans le domaine
informatique (maintenance, vente de matériel, formation) et se concentre depuis quelques mois sur le
développement Web. Ses équipes travaillent à la création de sites Internet et à la mise en place
d’applications complexes : paiement en ligne, interactivité avec les téléphones mobiles, gestion de

catalogues virtuels. Elles planchent actuellement sur
une nouvelle offre d’e-commerce : l’entreprise se
rémunèrera essentiellement grâce à une commission
perçue sur les ventes en ligne réalisées par son client,
permettant ainsi aux petites sociétés désireuses de se
doter d’un site marchand d’investir à moindre coût.
Pour présenter l’ensemble de ses prestations, Cubis
Helios lance en octobre son tout nouveau site Internet.
Tél. : 01 30 37 66 50
www.cubis-helios.com

Paintall Connexion
se met à l’accrobranche

ments et a mis en place sur le site un parcours d’accrobranche comprenant une dizaine d’ateliers
(à 10 mètres de hauteur). Animées par des moniteurs,
ces initiations à l’accrobranche, accessibles à tous, sont
très prisés des entreprises qui veulent organiser des
mini-challenges ou des journées multi-activités, dans
un esprit de détente et un cadre dépaysant.
Contact : Cécile 01 34 42 68 68

A l’occasion de son
inauguration, le
24 octobre prochain,
la société Procarist
met en avant l’une de
ses formations en
organisant le premier
Concours de CACES
de la région (chariots
frontaux et nacelles).
Les 40 candidats
doivent réaliser des
épreuves de stockage
et déstockage,
gerbage, manœuvre
de circulation et
empiler des charges
devant un jury
composé de responsables logistique, de
responsables sécurité,
de gérants d’entreprise et de caristes.
Cette première
édition se déroulera
le matin, de 9h à 11h,
dans les nouveaux
locaux de Procarist, à
Saint-Ouen l’Aumône. A la clef pour
le lauréat du
concours , un weekend relais château
remis au cours de la
soirée. Ce concours
qui permettra de
tester l’habileté et la
précision des candidats est une première
en région.
Tél. : 01 30 37 02 52

www.mfpromotion.fr - 01 34 25 97 08

Outre ses terrains indoor et outdoor à Boissy l’Aillerie
(2500 m2 en salle et 5 terrains sur 6 hectares en extérieur), le complexe élargit son offre et poursuit son
association avec le golf d’Ableiges, qui met à sa disposition l’ensemble de ses infrastructures : quatre salles
de séminaires de 90 personnes, des espaces restauration et bien sûr, son parcours de golf. Paintball
Connexion dispose en plus à Ableiges d’un terrain boisé
et vallonné d’un hectare pour organiser des événe-

APPEL À CANDIDATURE - CONCOURS

d’or

DE CARISTES

Infos entreprises
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carnet

CaRnet

poste de Directeur Général du Marché Protection, Hygiène & Sécurité. Entré chez 3M France
en 1990 et membre du Comité de Direction
depuis 2003, il occupait dernièrement les fonctions de Directeur Général du Marché
Electronique, Electrique et Télécommunications.
Olivier Pirez, 44 ans, est nommé au poste
de Directeur Général du Marché Electronique,
Electrique et Télécommunications. Au sein du
groupe 3M depuis 1991, il occupait précédemment les fonctions de Directeur des Ventes
et du Marketing du département Marchés
Electriques.

Ekarat Thanadabouth,
Communauté d’Agglomération
Val-et-Forêt
Après avoir été en charge
de l’emploi, de l’insertion et
de la formation professionnelle au sein de la CAVF
(Eaubonne, Ermont, Franconville, Montlignon, le
Plessis-Bouchard, SaintPrix), Ekarat Thanadabouth,
37 ans, y occupe depuis le 28 mai dernier le
poste de directeur du développement écono-

EmPlOi
Dans le cadre de sa forte
croissance, Semikron France
recrute :
Technico-commerciaux en
électronique de puissance,
assistantes commerciales,

mique et de l’emploi, succédant à Ludovic
Hamelin. Il avait précédemment occupé les
postes de directeur de l’action sociale à Pierrelaye et de directeur de l’éducation à
Beauchamp. A la CAVF, il sera chargé de coordonner les différents projets et services de la
direction du développement économique et de
l’emploi, comme la requalification de l’ensemble
des ZAE du territoire, et la création de la Maison
de l’emploi et de la formation de la Vallée de
Montmorency.

