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Les vacances sont enfin terminées,
et c’est tant mieux.
Il nous a semblé que les quatre semaines
d’inactivité habituelle du mois d’août
s’étaient transformées en deux mois de congés,
tant le mois de juillet a été calme ; dur constat.
Enfin la reprise, pour vous rappeler,
à vous lecteurs, que notre magazine existe
et vit grâce à votre actualité et à la fidélité de nos annonceurs
que nous remercions.
Notre objectif : promouvoir les entreprises, les hommes et
les femmes qui les animent, et suivre l’actualité économique
départementale. Contact Entreprises existe depuis plus de
quinze ans, de 4 pages deux couleurs, il est passé à 32 pages
quadri ; il a évolué, enrichi ses rubriques (dossiers à thèmes,
homme et entreprise du mois, formation, actualité des
entreprises, nouvelles implantations, carnet, détente…).
Nous sommes passés de 4 parutions par an à 6, et le tirage
est aujourd’hui de 8000 exemplaires, dont 5000 envoyés
nominativement par la poste aux entrepreneurs de notre
fichier. Les 3000 restant sont déposés dans les lieux de
passage des entrepreneurs : CCIV, Chambre de Métiers,
restaurants, CEEVO, groupements patronaux, Accet,
experts comptables, ordre des avocats…
Un travail d’équipe pour glaner aux quatre coins
du département vos informations, et faire de Contact
Entreprises une référence en la matière.
Alors cette rentrée est aussi un nouveau challenge pour
MF Promotion, avec une direction plus jeune, une ambition
plus forte, pour marquer en équipe et conclure des essais
prometteurs, comme le XV de France.
N’hésitez pas à nous transmettre vos informations.
Notre département fête ses 40 ans, il est dynamique
et nous nous efforçons de le faire savoir.
Bonne rentrée à tous.
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DOSSIER

L’immobilier d’entreprises
De manière générale, le marché de l’immobilier est
au beau fixe depuis deux ans en Ile-de-France. Et le
département du Val d’Oise profite de cette embellie.
D’après la dernière étude du CEEVO*, on constate une
reprise des transactions sur les bureaux, aussi bien sur
Cergy-Pontoise, que le secteur d’Argenteuil ou de Roissy.
Sur Cergy-Pontoise, une “légère croissance” a été enregistrée au cours des neuf premiers mois de l’année 2006,
avec 50 transactions, pour 23 876 m2 (soit l’équivalent
de la commercialisation de 2005). Les milliers de m2
vacants sur Saint-Christophe ont trouvé preneurs :
le plus significatif, le chinois HUAWEI (par CBRE) arrive
dans les anciens locaux de SPIE, avec 250 à 300 salariés,
le chinois BROAD AIR CONDITIONING, dans l’immeuble des
Trois Fontaines. “Mais c’est un jeu de chaises musicales
entre entreprises déjà implantées”, comme le souligne
Cédric Collet, responsable de KEOPS à Cergy-Pontoise.
Aujourd’hui, le stock de bureaux, disponible sur
l’agglomération est estimé à 102 000 m2.

Des programmes neufs
sur Roissy
Sur le secteur de la Vallée de Montmorency,
9476 m2 de bureaux ont été commercialisés,
soit plus qu’en 2004. Mais le stock sur ce
secteur reste faible. En 2009, seront livrés
7500 m2 de bureaux neufs sur Saint-Gratien
(promoteur PONT SAINT PIERRE). En 2005,
ce sont 15 530 m2 de bureaux qui ont été
commercialisés sur le secteur d’Argenteuil.
Enfin, sur la zone de Roissy, on a enregistré
6861 m2 de commercialisation de bureaux en
2005, soit une baisse sensible par rapport à
2003 et 2004. Des opérations neuves seront
livrées fin 2007 (6200 m2 à Roissy-en-France)
et 2009 (22 000 m2 sur Roissy Pôle).

