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Annonceurs

Main tendue vers les jeunes
Plusieurs indicateurs économiques
s'accordent pour noter un léger mieux de la
croissance, et un certain optimisme à la
hausse chez les patrons de PME.
“Malgré une situation jugée morose, 56 % des patrons de PME
sont optimistes sur la situation économique de leur secteur
d'activité” (sources TNS Sofres).
On voudrait bien y croire, alors que la désindustrialisation se
poursuit et qu'aucun candidat à la présidentielle n'a daigné se
rendre au Salon de la Machine outil qui se déroulait la dernière
semaine de mars à Villepinte, malgré tous leurs discours sur la
nécessité de réindustrialiser la France.
Double langage, mais cela nous surprend-il?
Il reste encore 250 fabricants français de machines outils qui
développent deux milliards d'euros de chiffre d'affaires. Les
technologies de production ont évolué, et le recrutement n'est
pas toujours facile dans l'industrie qui n'a pas une image
porteuse auprès des jeunes, souvent dirigés dans ces filières
par défaut. Les métiers ont changé, les opérateurs doivent
avoir des compétences en informatique, les nouvelles
technologies sont partout, mais les formations proposées
n'ont pas évolué aussi vite.
Pourtant et pour répondre aux attentes des entrepreneurs, la
CCIV forme dans ses écoles, depuis plus de vingt ans par
l’alternance ou l'apprentissage, plus de 6000 jeunes.
L'emploi des jeunes est un sujet préoccupant dans notre
société, les entrepreneurs doivent être conscients du rôle qu'ils
ont à jouer auprès de ces populations.
En espérant que l'amorce de reprise continue, et afin de
pérenniser nos savoir-faire, tournons-nous vers les jeunes,
accueillons-les dans nos entreprises, en stage, en
apprentissage, en alternance. Faisons leur confiance ! C'est par
la formation et le travail que nous endiguerons cette gangrène
qu’est le chômage des jeunes.
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Bon courage à tous et à bientôt.
Bien cordialement
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DOSSIER

PÉPINIÈRES, INCUBATEURS, ESSAIMAGE,
DES TERMES DÉDIÉS
À L’AIDE À LA CRÉATION
D’ENTREPRISE QUI NÉCESSITENT
QUELQUES EXPLICATIONS.

ECLAIRAGE DANS UN DOMAINE OÙ
LE VAL D’OISE SE DISTINGUE.

LES PÉPINIÈRES DE L’ACCET
Dès les années 1980, les autorités départementales à l’initiative du Comité d’Expansion
Economique du Val d’Oise, créent l’Association
pour la promotion de Centres de Création d’Entreprises Tertiaires (ACCET). Le Conseil Général,
conscient des dommages causés par les délocalisations industrielles pour le développement
économique du département, met en place,
sous l'égide de Yannick Paternotte, président
du CEEVO en 1995, une aide aux créateurs
d’entreprises : la mise à disposition, au cœur
de la 1re pépinière installée à Cergy, de bureaux
avec des loyers inférieurs aux prix du marché.
Mais ce n’est pas tout, le créateur dispose
aussi d’infrastructures comme un accueil secrétariat, photocopieuse, salle de réunion… et
c’est surtout un accompagnement et un suivi
personnalisé, qui encadrent le créateur sachant que le conseil d’administration de
l’ACCET, association à but non lucratif, se
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Créateurs
que deviennent-ils ?
compose d’acteurs socio-économiques, d’entreprises, d’organismes financiers, de
représentations des chambres consulaires, et
bien sûr d’élus du conseil général.
Après Cergy, l’ACCET compte aujourd’hui cinq
implantations : Sannois, Franconville, PlessisBouchard et une pépinière technologique à
Neuville, NEUVITEC, qui offrent au total près
d’une centaine de bureaux.
Après trois ans d’occupation dans les locaux,
le créateur doit laisser la place à un autre entrepreneur. Ce dispositif a permis à près de
600 entreprises d’être créées générant près de
1500 emplois. Même si une entreprise sur trois
disparaît au bout de cinq ans, elles sont mieux
armées, car elles ont été accompagnées, formées grâce à des ateliers, intégrées au cœur
des réseaux dans un environnement privilégiant synergie et convivialité. Il nous a semblé
intéressant de savoir ce que sont devenus les
premiers occupants des ACCET et ce qu’ils pensent de ce dispositif. Il faut noter d’ailleurs que
l’ACCET depuis 2005 a ajouté de nouveaux outils dans son offre, notamment avec l’accueil
de conseillers des centres franciliens de l’innovation, et la responsabilité de Val d’Oise
Business Angels pour le financement d’investisseurs auprès de projets porteurs.
ESSAIMAGE : quand les entreprises
épaulent les salariés créateurs
L’essaimage se pratique essentiellement dans
les grandes entreprises, ceci depuis près d’une
trentaine d’années. Il s’agit des soutiens
qu'apporte un employeur à un salarié porteur

d’un projet de création ou de reprise d'activité… C’est le cas du Groupe Air France - KLM
par exemple, qui accompagne depuis 1986, au
travers de sa cellule spécialisée, la SODESI
(Société de développement de l'emploi dans
les services et l'industrie), les salariés du
groupe qui souhaitent créer ou reprendre une
entreprise, de la formalisation de l’idée jusqu’à
l’analyse du premier exercice et la détermination des éventuelles actions correctrices à
entreprendre. Nombreuses sont les grandes
entreprises à s’être lancées dans le dispositif,
(en revanche encore rares dans le monde des
PME – PMI). Parmi elles, EADS, Spie Batignolles, EDF, France Télécom, La Poste,
Renault, Groupe Saint Gobain, Sanofi-Aventis,
Schneider Electric ou encore Total.
ESSEC VENTURES : du costume
d’étudiant à celui de créateur
ESSEC Ventures est le dispositif pour les entrepreneurs du Groupe ESSEC. Il se compose de
programmes de formation, d’un incubateur situé sur le campus de Cergy-Pontoise et d’une
pépinière basée à la Défense. En 2006, un
fonds d’amorçage dédié a également été créé.
Ce fonds investit dans une sélection de projets
à fort potentiel de croissance en phase amont
de leur développement. De nombreux événements rassemblant entrepreneurs et
investisseurs sont également organisés dans le
cadre d’Essec Ventures.
Dans un premier temps, les étudiants ESSEC
ayant suivi les enseignements de la filière entrepreneuriat (en formation initiale ou en
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DOSSIER
Un maillage
qui se renforce
Deux nouvelles pépinières vont voir le jour
dans les mois qui viennent. A Montmagny, la
première pierre de la future pépinière, implantée au cœur du Parc Technologique,
gérée par l’ACCET, a été posée en décembre.
Dans un bâtiment de 1 800 m², ce projet
porté par la CAVAM* proposera à la location
40 bureaux de 18 m², répartis sur 3 niveaux,
pour des activités tertiaires. Trois ateliers de
115 m², avec des bureaux en mezzanine,
permettront d’accueillir des activités de
conception et de fabrication.
Les premiers locataires pourront intégrer la
pépinière début 2013.
Au sein de l'immeuble qui accueillera l’hôtel
d’agglomération d’Argenteuil - Bezons, la
communauté d’agglomération prépare la
mise en place d’un pôle mécatronique. Le
bâtiment, situé sur les quais de Seine, hébergera également une pépinière de 25 bureaux
et un incubateur d’entreprises. Ces deux
structures proposeront un accompagnement
actif, des formations et des services complémentaires à l’hébergement. Ouverture prévue
en septembre 2012.
* Communauté d’agglomération de la vallée de Montmorency

formation permanente) ont la possibilité d'être
accueillis dans l’incubateur où ils bénéficient
d'un soutien méthodologique et logistique sans
aucune contrepartie financière. Depuis son ouverture, en janvier 2000, ce dispositif a accueilli
plus de 125 projets ayant donné naissance à une
centaine d’entreprises, généré 600 emplois dont
le taux de survie à 5 ans est de 95 %. Les projets
actuellement hébergés au sein de l’incubateur
couvrent de très nombreux domaines : citons
Banken, qui amène des solutions nouvelles en
matière de gestion des finances personnelles,
Appoke, plate-forme de distribution d’applications pour téléphones Android, Blend, concept
de restaurant “fast-casual”, spécialisé dans les
hamburgers gourmets, innovant à la fois sur les
produits et la prise de commande, BuyParker.com,
premier site français d'achats groupés pour les étudiants ou encore Deways, plate-forme Internet
communautaire dédiée à l’organisation d’un service d’autopartage entre particuliers.
www.essec.fr/lessec/essec-ventures
A l’est… zoom sur AÉROPÔLE
Créée à l’initiative d'Aéroports de Paris, des départements de la Seine-et-Marne, de la
Seine-Saint-Denis, du Val d’Oise, et de la Région

Ile-de-France, Aéropôle est la seule pépinière interdépartementale francilienne. Une vraie
particularité pour cette structure située aux
portes de Roissy CDG et de tous les grands axes
routiers, qui compte 32 bureaux (de 12 m² à
38 m²), accueille porteurs de projet comme
créateurs de moins de 3 ans. Ici, tous les services sont compris. Les entreprises installées
bénéficient d’espaces de stockage complémentaires, de salles de réunion modulaires (jusqu’à
100 personnes) équipées de Wi-fi, vidéo-projecteur, matériel vidéo, sonorisation, mais aussi
d’un standard téléphonique ou encore d’une assistance administrative individuelle à temps
partagé. “Cela fait trois ans que nous sommes
implantés ici, précise Jean-Luc Fourmond, gérant de la société Retinco, qui a lancé sur le
marché un distributeur automatique de produits
de parapharmacie (voir article dans nos pages
entreprises). Nous sommes entourés de gens
très compétents et profitons des nombreux services annexes. Dégagés de toute contingence
administrative, nous restons centrés sur notre
activité, focalisés sur l’essentiel, un point crucial
lorsqu’on démarre et qui permet d’augmenter
ses chances de réussite.”
Tél.: 01 74 37 27 27 - www.aeropole-roissy.com