Françoise Moulin Civil,
Université de Cergy-Pontoise
Françoise Moulin Civil a
pris la présidence de
l’Université de CergyPontoise le 16 septembre
dernier, suite à la démission de Thierry Coulhon
au 1e août dernier, parti
au cabinet de Valérie
Pécresse. Elle est élue pour la durée du mandat
de son prédécesseur, jusqu’à fin août 2009.
Françoise Moulin Civil est agrégée d’espagnol,
docteur de l’université de la Sorbonne nouvelle
Paris III en études latino-américaines. Pendant
dix années, elle a occupé un poste de maître de
conférences à l’université de Nanterre. Depuis

Jean-Luc Bœuf, Conseil général
A 40 ans, Jean-Luc Bœuf est le nouveau directeur général des services du département du
Val d’Oise. Il intervient parallèlement en tant
que professeur à l’IEP de Paris (dont il est d’ailleurs diplômé) et en qualité d’expert au Sénat
(Observatoire de la décentralisation). Jean-Luc
Bœuf a occupé plusieurs postes similaires à la
direction générale des services en régions
France-Comté et Pays de Loire, pour le département de l’Eure mais aussi la ville de la Roche
sur Yon…

Nicolas Cook,
Base de loisirs de Cergy-Pontoise
Après 8 ans à la direction de la Base de loisirs de
Cergy-Pontoise, Jean-Marc Cammarata la quitte
pour devenir Directeur général des services de
la ville de Pontoise. Il a été remplacé par
Nicolas Cook, attaché à la base depuis bien
longtemps puisqu'il y est entré il y a plus de
20 ans comme éducateur sportif en charge de la
coordination des clubs.

AgEnda
Apéritifs Contacts du Ceevo
De 12h30 à 14h30 au Conseil général du
Val d’Oise

Mercredi 22 octobre : l’optimisation
des pratiques Ressources Humaines grâce à
la Gestion prévisionnelle des emplois et des
Compétences (Géraldine Hostein de CAP
GPS)

Mercredi 26 novembre : le temps

ingénieurs Test et qualifica-

partagé, quels atouts pour les PME, quels
acteurs, quelles méthodes, quels résultats ?
(Richard Garet, Garet Consultant)

tion, ingénieurs d'application,

Mercredi 17 décembre :

ingénieurs développement,

réseaux
d’entreprises, quels atouts pour les PME –
PMI ? (Claude Boucher, Detexia)

techniciens R&D thermique,

Inscriptions au 01 34 25 32 42

techniciens industrialisation,

2004, elle est professeur de littérature et de civilisation de l’Amérique latine à Cergy-Pontoise
et dirige l’UFR langues depuis 2006.

Les Ateliers de l’Accet

A retenir

Vendredi 3 octobre, de 8h30
à 10h : Loi de modernisation de l’écono-

Le 17 octobre : Passage de la Caravane

mie, une nouvelle façon de penser votre
rémunération et celle de vos collaborateurs
(pépinière Accet Cergy)

des Entrepreneurs à Cergy, le 17 octobre,
place du Général de Gaulle. Entrée gratuite
et sans réservation de 9h à 18h en continu.
www.caravanedesentrepreneurs.com
ou 08 99 70 99 08

Vendredi 14 novembre, de 9h30
à 11h : les mesures fiscales en faveur des

Lundi 20 Octobre, de 18h30 à
20h : réunion organisée par le Club des

entreprises innovantes, le statut de jeune
entreprise innovante, le crédit d’impôt
recherche, la jeune entreprise universitaire
(pépinière Accet Neuvitec)

Vendredi 5 décembre, de 8h30
à 10h : optimiser vos méthodes de vente
à la pépinière Accet – Sannois
Inscriptions auprès de Jean-Claude Célestin au 01 34 10 97 97

4 décembre : Election Manager

monteurs électromécaniciens,
magasiniers, assistant(e) RH.
Pour plus d'information,
www.semikron-emploi.fr
Candidatures à adresser à :
recrutement.skf@semikron.com
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Le 28 novembre : 130 ans du MEVO
aux Rives d’Enghien Lucien Barrière

dessinateurs industriels,
opérateurs – régleurs,

entreprises de Val-et-Forêt, foyer du théâtre
Pierre Fresnay 3, rue Saint Flaive Prolongée à
Ermont. Le thème abordé sera : « Employer
un travailleur handicapé : suis-je obligé ?
Comment m’y prendre ? ». Interventions
DDTE, Leader Interim, Etablissement et
Service d’Aide par le Travail de l’ARMME.
Contact : Sandra Haffner (Communauté
d'Agglomération Val-et-Forêt)
au 01 30 72 71 48.