ENTREPRISES ISSUES DE PÉPINIÈRES : TÉMOIGNAGES

Phycosource explore
le potentiel des microalgues
Née en 2006 de l'essaimage du service R&D du
groupe de cosmétique Evaflor, Phycosource est
une start-up biotechnologique spécialisée dans
la découverte de nouvelles molécules actives,
issues de microalgues. Après 5 ans de recherche
et de mise au point de procédés de production
industrielle à des fins cosmétiques et biomédicales, les trois ingénieurs impliqués décident de
continuer à exploiter, à travers Phycosource, le
potentiel infini de ces organismes végétaux, en
mettant leurs compétences au service des in-

dustries et de la recherche. Suite au Concours
du jeune créateur en juin 2006, la société est
hébergée à Neuvitec. Dix-huit mois plus tard,
elle décide de louer des locaux plus grands à
l'ESCOM* sur le site de l'Institut Polytechnique
Saint-Louis à Cergy, où elle est toujours implantée. “Notre passage à Neuvitec a eu un impact
très positif, précise Philippe Sebag, directeur de
Phycosource. Techniciens “pur jus”, nous avions
besoin d’être accompagnés en matière de communication et de marketing. Grâce à une mise
en réseau efficace, nous avons reçu le soutien
du Conseil général et de l’agglomération de
Cergy-Pontoise, mais aussi celle des conseillers
technologiques de bassin présents au sein de la
pépinière, qui nous ont permis de trouver des solutions techniques et des contacts industriels
très précieux, dans un rayon de 10 km. La greffe
a véritablement été facilitée.”
Parallèlement aux travaux d’ingénierie à façon
menés pour le compte de ses clients, l’équipe
(une dizaine de personnes aujourd’hui) a élargi
son champ d’action en développant un
porte-feuille de produits cosmétiques et biomédicaux pour son propre compte.
*Ecole Supérieure de Chimie Organique et Minérale
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DOSSIER

Locasun,

C.B.K.

une agence qui fait le buzz

“L’Air Sec” :
une activité
pérennisée

Lancée en 2001 par Philippe Maujean, Locasun
est une agence de voyages spécialisée dans les
locations de vacances sur Internet (France et
Europe). C’est à l’ACCET de Franconville que tout
démarre pour cette entreprise qui connaît depuis un fort développement et a enregistré en
2011 un chiffre d’affaires de 11 millions d’euros. Locasun se positionne aujourd’hui dans les
5 premiers acteurs de la location de vacances
sur Internet, avec plus de 30 000 annonces en
ligne représentant 80 000 vacanciers en 2011.
La société commercialise plusieurs types d’offres : d’une part, les annonces Locasun,
proposées en direct par Locasun en tant

qu’agent de voyages (et faisant l’objet d’une garantie), d’autre part, les annonces de
professionnels (agents immobiliers) et de particuliers, proposées en direct et gérées
indépendamment. Grâce à un développement
rapide, la société a pu faire l’acquisition de ses
propres locaux à Franconville. L’équipe est aujourd’hui constituée de 25 collaborateurs et a
lancé en février 2010 un site de ventes privées,
www.locasun-vp.fr. Une offre complémentaire
qui lui permet de découvrir chaque semaine
une vingtaine de destinations et voyages à tarifs exclusifs et très compétitifs.
Tél. : 0820 900 406 - www.locasun.fr

Camporell expo :
l’événementiel comme cœur
de métier
Pour Philippe Neveu, le lancement de
Camporell Expo à l’Accet de Sannois remonte à déjà plus de 20 ans. C’était en
octobre 1990. Services, partage, réseau,
le dirigeant évoque lui aussi tous les
atouts des lieux où il a fait ses premières
armes. Son équipe compte aujourd’hui 5
personnes, et la société, spécialisée dans
la gestion de stands d’exposition a, depuis, déménagé à Saint-Gratien. “Nous
intervenons pour nos clients lors de salons et congrès, aussi bien en France qu’à
l’étranger… Nous sommes en mesure
d’assurer la conception des modules de
A à Z, le transport, le montage, les approvisionnements, la décoration florale jusqu’à
l’entreposage, précise Philippe Neveu. Pour
cela, nous disposons d’une surface de stockage
dédiée, attenante à nos bureaux. » Le dirigeant
mise avant tout sur la qualité et la fidélisation
clients, mais reconnaît, sans langue de bois,
que le contexte économique, politique et financier n’est actuellement pas très favorable
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au monde de l’événementiel. Une longévité qui
démontre pourtant le professionnalisme de
cette PME qui travaille avec certains clients depuis près de 10 ans, comme l’Agence France
Presse, Citybank, Euronext, ou encore les franchises Glastint et Mikit.
Tél. : 01 34 28 10 75
www.camporell-expo.com

Spécialisée dans les appareils déshumidificateurs industriels, la société C.B.K. L’Air
Sec a été hébergée, dès sa création en janvier 1993, à la pépinière de l’ACCET
Cergy-Préfecture. “Avec mon associé Pascal Brault, nous avions choisi la ville de
Cergy qui nous offrait la possibilité de
nous installer en pépinière, ce qui était rare
à l’époque », se souvient Alain Kobsch, cofondateur et gérant par alternance de la
société. Pour lancer leur PME, les deux
jeunes créateurs d’entreprise ont pu bénéficier pendant quatre ans de la location
de locaux et des services annexes, pouvant ainsi se concentrer totalement sur le
développement de leur société. “C’était
par ailleurs très valorisant de nous trouver
dans un lieu où il y avait d’autres créateurs
d’entreprise. On pouvait échanger sur nos
expériences et s’entraider. Cela favorisait
une certaine émulation, précise Alain
Kobsch. Notre passage à l’ACCET s’est
avéré un coup de pouce indispensable
pour démarrer ! ”
Après avoir quitté la pépinière, la société
s’est installée dans l’immeuble Ampère à
Pontoise. Aujourd’hui, l’entreprise dispose de bureaux où travaillent six
personnes et d’un espace de 200 m2 de
stockage. C.B.K. L’Air Sec commercialise
en France et dans les pays du Maghreb
des systèmes de déshydratation dans le
secteur industriel (en agroalimentaire, en
pharmaceutique, en métallurgie, en chimie…), pour les collectivités locales et
pour la défense. Confortée actuellement
par un chiffre d’affaires de 2,2 millions
d’euros, elle poursuit sa route avec
confiance après un envol des plus prometteurs grâce à l’ACCET.
Tél. : 01 34 20 01 37 - www.cbk.fr

7

contact117:CONTACT ENTREPRISES

5/04/12

17:35

Page 8

DOSSIER

Consul’Tech, sur la pente ascendante
“Saturé”, tel est le mot qui revient dans la bouche d’Alain Prévost
lorsqu’il explique son départ du poste de responsable de la maintenance
multi technique Île-de-France chez Vinci, alors que l’ingénieur “arts et
métiers” en génie climatique approchait de la cinquantaine. “J’avais fait
le tour d’un management directif, d’une liberté apparente, poursuit le
chef d’entreprise. Et, puis, j’ai un tempérament très indépendant.” Cergyssois depuis trente ans, Alain Prévost se lance début 2008 dans
l’aventure de la création d’entreprise. Il installe Consul’Tech à la pépinière de Sannois.
“Une amie, directrice technique de la ville de Sannois, m’avait parlé de
l’Accet, explique-il. Ce fut la première opportunité et un challenge pas
loin de Paris, à proximité des clients potentiels. Il y a une grande pénurie
de petites surfaces commerciales à Cergy-Pontoise, et un certain manque
de confiance des propriétaires pour une entreprise naissante !”
Consul’Tech passe de la pépinière de Sannois à celle de Neuville avant
de s’installer dans ses propres locaux à Cergy.
Bureau d’études techniques (audit, ingénierie, contrôle et conseil) dans
le génie climatique et le génie électrique intervenant dans l’immobilier
d’entreprise ancien, la société se situe à la jonction des besoins en climatisation et en chauffage d’un utilisateur et ses problèmes de coûts

énergétiques et environnementaux.
Les
neuf techniciens et ingénieurs préparent des
études et des diagnostics, assurent de
l’assistance à maîtrise
d’ouvrage pour des
travaux touchant ces
domaines. Les missions
s’étendent sur tout le
pays auprès de clients
aussi variés que France
Telecom,
Generali,
Icade, BNP Paribas, l’administrateur de biens parisien Gérer mais aussi
la ville d’Eaubonne ou la région Île-de-France pour ses lycées. Étonnamment peu de clients locaux. En quatre ans, le chiffre d’affaires de sa
société est passé de 75 000 à 1,1 million d’euros. Consul’Tech suit plutôt une pente ascendante !
Tél. : 01 30 36 97 20 - http://consultech-experts.com

ADS Laser, un industriel en pépinière
C’est au détour d’une allée lors d’un salon professionnel au Hall Saint-Martin de Pontoise que
Dominique Arnaud, découvre en 2004 l’ACCET
95. Porteur d’un projet industriel innovant, une
sorte de “clinique métallurgique” spécialisée
dans le soudage et le rechargement par faisceau
laser, il est très vite séduit par les ateliers industriels mis à disposition à
Neuvitec.
ADS Laser voit le jour en 2005 et, durant cinq ans, bénéficie de locaux
industriels, pour un loyer modéré réajusté chaque année pour approcher ceux pratiqués sur le marché.
“Trouver des ateliers industriels à bas
coûts quand on lance, seul, une société de services telle que la mienne
n’était pas facile. Neuvitec répondait
à toutes nos exigences en offrant notamment, la force électrique, un
réseau pneumatique et un accès livraison. Par ailleurs, le bâtiment,

8

beau, fonctionnel, était une sacrée vitrine pour
mes clients qui, rassurés par le sérieux du site,
me confiaient leurs pièces à réparer, à assembler
ou à modifier par assemblage laser, une technique alors peu répandue dans notre région”.
Les commandes affluent et Dominique Arnaud,

dès la deuxième année, réinvestit dans une seconde station de soudage plus performante et
puissante pour répondre à de nouveaux marchés. Il embauche, dans la foulée, deux
personnes. Profitant des formations dispensées
par l'association gérante de la pépinière tout
au long de sa maturation au sein de
Neuvitec mais aussi du partage d’expériences avec les autres entreprises de la
pépinière, Dominique Arnaud a su faire
grandir son projet en toute sérénité,
nouer des liens forts avec ses clients et
enrichir son réseau professionnel. Fort
de cette expérience et volant de ses propres ailes depuis deux ans (il s’est
implanté à Méry-sur-Oise), il affiche aujourd’hui un chiffre d’affaires de 395 K€
en progression de 6,5 % par rapport à
celui de 2010.
Tél. : 01 34 48 71 19
www.ads-laser.com
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Biomedisyst : l’exploration intérieure
Pour Biomedisyst, créée en 2007 et installée à
Saint Ouen l’Aumône, l’avenir s’annonce prometteur. L’entreprise qui vend, répare et fait la
maintenance d’instruments d’optiques pour
l’endoscopie rigide se positionne sur un marché
en plein développement. Les cliniques et centres hospitaliers qui forment sa clientèle
utilisent en effet de plus en plus de techniques
d’exploration interne pour poser un diagnostic
et des formes d’interventions et de chirurgies
légères, dans un nombre croissant de spécialités,
gynécologie, gastro entérologie, rhumatologie,
urologie….
Pour Madjid Hamidouche, son dirigeant, “la première année a vraiment été difficile. La pépinière
d’entreprise donne une forme de sécurité au début. Elle fournit un cadre rassurant, un bureau,
une assistance technique. Mais rapidement, ce
cadre est devenu contraignant. Nos horaires ne
correspondaient pas et nous étions trop seuls
dans notre spécialité pour avoir des échanges
intéressants avec les autres entrepreneurs.”
La troisième année de fonctionnement a donc

été celle du démarrage réel de l’activité pour
Biomedisyst. En élargissant sa gamme de produits, en développant de nouvelles séries de
consommables, en proposant plusieurs
marques à des clients dont le parc de matériel
n’est pas homogène, en soignant son rapport
qualité-prix face aux grandes sociétés concurrentes, l’entreprise a su apporter à sa clientèle
un service plus complet et la fidéliser face à une
concurrence mono produit.
Avec un chiffre d’affaires de 900 000 € en 2011,
trois salariés, et une progression constante depuis son démarrage, Biomedisyst a gagné son
indépendance et su faire reconnaître son expertise. Même si, pour l’instant, les exportations de
l’entreprise sont encore “anecdotiques”, essentiellement Maroc, Hollande ou Allemagne,
l’endoscopie rigide est un secteur en plein développement partout dans le monde. Il est donc
possible de rêver à de nombreux autres champs
d’exploration.
Tél: 01 34 40 03 02 www.biomedisyst.com

CBS : chef d’orchestre dans le bâtiment
Emmanuel Hauville a fait une belle carrière dans
le secteur du bâtiment. Après avoir exercé les
fonctions de dirigeant de PME en second œuvre
et assuré la direction générale et commerciale
de PME dans l’univers des services aux entreprises, il décide à 50 ans, de prendre un nouveau
départ. “J’ai eu l’envie de créer une nouvelle
structure, mais en me dégageant des contraintes
managériales que j’avais connues par le passé.
Aujourd’hui, je travaille seul au sein de ma société : je suis coordinateur de travaux pour les
professionnels.”
Si son activité est aujourd’hui bien installée,
Emmanuel Hauville choisit, en 2003, de débuter
progressivement en travaillant de chez lui, puis
opte pour une domiciliation à l’ACCET de Sannois. “En plus de réceptionner mon courrier sur
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place et de me sentir soutenu, la pépinière m’a
permis de bénéficier de nombreux services,
comme l’accueil téléphonique ou la mise à disposition de salles de réunion. Cela me permettait
de recevoir mes clients et mes fournisseurs dans
un contexte plus professionnel. Au bout de 5 ans,
lorsque j’ai senti la structure de mon entreprise
plus solide, j’ai pris des locaux extérieurs et j’ai
effectué le changement de siège social pour
m’installer à Pierrelaye.”
CBS (Coordination Bâtiment Services) intervient
auprès des industriels et des administrations
dans le réaménagement de bureaux, usines, laboratoires, la rénovation de locaux
professionnels, tous corps d’état (cloisons, électricité, peinture, plomberie, maçonnerie,
serrurerie, menuiserie…). Cheville ouvrière des

chantiers qui lui sont confiés et interlocuteur
unique auprès de ses clients, il fait appel à des
artisans spécialistes dans chaque corps de métier, sélectionnés par ses soins pour la qualité
du travail effectué, retenus pour les prix pratiqués, l’état d’esprit, les disponibilités… En 9 ans,
Emmanuel Hauville s’est créé ainsi un solide
carnet d’adresses constitué des “meilleurs professionnels”, qui interviennent pour son compte
tout au long de l’année. Un partenariat gagnant
- gagnant et un gage de qualité pour les clients
tels que Chromalloy, les Services Fiscaux du Val
d’Oise, Leroy Merlin, Sensient Cosmetics Technology, mais aussi Sanofi Aventis et Mc
Donald’s qui lui confient leurs chantiers.
Tél. : 09 62 59 25 30
www.coordination-cbs.com
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Homme du mois

Yann Camard,
dirigeant d’Aretech
Dix-huit ans maintenant qu’il a fondé Aretech, entreprise valdoisienne
née à l’ACCET de Cergy en 1994, spécialisée dans l’aménagement de
bureaux. Yann Camard, 47 ans, est un chef d’entreprise un peu atypique,
qui a finalement trouvé son équilibre professionnel en créant sa boîte.
Allure décontractée, contact facile et sympathique, derrière cette
nonchalance affichée se cache pourtant un dirigeant soucieux de
pérenniser son activité. Entouré de collaborateurs fidèles et impliqués, un
des points forts d’Aretech, il a accepté de revenir sur son parcours,
simplement et avec son franc parler habituel.
voyais que des avantages. Etant seul au départ, j’ai
pu bénéficier d’un accompagnement matériel et
humain tout à fait intéressant.
On peut vous ranger dans la catégorie
des dirigeants qui se sont “faits tout
seuls”. Racontez-nous votre périple ?
L’école ne m’intéressait pas vraiment. J’ai décidé de
quitter le lycée en première pour m’engager dans
l’armée pendant trois ans. J’avais 20 ans lorsque j’en
suis sorti, plus mature qu’avant mais sans véritable
formation. J’ai décidé de reprendre mes études et
je suis retourné en seconde, où il m’a fallu faire
preuve de pugnacité pour obtenir mon Bac technique F1, avant d’intégrer l’IUT génie mécanique de
Saint-Denis. Ma première expérience professionnelle a été dans la vente d’assurances, puis j’ai
rejoint l’école de vente Renault et la société Hilti,
spécialisée dans les produits pour les professionnels de la construction et de la rénovation de
bâtiments. Mon dernier employeur, SAVI aluminium,
fabricant de cloisons aluminium, m’a débauché, j’en
suis devenu directeur commercial adjoint.
Comment le projet
Aretech a-t-il pris forme ?
Mon père était artisan, il faut peut-être y voir un
lien de cause à effet. L’envie d’être indépendant
me taraudait depuis le départ, même si cela a un
prix. J’ai mûri mon projet pendant près de 6 mois,
tout était clair, bien ficelé. La société SAVI aluminium, aujourd’hui devenue Sadif et implantée à
Hérouville, est restée un de mes principaux fournisseurs. J’ai souhaité démarrer l’activité à l’ACCET
de Cergy, qui a accepté mon dossier après un passage en commission “express”. Bien que peu
satisfait de ma présentation, mes interlocuteurs
ont semblé séduits et m’ont donné leur feu vert. Je
suis resté à la pépinière près de trois ans, je n’y
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Puis l’activité s’est
développée progressivement…
J’ai embauché des collaborateurs. Mon associé,
Christophe Vanhoote, m’a rejoint, permettant à
l’entreprise de gagner de nouveaux clients. Nous
sommes aujourd’hui 7 personnes, dédiées à
l’agencement de bureaux d’entreprise, qu’il
s’agisse de surfaces de 15 m2 comme de plateaux
entiers. Nous réalisons la pose de moquette, la
peinture, les revêtements muraux, l’installation
des cloisons, l’isolation, le doublage, les faux plafonds, la pose de stores, les petites menuiseries...
Les compétences ont été internalisées et l’équipe
compte notamment deux menuisiers et deux
peintres. Notre secteur d’intervention gravite essentiellement autour de Nanterre, Cergy, Roissy,
mais aussi dans l’Eure et jusqu’à Rouen. Nous
avons des clients tels que Air France Servair,
(pour qui nous travaillons via un donneur d’ordre) avons réalisé l’aménagement du bâtiment
d’Hervé Thermique à Ennery, travaillé pour le Ministère de l’environnement, la Sagem, ou encore
Crit Interim...
Qu’est ce qui fait la force d’Aretch ?
Je me suis entouré de collaborateurs de
confiance, compétents, qui ont 8 à 9 ans d’ancienneté et sont fidèles à la société. Les “gars”
sont impliqués, ils ont un engagement vis à vis de
l’entreprise, sont responsabilisés et ont une vraie
conscience professionnelle. Je leur laisse beaucoup d’indépendance et de flexibilité tout en
sachant que je peux compter sur eux le moment
venu. Si un chantier doit être impérativement ter-