à l’Essec
E NTREPRISE ET ORGANISMES CITÉS
3M - ACCET - ALCOA FASTENING SYSTEMS - BASE DE LOISIRS - BRUK'AIR - CASTORAMA - CAVAM - CEEVO
CESE 95 - CHAMBRE DE MÉTIERS - CHARLIES EVENTS - CLOS DE L'HERMITAGE - CONSEIL GÉNÉRAL - CUBIS HELIOS - DBX CONSEIL
DIAGNOSTICA STAGO - EPIS D'OR - ESSEC - EXTERNALLIANCE - FAYOLLE - FERME BRASSERIE DU VEXIN
FERME DES MILLONNETS - FERME DU LAPIN COMPOTE - FESTIVAL BAROQUE - FESTIVAL JAZZ AU FIL DE L'OISE - FESTIVAL THÉÂTRAL
FONCIÈRE ATLAND - FONTAINE DE TRÉVI - FRANCE PRÉVENTION SECOURISME - GAUTHIER - GENERAL MOTORS - GEPRIM
GEPSA - GTE - GVIO - HERVÉ THERMIQUE - HRO - HUILERIE D'AVERNES - INOV'TRONIK - INTERSÉPULTURE
JARDINS D'EPICURE - LA POSTE - MANUTAN - MARIETTA - MOVIANTO - NATHALIE BECQ - NMPP
OLIVARIUS - PAINTBALL CONNEXION - PATTONAIR - PROCARIST - ROCHE GUYON - SCI DE BEAUREGEARD - SEGO - SEMIKRON
SOAPRANO - SODEARIF - STIM TECHNIBAT - STUC ET STAFF - UNIVERSITÉ DE CERGY-PONTOISE - VAL ET FORÊT
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SéLECTion DE La RenTREe

Comité de Direction, 3M France
Xavier Douellou, 42 ans, est nommé au
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Détente

Resto Du MoiS

Une parenthèse épicurienne....
Voilà, dimanche midi, il nous faut malheureusement quitter ces jardins qui portent si bien leur
nom.... Après avoir été accueillis sur le perron du
Castel Napoléon III (bâtiment principal de la
propriété) par Barbara et Gérard Théol, hôtes de
ces lieux depuis plus de sept ans, nous avons
dîné au bord de la piscine et avons eu l'honneur
de goûter au premier dîner préparé par le
nouveau chef, Olivier da Silva, qui a eu la bonne
idée de quitter les Relais Châteaux et les établissements étoilés Michelin pour perpétuer l'idée
originale de ces lieux : joindre
le plaisir de la fine gastronomie
à ceux du corps et de l'esprit
(exposition de peinture, guide
découverte du Vexin). Pourquoi
détailler la carte ? Chaque plat
est fin, délicat et plein de
surprises gustatives. Pour vous
mettre l’eau à la bouche, vous
trouverez au menu découverte
(39 €), les Médaillons de
Bonites aux Epices douces ou le
Tartare de Maquereau au

SéLECTion DE La RenTREe

Nuit blanche
à la Roche Guyon

Le 12 février 1546, François 1er et sa cour font un
séjour au château, au cours duquel le jeune François d'Anghien est retrouvé gisant sur la neige, le
crâne fracassé par un lourd coffre de bois. Accident ? Meurtre ? Affaire classée depuis plus de
450 ans. Vous êtes invités à rouvrir le dossier le
samedi 11 octobre, à découvrir le château sous ses
angles les plus inhabituels, à traquer les indices
oubliés en compagnie des guides enquêteurs du
château pour un parcours de nuit autour d'un
drame authentique. Le texte de cette visite - spectacle est publié sous le titre le Coffre meurtrier,
dans la nouvelle collection «La Bibliothèque
Fantôme» aux Editions de l’Amandier (18 euros).
Réservation au 08 11 09 16 96

Artisans d’art
à l’honneur

Dans le cadre des journées de Métiers d’art, les
artisans d’art ouvrent leurs portes pour faire
découvrir au public leur savoir-faire : ferronnier
d’art, ébéniste, céramiste, restaurateur de piano,

Caviar de Hareng. Laissez vous ensuite tenter
par le Dos de Lieu jaune rôti sur la Peau,
Spaghettis de Courgettes au Pistou à moins
que vous ne préfériez un Rognon de Veau, Jus
au Thym, et Polenta croustillante. Les desserts
du menu étant à choisir dans la carte, vous
n’aurez que l’embarras du choix. Les gourmets gourmands peuvent se laisser
surprendre par le chef en optant pour le
menu dégustation (75 €) et les inconditionnels profiteront du Menu Homard (105 €).
A noter un menu déjeuner
semaine à 21 €. La cave est à la
hauteur du reste de la carte et
nous avons particulièrement
apprécié le vin, un Chardonnay
blanc Séduction, medaille d’argent
2007. En fonction de votre planning, vous pourrez poursuivre
votre soirée en profitant d’une des
cinq très belles chambres de la «
Villa Florentine » que vous atteindrez en traversant la propriété,
havre de paix, pas si éloigné que ça

doreur sur bois, sculpteur, facteur d’instruments
de musique, tisserand, fabricant de cerfs volants,
peintre décoratrice. Démonstrations et visites du
jeudi 16 au dimanche 19 octobre.
www.metiersdart-artisanat.com