miné, ils peuvent s’y atteler toute la nuit. Nous
mettons en effet un point d’honneur à tenir nos
délais. Pour autant, même après 18 ans d’existence, malgré des partenaires financiers solides à
nos côtés, j’ai le sentiment que rien n’est jamais
acquis : le manque de visibilité en terme d’activité, les négociations à couteaux tirés et les prix à
la baisse rendent les affaires de plus en plus compliquées à décrocher. En tant que chef
d’entreprise, la remise en cause est quotidienne.
Adhérent au club ACE, ancien conseil
prud’homme et membre du Lions (il a aujourd’hui moins de temps pour s’impliquer
localement), Yann Camard a choisi la vie à
la campagne (dans le Vexin). Père de deux
enfants de 18 et 15 ans, cet amoureux de
bateau se ressource également le week-end
sur la côte normande. Une façon de couper
avec les responsabilités et le stress de l’entreprise, “même si l’un dans l’autre, ce
mode de fonctionnement (lui) convient.”
Homme de contact, il est de ces “patrons”
qui fonctionnent au feeling, conserve une
vraie proximité avec ses collaborateurs,
sans chercher à imposer de véritable hiérarchie en interne, mais sait taper du point
sur la table quand nécessaire.
Un fonctionnement qui semble jusqu’ici lui
porter chance.
Activités : Agencement de bureaux
Effectif total : 7 personnes
Chiffre d’affairesl : 1,4 million d’euros
Adresse : Immeuble les Maradas,
1 bd de l’Oise - 95030 Cergy-Pontoise cedex
Tél. : 01 30 39 91 74 - www.aretech.fr
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Vie du club…
Assemblée générale du club ACE
L’assemblée générale du club ACE s’est déroulée
le jeudi 9 février à l’IFCAE (Institut de formation
et de conseil adapté aux entreprises), chez notre
adhérent Pierre Seghers. Une trentaine de participants ont répondu présents. La présidente a
fait le point sur les diverses manifestations réalisées en 2011, une douzaine au total.
Parmi celles-ci :
En février, l’assemblée générale, qui s’est tenue à l’ESAT le Gîte à l’invitation de Catherine
Hublin, puis la journée de la femme, en partenariat avec les femmes du MEVO à
Argenteuil (le 9 mars) et, en avril, la compétition de golf à Cergy avec l’AIBT. En juin :
déjeuner organisé avec la CGPME au restaurant

le Week-end en présence de François Scellier,
président du CEEVO, et speed-meeting au
PIC avec Roissy Entreprises. L’été dernier, Didier Fradin nous a conviés à la visite du
château de Maudétour. Enfin, au cours du
dernier trimestre, nous avions programmé un
déjeuner au Novotel animé par notre adhérent
Fabrice Castet (Enys Consulting), sur le
thème “Smartphones, qui nous écoute ?”,
une rencontre avec l’association de chefs d’entreprises de la Plaine de France, dans le cadre de
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la soirée théâtrale “Théâtre à la carte” et
enfin, des échanges croisés avec l’association
Coezio et la Communauté d’agglomération
du Parisis, dans les locaux de notre adhérente
Evelyne Pommeret à Beauchamp.
Renouvellements des mandats
Plusieurs mandats ont été renouvelés :
Btissam Tati (administratrice), Bernard Sagnet
(vice-président) et Virginie Paviot (présidente)
L’IFCAE en quelques mots
Créé il y a 20 ans et implanté aux Trois Fontaines,
l’IFCAE propose des formations en alternance
(contrats de professionnalisation) du Bac au Bac
+ 5 dans le domaine
tertiaire (comptabilité,
commerce, gestion, ressources humaines…).
L’institut développe
également une offre de
formation continue à
destination des professionnels depuis 2005
(bureautique, Internet,
langues étrangères,
comptabilité, gestion,
paie..), proposée notamment aux salariés
dans le cadre du plan
de formation, du DIF
(droit individuel à la
formation) et du CIF
(congé individuel de
formation). En 2011, 325 étudiants y ont été formés, ainsi que 120 salariés, demandeurs
d’emploi et particuliers. Il y a quelques semaines,
l’IFCAE a déménagé (au sein du même bâtiment)
et a joué à plein la carte des réseaux en sollicitant essentiellement des entreprises du club
ACE : Sogedem pour le déménagement, Monti
pour les peintures, Aretech pour les cloisons,
ICMT pour les ordinateurs.
Club ACE : 01 34 25 97 08
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Les animations du club
Après l'AG qui s'est déroulée chez un de nos adhérents, IFCAE en février, le mois de mars a été fertile en animations.
Tout d'abord la journée de la femme le 8 Mars, où
nous avons reçu au Château d'Auvers, Madame Dominique Gillot, sénateur-maire d'Eragny, qui a fait part de son parcours à une assemblée d'une
trentaine de femmes responsables d'entreprise. Parcours exceptionnel
puisqu'elle est devenue secrétaire d'état à la santé sous le gouvernement
Jospin, sans être passée par l'ENA; Son métier d'institutrice lui a permis
d'être au plus près des préoccupations des familles.
L'ensemble des participantes a
apprécié le discours d'une
femme responsable politique,
ainsi que l'accueil de notre hôtesse Marie-Cécile Tomasina,
directrice du château d'Auvers,
dans les salles du restaurant la
Guinguette.

Nouveaux
Adhérents
Carine MULLER, responsable agence
RANDSTAD – Intérim et Solutions RH
Diplômée d'une école supérieure de commerce, SUP DE VENTE, réalisée en alternance
au sein du groupe Renault, elle a commencé
son expérience professionnelle sur le terrain.
Depuis 1998, elle est entrée dans le monde
de l'intérim, chez Kelly Service tout d’abord,
comme attachée commerciale, puis chez Védior Bis, avant de prendre en Janvier 2007 la
direction de l'agence RANDSTAD à CergyPontoise. Spécialisée dans le tertiaire et les
services, l'agence couvre tous les besoins de
l'entreprise, et en particulier les postes d'assistance, RH, commerciale, gestion, secrétariat...
Il est à noter que RANDSTAD propose aussi une offre de recrutement
directe en CDD/CDI et des solutions RH adaptées à chacune des
problématiques de l’entreprise. N'hésitez pas à la contacter pour
toute demande spécifique, elle saura trouver la solution.
16, rue Traversière - 95035 Cergy - Tél : 01 34 35 33 00
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Sur un autre registre, notre
adhérent Bernard Lasnier nous a
fait découvrir le Jeudi 29 mars,
le monde de la moto
YAMAHA. Petite ou
grande cylindrée, quad, tenues
de motard, des bottes au casque
en passant par le gilet airbag, la
concession d'Osny a présenté
toute une palette d'engins et
d'accessoires pour les amoureux
de plein air. Près d'une trentaine
de personnes avait répondu à
l'invitation. Bernard Lasnier possède aussi une concession à Montigny et
une autre à Epinay sur seine. Son entreprise BLM Lebossé fait partie des
meilleurs ventes de Yamaha avec 1500 véhicules vendus par mois .
BLM Lebossé Osny : 01 30 30 86 00

Joëlle Berenguer-Guillon, avocate,
gérante du cabinet Socialex
Joëlle Berenguer-Guillon, avocate, gérante du cabinet
Socialex, crée un bureau à
Cergy, au sein du cabinet AGD.
Socialex est un cabinet, également
installé
à
Paris,
totalement dédié au droit social
des entreprises, dans les domaines du conseil et du
contentieux individuel et collectif. Il y a 5 ans, elle crée en
même temps que Socialex, un
réseau national d'avocats dédié au droit social des
entreprises, Résocial, qu'elle préside.
L'équipe de Socialex forme depuis 2004, dans toute
la France, des conseillers prud'hommes employeurs.
Fortement impliqué dans le domaine du conseil aux
entreprises, le cabinet propose des formations sur
mesure, les thèmes récemment abordés sont : le licenciement pour insuffisance professionnelle, la
responsabilité de l'entreprise et de ses dirigeants en
matière de sécurité et de santé au travail, les aspects
pénals du droit social (discrimination, harcèlement).
Ancienne élève de Notre Dame de la Compassion, elle
est mère d'un enfant et passionnée d'équitation.
Contact : 01 30 32 66 18 ou au 01 56 79 79 40
13
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Entreprise du mois

Etna Industrie
70 ans de technologie industrielle
Constructeur de commandes hydrauliques de disjoncteurs
haute tension et très haute tension, ETNA Industrie, leader
dans son domaine, développe depuis 7O ans une expertise
unique. Créée en 1942 par un ingénieur très inventif,
Jean Gratzmuller, la société est dirigée aujourd'hui par sa
petite fille Carole Gratzmuller. Eclairage sur une entreprise
technologique portée par une stratégie à long terme qui surfe
sur le développement à l'export.
L'arrivée d'une femme diplômée d'une université américaine en gestion finances à la direction, et parfaitement bilingue, a fait évoluer cette
entreprise industrielle vers les marchés porteurs à l'export, soit 50 % du
chiffre d'affaires, notamment la Russie, l'Inde et la Chine, tout en assurant
la pérennité financière de la société. Il faut dire que les produits ETNA sont
de haute technologie et la société reconnue pour son savoir-faire et son
innovation depuis 70 ans. Plus de 240 brevets ont été déposés depuis sa
création. A l'origine des commandes hydrauliques de disjoncteurs haute et
très haute tension. ETNA Industrie s'est hissée au premier rang mondial de
cette spécialité. Elle développe également des appareils de régulation des
fluides de technologie innovante tels que les soupapes, détendeurs, limiteurs de pression, accumulateurs, électrovannes, pressostats... Son fort
potentiel de recherche a permis de développer du matériel spécifique dans
le domaine de transport et de la distribution d'énergie électrique, mais
aussi dans le nucléaire, l'armement, l'automobile, la cryogénie, la pétrochimie et l'offshore.

Du bureau d’étude à l’assemblage
Les commandes hydrauliques de disjoncteurs permettent de sécuriser les
lignes de transport d'énergie électrique. Elles participent à la coupure et au
rétablissement du courant en cas d'incident (tempêtes, ruptures de lignes,
courts-circuits, surcharge...)
La réputation des commandes hydrauliques ETNA Industrie réside dans la
répétition et la précision de leur temps de manœuvre, cela pendant trente
années et plus... Les produits standard sont assemblés dans les ateliers
d'Argenteuil, les sous-traitants et fournisseurs qualifiés alimentent en
pièces et composants la société. Mais les clients ont souvent besoin de
produits adaptés ou spécifiques que le bureau d'études leur propose en
utilisant les techniques de CAO dernière génération ainsi que de l'imagerie 3D. Un laboratoire sur site garantit les avantages de rapidité et de
flexibilité dans le déroulement de la conception, et réduit l'intervalle de
temps entre conception et production.

Une main d’œuvre ultra qualifiée
Pour être leader mondial il faut derrière ces produits un personnel qualifié
et très polyvalent. C'est le cas des ouvriers tous P2, P3 autonomes et régu-
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lièrement formés. Le turn over est faible et les plus anciens accompagnent
les plus jeunes par la voie de l'apprentissage.
L'entreprise reçoit aussi souvent des étudiants en stage (ENSAM, ENIM...)
pour des projets de fin d'étude leur permettant d'acquérir une réelle expérience professionnelle.
Cherchant à promouvoir la filière industrielle, ETNA a ouvert ses portes la
semaine dernière pour présenter son savoir-faire.

Une implication dans de nombreux réseaux
La recherche et le développement , l'innovation représentent un investissement régulier pour l'entreprise et nécessitent une parfaite connaissance du
marché, pour anticiper la demande. Une veille économique et technologique
est impérative pour se tenir toujours au plus haut niveau. C'est ainsi que la
société est présente au sein de nombreux organismes, comme le CETIM
(Centres Techniques des Industries Mécaniques) et les commissions de normalisation, animant la branche “systèmes hydrauliques, et pneumatiques”,
celle-ci rassemblant notamment un parc de plus de 40 normes, qui intervient en tant qu'expert dans les instances européennes et internationales. La
participation dans des réseaux professionnels permet l'échange, l'association de compétences, et la connaissance pour se maintenir au plus haut
niveau technologique. La société est aussi présente dans plusieurs syndicats
professionnels français ou européens, afin de mieux appréhender la réalité
de son secteur d’activité au niveau des évolutions technologiques, normatives, économiques, et juridiques. Mais s'investit également dans les réseaux
locaux de la CCIV. C'est vital pour sa compétitivité.

Une entreprise qui fabrique, exporte, fait travailler la sous-traitance,
emploie une cinquantaine de personnes, un exemple du made in
France que l'on voudrait voir nombreux sur notre département.
Activité : conception et fabrication de commandes hydrauliques de disjoncteurs haute et très haute tension
Effectif : 46 personnes - Chiffre d’affaires : 7 Millions d'Euros.
Siège : 8 rue de la grande ceinture- 95104 Argenteuil
Tél : 01 39 82 09 24 - info@etna-industrie.fr
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Infos entreprises

Le laboratoire Cerba
conforte son implantation
saintouennaise
Le groupe de biologie médicale
Cerba European Lab a achevé fin
2011 la construction de son extension, sur son site de Saint-Ouen
l’Aumône. Le développement continu
du groupe, ces dernières années, nécessitait la création de locaux
supplémentaires (siège du groupe et
plate-forme technique) pour répondre à ses besoins croissants.
Cerba European Lab regroupe actuellement trois grands pôles
d’activité : le pôle de biologie médicale de ville en France, en Belgique
et au Luxembourg, le pôle de
biologie médicale spécialisée (Laboratoire Cerba) et, au niveau
international, le pôle de biologie

d’essais cliniques. La nouvelle aile
attenante au bâtiment principal
permet désormais d’accueillir au
rez-de-chaussée (sur 400 m2) la direction du groupe Cerba European
Lab et les fonctions support (juridique, RH, assurance qualité,
finances, informatique, achats, business développement…), soit une
vingtaine de personnes. Le premier
étage, zone technique dédiée à
Cerba et à la biologie spécialisée,
est actuellement en cours d’aménagement et permettra de
redéployer les équipes dans ce
nouvel espace.

Une offre
de biologie complète
Le groupe se positionne aujourd’hui comme le seul réseau
européen à apporter une offre de
biologie aussi complète, de la biologie de “routine”, à la biologie
d’urgence en passant par la biologie hyperspécialisée, et ce, dans

tous les domaines médicaux. “Pour
cela, Cerba s’est progressivement
associé avec d’autres laboratoires
notamment le groupe belge Barc,
précise Pascale Laurent, directrice
de la communication. En France,
nous avons densifié notre réseau de
laboratoires de ville en nous rapprochant de Biolille en région
lilloise, Biotop en région PACA, BioPyrénées en Midi-Pyrénées, CBCV à
Paris et BioRéunion à la Réunion. Le
groupe continue à développer son
réseau en France et en Belgique en
intégrant d’autres pôles régionaux.
Grâce à ce maillage, les patients
fréquentant nos laboratoires de
ville, ont accès, où qu’ils soient, à
toute l’offre développée par le

groupe. Les analyses les plus spécialisées ne pouvant pas être
réalisées in situ sont acheminées
sur le site de Saint-Ouen l’Aumône.”
Depuis 1967, le laboratoire Cerba a
ainsi mis en place une logistique
des prélèvements très stricte, avec
une expertise dans le transport
d’échantillons biologiques humains
très pointue. Sur le site saintouennais, le savoir-faire développé en
matière d’analyses est quasi industriel : 560 personnes y sont
regroupées et près de 20 000 dossiers patients traités chaque jour.
Un laboratoire aux process industriels, tourné vers l’avenir, avec la
mise au point permanente de nouvelles analyses, notamment en
matière de “médecine personnalisée”, qui ouvrent des perspectives
prometteuses dans le domaine de
la mise en place de thérapies ciblées en cancérologie.
www.lab-cerba.com
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Idfm/Radio
Enghien : 30 ans
d’antenne
Idfm/Radio Enghien a commencé à
diffuser sur les ondes en 1982 afin de
donner la parole aux jeunes, aux anciens
et aux personnes handicapées.
Lancée par Luce et Jacques Berberides, la
radio est généraliste, avec une priorité
donnée à l’information locale et
régionale. Elle émet 24h sur 24h sans
interruption et propose un programme
diversifié, riche d’une centaine
d’émissions animées par 120 bénévoles,
journalistes, animateurs, techniciens,
stagiaires et 8 salariés. La parole est
librement donnée aux élus, associations,
entreprises, ainsi qu’aux communautés,
aux écoles, avec une diffusion en région
parisienne, dans les départements voisins
et en écoute sur Internet. Cette année,
Idfm fêtera son 30e anniversaire et organise, à cette occasion, le samedi
20 octobre, un dîner-spectacle dans les
salons de la “Pergola Nova Rives
d’Enghien Lucien Barrière”, à Enghien les
Bains. A partir de 19h30, des artistes de
renommée internationale tels que le
pianiste classique concertiste Claude
Kahn ainsi que la chanteuse Fabienne
Thibeault apporteront leur concours
bénévole aux côtés de jeunes talents de
la chanson, d’instrumentistes, de
comédiens, d’humoristes… Près de
500 personnes sont attendues à cette
occasion. Pour l’aider à financer cet
événement, Idfm/Radio Enghien
recherche des entreprises valdoisiennes
et franciliennes partenaires ainsi que des
particuliers prêts à soutenir la soirée.
Les bénéfices seront reversés à l’association “Amour d’enfants”, présidée par
Cécile Bert-Francine, qui s’investit depuis
de très nombreuses années dans le handicap, notamment l’autisme.
Pour tout renseignement et pour
soutenir la soirée d’anniversaire
d’IDFM : 01 39 64 20 49 ou
Bernard Ventre : 06 70 10 53 14
16
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Assemblée générale de la FFBVO
Intercommunalité et projets
architecturaux novateurs
L’Assemblée générale de la FFB Val-d’Oise s’est
conclue par un débat sur l’intercommunalité et la
remise des prix du Palmarès de l’OGB.
Savant La Fédération française du bâtiment Vald’Oise a tenu son assemblée générale le 14 mars
dernier dans les locaux de l’Essec à Cergy. L’AG
des adhérents était suivie d’un débat public sur
la réforme des collectivités territoriales et par
la remise des prix du Palmarès de l’Office général du bâtiment 95 (OGB 95). En introduction,
après avoir rappelé la place éminente de la filière bâtiment dans l’économie, Patrick Ramé,
président de la FFB Val-d’Oise, a évoqué les
perspectives maussades de l’activité en 2012 en
baisse prévisionnelle de près de 2 %, ce qui entraînerait une perte de 35 000 emplois, alors
que 2011 a vu la création de 10 000 emplois. Il
s’est particulièrement inquiété de la suppression de certaines incitations fiscales à la
construction, du recul de la commande publique, du blocage des prix de vente dans une
période d’augmentation du prix des matières
premières et des problèmes de facturation
dûs au non respect des délais de paiement
par les clients.
Patrick Ramé a dénoncé “le statut pervers de
l’auto-entrepreneur”, un point sur lequel Didier
Ridoret, le président de la
FFB également
présent
ce
soir-là à Cergy,
est longuement revenu
dans son intervention
en
réclamant de
“sortir le bâtiment de ce
régime”. Enfin, Patrick Ramé a évoqué les enjeux de développement
de la filière pour cette année, le
marché de la mise en conformité
du bâti (économie d’énergie et accessibilité) et les travaux liés au
Grand Paris. Il n’a pas oublié de
mentionner le Manifeste pour un
quinquennat constructif de la FFB
qui dresse six exigences pour l’avenir à l’intention des candidats à
l’élection présidentielle (voir sur
http://www.ffbatiment.fr).