Jazz au fil de l’Oise :
affiche alléchante

Du 7 novembre au 6 décembre prochain, le Festival
Jazz au fil de l’Oise arpentera le Val d’Oise, fidèle à
une esthétique artistique où l’exigence cohabite avec
esprit d’ouverture.
Au programme :
concerts, échanges,
rencontres, musiciens confirmés,
jeunes
talents…
Ce festival nomade
fera escale notamment à Auvers,
Saint-Ouen l’Aumône, l’Isle Adam,
Mériel, Marines….
En ouverture, Anne
Ducros, le 7 novembre à Saint-Ouen

A nOTER dans VoS tAbLEtTeS

Le Festival baroque de Pontoise : Durant un mois,
jusqu’au 19 octobre, l’œuvre poétique d’Ovide irriguera
la programmation de cette 23e édition, riche d’une
vingtaine de spectacles et concerts investissant de
grands lieux patrimoniaux du Val d’Oise.
www.festivalbaroque-pontoise.fr

Installations chez Nathalie Becq : jusqu’au 25 octobre
prochain, celle-ci reçoit dans son jardin – pépinière de
Grisy-les-Plâtres l’artiste contemporain Sibel Diker. Ses
installations, discrètes et légères se fondent dans l’envi-

ronnement végétal du jardin de campagne, où prospèrent pavots d’orient et anémones. Tél. : 01 34 66 62 87
L’automne du goût : En septembre et octobre,
les producteurs du Vexin français vous convient à
découvrir leurs exploitations à l’occasion de portes
ouvertes : les 18 et 19 octobre, visite de la Ferme du
Lapin-Compote, tous les mercredis, ouverture au public
de l’huilerie d’Avernes, les samedis matin de la Ferme des
Millonnets à Vienne-en-Arthies (maraîchage bio) et les
week-ends après-midi de la Ferme Brasserie du Vexin à
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des agglomérations valdoisiennes. Quand vous
saurez que les Jardins d’Epicure sont équipés de
douches à jets, piscine, jacuzzi, hammam et
sauna, vous ne devriez plus hésiter, en groupe
pour un séminaire (jusqu’à 15 personnes en résidentiel), pour un repas professionnel, ou en
couple pour un moment romantique, à profiter,
en bon épicurien que vous êtes, de ces jardins
du Vexin français.
Les Jardins d'Epicure
16, Grande Rue à Bray et Lu
Tél. : 01 34 67 75 87
www.lesjardinsdepicure.com

l’aumône (pour l’anecdote, elle sera professeur de
chant dans le cadre de la prochaine Star Académie…). Parmi les dates à retenir, la nuit du jazz, le
21 novembre, à l’Apostrophe (Pontoise) propose trois
concerts successifs, dont celui du talentueux
John Scofield.
Tél. : 01 34 48 45 03 - www.jafo95.com

Le festival théâtral
de retour

Du 11 au 16 novembre, le 26e festival théâtral
propose plus de 44 spectacles et donnera
128 représentations dans 52 villes et structures
culturelles du Val d’Oise. Sa vocation principale est
d’amener le théâtre au plus près des lieux de
résidence du public afin de lui en faciliter l’accès et
la découverte. Au programme, des auteurs vivants et
contemporains, des auteurs classiques, du théâtre
visuel, des marionnettes, des clowns et du cirque,
des spectacles réservés au jeune public…
Pour découvrir l’ensemble de la programmation et
les compagnies indépendantes qui se produiront
durant cette semaine.
www.thea-valdoise.org
et renseignements au 01 34 17 99 00

Théméricourt.. Renseignements au 08 10 16 40 45
Tout pour la pomme : Les fruits d’été laissent place aux
fruits d’automne, avec la fête de la Pomme à Nesles-laVallée, le dimanche 2 novembre. Les participants
assisteront à toutes les étapes de transformation des
pommes en jus pasteurisé : pesée, broyage, pressage et
dégustation bien sûr. Sans oublier un étalage de confitures maison, du miel neslois, des ateliers « nature » pour
les enfants et des visites du verger.
Tél. : 01 34 70 68 58
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