Schéma départemental de coopération intercommunale). Selon Daniel Desse, vice-président
du Conseil général chargé de l’Environnement,
l’intercommunalité “mutualise les moyens, facilite l’équipement des territoires et améliore les
services à la population”. Dominique Lefebvre,
président de la Communauté d’agglomération
de Cergy-Pontoise et maire de Cergy, a détaillé
l’histoire et le fonctionnement de la Cacp. Les
questions émanant de la salle ont abordé la fiscalité des collectivités, les capacités
d’investissement des intercommunalités, les appels d’offres et le projet du quartier Bossut
entre Pontoise et Cergy.

Un Palmarès OGB 2012 dominé
par les équipements publics

cabinet Bapst et Pantz pour la Communauté de
communes Roissy-Porte de France, le collège
Daguerre de Cormeilles-en-Parisis par Giuria
Architectes pour le compte du Conseil général
et le centre nautique La Vague d’Andilly-Soisy
par Jacques Rougerie Architecte pour la Communauté d’agglomération de la Vallée de
Montmorency. Un ouvrage retraçant les cinq
dernières années du Palmarès OGB a été remis
aux participants à l’issue de la soirée.

Le débat, animé par Jérôme Deydier, a porté ensuite sur la réforme des collectivités territoriales
concernant l’intercommunalité et ses impacts
pour l’économie et les entreprises du bâtiment
du département. Alain Richard, sénateur-maire
de Saint-Ouen-l’Aumône, a rappelé la genèse et
les principes de cette réforme adoptée en décembre 2010 (pour le Val-d’Oise, voir sur
h t t p : / / w w w . v a l doise.gouv.fr/media/media4136523.pdf)
le

Le Palmarès de l’OGB 95 de la construction durable a récompensé quatre projets
architecturaux réalisés dans le département sur
les treize en lice : “Tout un Monde flottant”, un
ensemble de logements collectifs à Saint-Ouenl’Aumône associant Emmaüs Habitat et le
cabinet d’architectes Daufresne,
Le Garrec & associés, le musée
Archéa de Louvres réalisé par le

Tél. : 01 34 20 11 90
Mars-Avril 2012 – n°117 – Contact Entreprises

contact117:CONTACT ENTREPRISES

5/04/12

17:48

Page 17

Infos entreprises

Retinco lance la première
parapharmacie autonome
Hébergée à la pépinière Aéropole (Roissy), la société Retinco a développé
un projet original : la jeune pousse a lancé sur le marché, il y a trois ans,
un distributeur automatique destiné aux pharmacies. Baptisée la Petite
Parapharmacie, cette vitrine automatique permet aux officines de commercialiser des produits de parapharmacie, accessibles 24h/24 et 7j/7, et
de dépanner ainsi les clients après la fermeture de l’officine. Pionnière sur
le secteur, la société a pu implanter son premier automate en France dès
2009, grâce aux compétences de ses trois créateurs (dix ans d’expérience
dans les domaines d’activité liés aux services, à l’automatisme et à l’informatique). Actuellement, la société gère une quarantaine d’installations,
partout en France, en Bretagne, à Paris, jusqu’à l’Ile de la Réunion et implante chaque mois une dizaine de nouveaux automates via son réseau
d’agents. “Cette solution de merchandising originale et novatrice permet
au pharmacien de proposer une sélection de produits de premiers soins,
explique Jean-Luc Fourmond, gérant et associé à l’origine de ce projet,
qu’il s’agisse de produits d’hygiène, de confort, d’articles pour les bébés…
Pour les jeunes parents, c’est une solution à la pénurie de couches ou de
lait, à une tétine perdue un dimanche après-midi !” La Petite Parapharmacie peut être installée dans le périmètre de la pharmacie : en façade, à la
place d’une vitrine par exemple, ou à proximité de l’officine. Pour faire
face à toutes les éventualités, l’appareil est traité contre le vandalisme.
Retinco assure également tous les services annexes (installation des équipements, SAV, hotline…) et réfléchit à la mise en place de services
complémentaires. “Les possibilités sont larges : via l’automate, un client

pourrait, par exemple, récupérer un médicament indisponible, commandé
quelques heures plus tôt à l’officine. Prévenu par SMS, libre à lui de venir le
retirer quand il le souhaite, à l’aide du code fourni. Ce projet est en cours de
réflexion. S’agissant de médicaments, les contraintes et autorisations
s’avèrent bien sûr beaucoup plus complexes à obtenir. Néanmoins, l’offre
proposée est amenée à évoluer. Pour les pharmaciens qui cherchent actuellement à se repositionner, à mettre l’accent sur le service et l’écoute
client, c’est un véritable moyen de se différencier.”
www.lapetiteparapharmacie.com - www.retinco.com

PUBLI-RÉDACTIONNEL

IFCP :
20 ans de formation
en alternance
L’alternance plébisci- L’élévation des
tée par les employeurs. compétences, un enjeu
D’ores et déjà, IFCP est en me- pour les entreprises.
sure de proposer de nombreux
candidats aux entreprises du
Val d’Oise pour leurs embauches
de
jeunes
en
alternance dans les domaines
tertiaires (Commerce, Comptabilité, Informatique, Assistanat)
pour des niveaux BTS et DCG.
Chaque année, les recruteurs
définissent, dès le mois d’avril,
le profil de leurs futurs collaborateurs alternants. A leur
demande IFCP présélectionne
les candidats qui présentent la
meilleure adéquation avec les
postes à pourvoir et se charge
de toutes les démarches administratives.
La
voie
de
l’alternance satisfait de plus en
plus les entreprises qui y voient
l’opportunité de recruter des
jeunes motivés et de les former
aux méthodes et aux produits
propres à leur activité.
Contact : 01 34 48 55 55

L’autre activité d’IFCP, la formation continue, bat son plein
depuis le début du mois de
mars. Suite au versement de la
taxe sur la formation professionnelle fin février, les
entreprises du Val d’Oise ont
lancé les actions décidées dans
le cadre de leur plan de formation et leurs demandes de DIF.
Ainsi, de nombreuses sessions
sont organisées par IFCP dans
tous les domaines tertiaires
(bureautique, langues, management, commerce, fiscalité,
sécurité, etc.) et sont adaptées
aux demandes précises des décideurs. La force de l’IFCP est
justement cette capacité à proposer des formations sur
mesure (en “intra”) pour répondre aux souhaits des entreprises
d’élever le niveau de compétences de leurs collaborateurs.
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Artisanat d’art : un lien culturel et
économique dans le paysage local
Initiées en 2002 par le ministère de l’Artisanat, les journées Européennes des Métiers d’Art se sont déroulées du
30 mars au 1er avril, partout en France (et en Europe),
dans les ateliers des professionnels et dans les centres de
formation aux métiers d’art (plus de 80 participants en
Val d’Oise). Au programme : visites d’ateliers, démonstrations de savoir-faire, conférences, expositions...
Aujourd’hui, ce secteur recense plus de 200 professions et
38 000 entreprises dans toute la France. Ce sont des activités bien connues du public comme l’ébénisterie ou la

bijouterie mais aussi des métiers plus rares : chaumier,
gantier, sérigraphe...
Si les journées des métiers d’art restent un moment privilégié pour rencontrer les artisans, les portes de leurs
ateliers demeurent ouvertes au public tout au long de
l’année. Détenteurs d’un véritable savoir-faire, défenseurs
des techniques traditionnelles mais aussi résolument
avant-gardistes, ils sont près de 150 à vivre de leur passion aux quatre coins du département. Rencontre avec
quelques représentants de la “profession”.

DANS LE PARC NATUREL
RÉGIONAL DU VEXIN
PRÈS D’UNE CINQUANTAINE D’ARTISANS D’ART SONT
IMPLANTÉS SUR LE PARC NATUREL RÉGIONAL DU
VEXIN FRANÇAIS, TERRITOIRE QUI CONCENTRE DE
NOMBREUX TALENTS : MOSAïSTES, SCULPTEURS,
TISSERANDS, DOREURS, RELIEURS, CÉRAMISTES ET
MÊME CERF-VOLANTISTE.
ILS ONT CHOISI D’Y VIVRE ET D’Y TRAVAILLER,
INSTALLÉS DANS DES ATELIERS CALMES, PROPICES À
L'EXPRESSION DE LEUR CRÉATIVITÉ. .
TÉL. : 08 10 16 40 45

Taoki Galerie :
influences d’Asie

Karine Boitrelle est installée dans le Vexin, à Marines, depuis près de 10 ans. Après un DEA
d’anthropologie culturelle, elle découvre l’Inde
en 1995 et un flot de couleurs qui va ensuite
marquer son œuvre. Plus tard, c’est en Chine
qu’elle se rend pour étudier la calligraphie, passion qui ne la quitte plus et qu’elle va
expérimenter sous diverses formes d’expression.
Au retour de ce voyage, elle s'inscrit à l'atelier de
calligraphie de Liu Hsiang Lan. Aujourd’hui, Karine revisite la calligraphie et la peinture
chinoise avec audace, mais dans le respect des
traditions. Elle expose son travail depuis 2009
au sein de son atelier, qu’elle ouvre également à
des expositions temporaires d'artistes venus
d'horizons divers. Elle organise régulièrement
des ateliers de calligraphie d'Asie et depuis le
mois de décembre 2011, une partie boutique a
vu le jour où l'on peut trouver de l'artisanat
d'Asie ainsi que du matériel de calligraphie : papier, pinceaux, bâtons d'encre, pierre à encre...
20 rue de Chars - 95640 Marines
Tél. : 06 74 07 88 49
http://taokigalerie.blogspot.com

gétales (chanvre, lin, coton) et réalise ses propres teintures végétales ou chimiques. Son
activité a débuté il y a près de 40 ans, aux côtés
de son épouse. Cet autodidacte, diplômé de l’excellence artisanale (médaille d’argent), est
amené, en 2009, à reprendre en solo la gestion
de l'entreprise. Il est aujourd’hui accompagné
par une styliste, qui l’aide à donner vie à la matière. Toutes les réalisations de l’atelier sont des
pièces uniques, vêtements qui se veulent simples, élégants et originaux : tuniques, robes,
vestes, châles, écharpes, étoles, vendues sur
place, mais aussi vêtements d'exception, comme
des robes de mariée. La boutique, partie visible
de l’entreprise, cache un beau jardin, une maison et l’atelier. Ouverture au public de 9h30 à
19h30, le jeudi, vendredi, samedi et dimanche.
10 rue de l’Eglise - 95510 Vétheuil
Tél : 01 34 78 12 33 - 06 07 55 25 46
www.creation-tissages.fr

Création Tissages : collections “made in” Vexin Patrick Villaret : de l’or
C’est à Vétheuil, au sein de son atelier Création
Tissages, que François Vieillard tisse et confecdans les mains
tionne des vêtements. Il travaille de nombreuses
matières, toutes naturelles, en fibres animales
(alpaga, soie, laine, chameau, cachemire) ou vé18

Ils seraient une dizaine tout au plus à exercer
ce métier dans l’hexagone. C’est au cœur du hameau de Copierres, près de Villarceaux, que
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Patrick Villaret, l’un des meilleurs doreurs sur
bois de France, a choisi d’installer ses ateliers.
Après avoir été reçu aux Beaux Arts de Paris,
puis à l’ESAG*, il met véritablement le pied à
l’étrier chez Havard, doreur et encadreur réputé
du Boulevard Montparnasse, puis travaille pour
plusieurs marchands de renom. Sa technique
n’a pas changé depuis des siècles mais le savoir-faire et l’expérience acquise restent
exceptionnels. Plusieurs étapes sont nécessaires
au travail de restauration, la dorure n’étant que
la touche finale apportée par l’artisan. Pour réparer la pièce endommagée, Patrick Villaret
fabrique, sculpte ou moule les ornements manquants. Vient ensuite la pose de l’assiette,
nécessaire à l’application des feuilles d’or. Cadres, fauteuils, miroirs passent entre ses mains.
Les pièces les plus prestigieuses lui ont été
confiées, notamment des sièges en bois doré

pour le chœur de la Basilique Saint-Denis ou
des cadres monumentaux en bois dorés pour la
Cathédrale d’Amiens…
Ouverture de 9h à 12h et 14h à 18h.et EDC.
*Ecole Supérieure des Arts Graphiques de la rue du Dragon

http://10 rue des fontaines - Hameau de
Copierres - 95770 Montreuil-sur-Epte
Tél. : 01 34 67 67 91 - 06 15 33 21 05
http://doreur-sur-bois.over-blog.com

Atelier Gest :
profession, tailleur
de pierre

lement participé à la restauration de monuments tels que la rosace de l’église de
l’Isle-Adam, les fonts baptismaux de l’église de
Ronquerolles, les calvaires de Valmondois, Frémainville et Nesles-la-Vallée. Il développe
également une activité de maçonnerie avec,
pour spécialité, le ravalement à l’ancienne et la
réhabilitation de maisons anciennes, à la chaux.
24 rue Albert Ier - 95620 Parmain
Tél. : 01 34 73 00 93

AGGLOMÉRATION CERGY-PONTOISE
L’AGGLOMÉRATION CERGYPONTAINE RECENSE UNE
QUARANTAINE D’ARTISANS D’ART.
LE NOUVEL OFFICE DE TOURISME A SOUHAITÉ
VALORISER, DANS LE CADRE DES JOURNÉES DES
MÉTIERS D’ART, LES PROFESSIONNELS SPÉCIALISÉS
DANS LA RÉNOVATION DU PATRIMOINE,
EN PROPOSANT UNE EXPOSITION PHOTO D’UNE
TRENTAINE DE CLICHÉS, VISIBLE JUSQU’AU MOIS DE
SEPTEMBRE 2012. SUIVRONT, EN AVRIL, DEUX
VISITES GUIDÉES : LE 4 AVRIL, À 14H30,
DÉCOUVERTE DES ATELIERS DE FRÉDÉRIC VAUZEL,
FERRONNIER À CERGY VILLAGE, DE PÈRE EN FILS
DEPUIS 1945. LE 18 AVRIL, DOMINIQUE LEGRIS,
VITRAILLISTE (FANNY GLASS), OUVRIRA LUI AUSSI
LES PORTES DE SON ATELIER (PRÈS DE 700 M2).
OFFICE DE TOURISME : 01 34 41 70 60
AUTRE LIEU À VISITER AU CŒUR DE
CERGYPONTOISE : LA COUR DES ARTS SITUÉE À
VAURÉAL, IMPLANTÉE AU CŒUR DU VILLAGE, DANS
UN CORPS DE FERME RÉNOVÉ DE 2 500 M2, QUI
S’IMPOSE COMME UN LIEU UNIQUE EN ILE-DEFRANCE. LE SITE VISE À PRÉSERVER LES
SAVOIR-FAIRE DE TOUS LES MÉTIERS AUX FRONTIÈRES
DE L’ARTISANAT ET DE L’ART (LUTHIER, PEINTRE
SUR PORCELAINE, CÉRAMISTE SCULPTEUR,
CRÉATRICE DE BIJOUX, ENCADREUR, SPÉCIALISTE DE
LA PATINE SUR MEUBLE...) ET REGROUPE UNE
VINGTAINE D’ARTISANS.
HTTP://COURDESARTS.OVER-BLOG.FR

Luthiers
aux doigts de fée

Depuis 2008, Vincent Lottenberg et Jonathan
Berg, deux amis d’enfance, ont créé leur propre
atelier de lutherie (à la Cour des Arts), après une
formation de deux ans en Angleterre (Newark
and Sherwood Collège). Ils se sont spécialisés
dans la création de guitares de jazz manouche,
travaillent sur commande, ont leurs propres

Michel Gest exerce son métier depuis l’âge de
treize ans. Il débute comme manœuvre chez un
artisan maçon. Devenu compagnon du Devoir
de Liberté, il s’est installé à Parmain et travaille
maintenant directement, ou en sous-traitance,
pour des entreprises qui assurent la maîtrise
d’œuvre de chantiers pour les bâtiments de
France. A son actif, des dizaines d’ouvrages
riches d’histoire : calvaires, portes crénelées,
croix, comme celle de l’église d’Auvers. Il a égaMars-Avril 2012 – n°117 – Contact Entreprises
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A L’EST DU DÉPARTEMENT
DURANT LES JOURNÉES DES MÉTIERS D’ART,
SARCELLES A ACCUEILLI LE FESTIVAL DES MÉTIERS DE
L'ART ET DE L'ARTISANAT, MANIFESTATION PONCTUÉE
DE DÉMONSTRATIONS, DE PROJECTIONS DE FILMS…
UNE BELLE OCCASION DE VALORISER CES CARRIÈRES
AUPRÈS DES JEUNES. VILLIERS LE BEL A ÉGALEMENT
VU S’IMPLANTER IL Y A UNE DIZAINE D’ANNÉES
L’IMA (INSTITUT DES MÉTIERS DE
L’ARTISANAT), AINSI QU’UNE ANTENNE DE LA
CHAMBRE DE MÉTIERS, QUI, DEPUIS QUELQUES
ANNÉES, PERMET À L’INSTITUTION D’ÊTRE PLUS
PROCHE DE SES ARTISANS.

aux côtés de Catherine Tréccani, pour les particuliers, les entreprises, mais aussi les
bibliothèques et les mairies, dans le cadre de la
conservation du patrimoine. La fondatrice de
l’atelier confie être entrée en reliure comme on
entre en amour. “Cela vous gagne, précise-t-elle,
et ne vous quitte plus. La main est le seul outil : il
faut l'éduquer, apprivoiser longtemps les gestes
pour qu'ils deviennent naturels. Des années de
travail, puis la chance de rencontrer des passeurs
de savoir dans l'amour du travail bien fait, qui
complètent l'apprentissage et permettent aux
ouvrages meurtris par l'outrage du temps de reprendre vie.”
Tél. : 01 34 29 74 06
www.ars-libris-relieur.fr

Guénaëlle Grassi,
voyage autour de la
terre

Guénaëlle Grassi, sculpteur céramiste, diplômée
de l’institut de céramique française de Sèvres,
travaille essentiellement la faïence et le grès. Sa
production est une réminiscence de voyages
passés (Europe, Asie, Afrique du nord, Amérique
du sud). Ses souvenirs guident son imagination
à travers les formes et les couleurs. Les pièces
parfois colorées, ludiques ou brutes représentent un mélange de cultures, d'émotions, de
rencontres. A travers ses créations, Guénaëlle
Grassi aborde le thème du couple, de la femme,
de la maternité, de manière très contemporaine.

Resto Du MoiS

modèles jazz et interviennent également dans le
cadre de réparations. A 25 ans, ces deux musiciens aguerris réalisent leurs instruments
entièrement à la main et sur-mesure pour répondre aux attentes des musiciens qui les
sollicitent, en terme de sonorité et de confort :
travail des barres d'harmonie, épaisseurs et profil de manche, sélection des essences de bois
utilisées (palissandre indien, l’érable, l’épicéa de
sitka pour les essences rares, mais aussi bois
“locaux” comme l’épicéa français ou européen,
le noyer, le merisier et autres fruitiers). En terme
d’esthétique, leurs créations se caractérisent par
des courbes épurées, des silhouettes élégantes
et le souci d'une réelle ergonomie. Une marque
de fabrique aujourd’hui connue sous le nom de
Guitares la Fée et qui leur a valu d’inoubliables
rencontres, notamment avec George Benson ou
Thomas Dutronc. L’occasion aussi de voir leurs
guitares s’exprimer entre les mains des plus
grands artistes jazz.
Tél. : 01 30 17 13 39
www.guitareslafee.com

Ars libris :
livres éternels

Ars libris est un atelier de reliure artisanale qui
réalise la restauration, la conservation de livres
anciens et propose des enseignements de reliure
traditionnelle. L'atelier, qui assure également la
création de petites séries de livres, tous faits à la
main, est situé à quelques encablures du château d'Ecouen, musée de la Renaissance. Trois
relieuses, chacune dans sa spécificité, travaillent

UN ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE À LA CHAMBRE DE MÉTIERS
LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT, QUI FÊTE CETTE ANNÉE SES 15 ANS, RESTE UN INTERLOCUTEUR
PRIVILÉGIÉ POUR TOUS LES ARTISANS D’ART. A LA CMA 95, GRACE SYLVESTRE, EN CHARGE DES MÉTIERS
D'ART, ET ISABELLE COT (FORMATRICE), SUIVENT DE TRÈS PRÈS CES PROFESSIONNELS. OBJECTIF : METTRE EN
PLACE UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ POUR CES ARTISANS “SOUVENT PLUS ISOLÉS QUE LES AUTRES”,
PROPOSER DES FORMATIONS TRANSVERSALES, LES AIDER À DÉVELOPPER LEUR RÉSEAU, À COMMUNIQUER, AVOIR
LES BONS OUTILS POUR RÉUSSIR (CRÉATION DE DOCUMENTATIONS, DE SITES INTERNET, PRÉPARATION DE SALONS, OUVERTURE À L’EXPORT…). DEPUIS QUELQUES ANNÉES, LA CMA ORGANISE ÉGALEMENT, À LA
MI-NOVEMBRE, UNE MANIFESTATION DÉDIÉE À L’ARTISANAT D’ART, OUVERTE AU PUBLIC, DANS SES LOCAUX CERGYSSOIS, BAPTISÉE NOËL AVANT L’HEURE, QUI SE TIENDRA UNE NOUVELLE FOIS EN 2012.
GRACE SILVESTRE AU 01 34 35 80 37 - ISABELLE COT AU 01 34 35 80 35
20

Pour contribuer à un équilibre esthétique, d’autres matières comme le bois ou le fer, peuvent
venir se rajouter à ses créations. L’artiste expose
régulièrement ses réalisations dans son atelier,
basé à Ezanville, et y donne également des cours
de modelage, sculpture en terre cuite pour
adultes et enfants.
11, rue de la Fidélité - 95460 Ezanville
Tél. : 01 39 35 85 34
http://sculpture-modelage-terre-guenaelle-95.over-blog.com/
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carnet

Hélène Da Cruz,
direction
commerciale
courrier colis de
la Poste
Hélène Da Cruz est la nouvelle
directrice commerciale courrier colis du groupe la Poste
dans le Val d’Oise. Agée de
33 ans, elle a déjà 10 ans d’expérience au sein du groupe, où elle a débuté en 2001 comme responsable chargée
d’affaires courrier international (délégation Ile-de-France) avant d’être promue chargée d’actions commerciales Grands Comptes. Cette diplômée d’une maîtrise de
sciences et gestion et d’un DESS marketing opérationnel international s’est ensuite
vu confier le poste de chef de projet CRM* “Phare” pour l’Ile-de-France, puis de
Manager des Ventes Comptes Stratégiques. Jusqu’à fin 2011, elle occupait le poste
de Directrice Appui Vente Marché Gestion Documentaire. Multi-casquettes, avec
plusieurs niveaux de compétences, à la fois dans le domaine du management, de
l’orientation client et de la conduite du changement, Hélène Da Cruz succède à
Hervé Guillot à ce poste stratégique et anime désormais une équipe de 35 personnes. Une activité qui représente quelque 980 clients pour un chiffre d’affaires de
97 millions d’euros qu’elle a pour mission de valoriser en proposant aux entreprises,
des solutions, conseils et audits sur l'ensemble de la chaîne de valeur du courrier :
marketing direct, service, gestion du document, expédition de colis.
*Gestion de la relation client

Resto Du MoiS

Tél. : 01 34 25 51 60 - helene.da-cruz@laposte.fr

François
Germinet,
nouveau
président de
l’université
Après une “linguiste”,
c’est un mathématicien,
François Germinet, qui
a pris la présidence de
l’université de Cergy-Pontoise le 21 mars dernier. A
41 ans, il succède à Françoise Moulin Civil qui présidait
l’université depuis 2008. Ingénieur de l'école nationale
des Ponts et Chaussées, François Germinet réalise une
thèse de mathématiques à l'université Paris 7 puis devient maître de conférences à l'université de Lille 1 en
1998. Il rejoint l'UCP en 2003, en tant que professeur des
universités, puis devient, en 2006, vice-président du
conseil scientifique et en janvier 2010, vice-président en
charge du développement stratégique et des ressources
humaines de l'UCP. Il est l'auteur d'une cinquantaine d'articles de recherche dans des revues internationales. Le
nouveau président a annoncé vouloir travailler dans la
continuité des actions engagées par Françoise Moulin Civil, et en premier lieu, la construction du pôle de
recherche et d’enseignement supérieur (PRES) UPGO. Ses
priorités politiques s’axeront sur la consolidation du budget de l'université, la promotion de l'accompagnement,
la réussite et l'insertion professionnelle de l'étudiant ainsi
que l’articulation de l’attractivité internationale et recherche de pointe.
Plus d’information sur sa page personnelle :
u-cergy.fr/fr/~germinet

Auberge Tan Coët, un havre

de paix simple et chaleureux
La pause déjeuner doit être un moment de détente, de respiration, de parenthèse, dans une journée souvent stressante et
agitée. Alors une adresse à ne pas manquer à Neuville sur Oise,
petite commune de l'agglomération de Cergy-Pontoise, l'Auberge TAN COET. Pas de souci
pour se garer, le parking principal du village est en face.
Plusieurs salles sont à disposition, la salle du buffet d'entrées,
la grande salle rustique avec
cheminée, et la terrasse fermée
où vous pouvez vous installer
en fonction du temps. La formule du midi à 16 euros, est
rapide . Vous vous servez l'entrée au buffet très bien
achalandé, crudités, charcuterie,jambon de pays que vous
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découpez vous-même; ensuite plat du jour, nous avons choisi
une souris d'agneau accompagnée de frites et de haricots
verts, mais il y avait aussi pavé sur pierre, ou saumon à l'oseille.
En dessert nous avons apprécié un flan coco, et un bavarois
fruits rouges. Une cuisine simple,avec des produits frais de
saison servie rapidement et
avec le sourire, dans une ambiance province. Ne pas oublier
le pichet de vin rosé de l'Hérault,
très bon et très fruité. Un moment agréable à passer , une
table à conseiller et un rapport
qualité/prix excellent.
1 et 3 rue Joseph cornudet
Neuville sur Oise
Tél: 01 30 38 80 73
21
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20 mai : Water Run
Base de Loisirs de Cergy-Pontoise
La Base de Loisirs de Cergy-Pontoise organise chaque année le Water Run où les
sensations fortes et la détente sont à l'honneur avec plus de 30 activités ouvertes gratuitement au public. En plus des “grands classiques” proposés tout au
long de l'année, la base met en place lors de cet événement des animations inédites : Blob Jump, karts aquatiques, saut à l'élastique, marche nordique. L'accent
est mis également sur l'accessibilité : de nombreuses activités pour les personnes
à besoins spécifiques et encadrées par des moniteurs sont proposées comme par
exemple le cécifoot, le torball, le basket fauteuil...
www.basedeloisirs95.com
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Festivals

Événements
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du 8 au 13 mai :
Cerfs-volants du
monde
Rendez-vous au stade Jean-Moulin à
Marines pour des combats de cerfsvolants, des envols d'aigles et de
dragons, des lâchers de montgolfières
en papier de soie.... Le cerf-volant se
montre sous toutes ses coutures avec
une exposition haute en couleur
présentée à la salle Pompidou par les
deux fondateurs du festival. Un tour du
monde du petit objet en toile ou en
papier avec, pour les plus petits, la
possibilité de créer son propre engin.
Contact organisateur : Les Dragons
du ciel au 06 83 45 99 04

20 mai :
Médiéval d’Oise
C’est un véritable voyage au coeur du
moyen-âge, au temps des majestueux
châteaux forts et des chevaliers,
organisé à Pontoise le 20 mai prochain.
La vie médiévale avec ses banquets, ses
joutes et ses batailles vous sera
présentée au travers de campements,
d'animations et de spectacles aussi
ludiques que pédagogiques.
De nombreuses initiations auront lieu
tout au long de cette journée festive.
www.ville-pontoise.fr

26 et 27 mai :
Festival du
connétable
Reflet du patrimoine que possède la
ville d'Écouen, le festival du Connétable
est un moment de célébration de son
histoire en hommage à Anne de
Montmorency, figure emblématique des
lieux. Le temps d'un week-end, Écouen
fête la Renaissance avec l'arrivée du
Connétable marquant le début des
festivités. De nombreuses animations
pour petits et grands ponctuent
l'événement et un spectacle
pyrotechnique clôture ce voyage hors
du temps. Chaque année, le coeur de
ville s'illumine ainsi de la présence de
plusieurs milliers de festivaliers et
d'artistes venus d'Europe.
Renseignement :
Office de Tourisme d'Ecouen
01 39 90 85 32
http://www.otecouen.fr/festivalducon
netable
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