Bonne santé pour les entrepôts
Toujours d’après l’étude, le marché des
entrepôts, lui, s’est bien porté dans le Val
d’Oise, notamment dans l’Est du département
(151 848 m2 vendus contre 132 185 m2 en
2004), avec le renouvellement de l’offre neuve :

> Ecrit par Marion Kindermans

© CEEVO 95

retrouve des couleurs

Parc d’activités du Vert Galant à Saint Ouen l’Aumône

115 000 m2 sont disponibles dans les opérations en chantier livrables en 2006 (Parc des
Tulipes Sud à Gonesse, Goussainville, Marly
la Ville, etc.). Quant au marché des locaux
d’activités, il s’est révélé très actif en 2006,
notamment dans l’Est du département
(Gonesse, Roissy parc International et Roissy
Tech) et sur Argenteuil.

pour nous cette faible position en bureaux : un
taux de remplissage inférieur aux autres
départements franciliens, et un taux de rotation des entreprises plus élévé”. Cergy conserve
toutefois des atouts : du foncier - 600 ha de
parcs d’activités occupés et autant en potentiel
- des prix attractifs, des voies de communications denses et un cadre de vie agréable.

Cergy-Pontoise à la traîne

Les parcs d’activités se soignent

En réalité, il semble que les zones immobilières
attractives se soient peu à peu déplacées
vers l’Est du département. Cergy-Pontoise
serait-elle en perte de vitesse ? D’après les
professionnels du secteur, il semble bien que la
Ville Nouvelle ne soit plus à son apogée : obsolescence des bâtiments et des zones d’activités,
manque de programmes neufs, problème des
transports (rareté des fréquences RER) qui
donne une impression d’éloignement, et image
polluée par l’insécurité ou le problème des gens
du voyage. Pour Philippe Mauthes, directeur
régional de SEDAF : “deux critères expliquent

Septembre / Octobre 2007 – n°90 – Contact Entreprises

Pendant ce temps-là, d’autres zones du territoire sont en pleine explosion, comme autour
de Roissy (Gonesse). Des communes, à l’Est,
sont en train de se restructurer (ArgenteuilBezons avec son programme “River Ouest”,
Sarcelles et sa nouvelle zone d’activité). De
beaux parcs d’activités soignés et haut de
gamme sont en train d’émerger : TAVERPARC à
Taverny, les parcs de la RICHARDERIE à Marines
et des Portes du Vexin, à Ennery, ou la ZAC
des BOIS ROCHEFORT à Cormeilles en Parisis.
* “Etat du marché de l’immobilier d’entreprises en Val d’Oise”
dans Bilan Economique et social du Val d’Oise 2007- CEEVO
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DOSSIER
En bref
Argenteuil : la ZA du
Val d’Argent s’embellit
La zone d’activités, qui
accueille 260 entreprises,
est en cours de réaménagement, avec l’aide du
Conseil Général 95. Le projet
comprend la mise en place
d’un plan de circulation, qui a
démarré le 18 avril, et des
travaux de réfection de la voirie
(plantation d’arbres, signalétique, etc.). Coût des travaux :
3 millions d’€ en 2007 (avec
vidéo sécurité), 2 millions en
2008, et 2 millions en 2009.

GVIO rénove
une partie de son
parc d’Osny
Rempli à 60 %, les locaux
gérés par GVIO sur le Parc
d’Osny (44913 m2) sont surtout
des grandes surfaces.
Un lot de 3200 m2 vient d’être
entièrement refait à neuf,
disponible pour un locataire.
Sur le Parc des Béthunes
(St-Ouen-l’Aumône), 1800 m2
sont encore disponibles sur
les 25 700 m2. Le groupe gère
aussi le Parc du Thillay
(6500 m2), où deux lots viennent
de se libérer et celui d’Herblay
(473 m2 vacants sur 3500 m2).

SEDAF construit
des bureaux à
Garges/Sarcelles
Le promoteur et commercialisateur de logements
et bureaux, qui vient de
déménager son agence de
Saint-Germain-en-Laye à
Cergy, construit 15 000 m2 de
bureaux sur Garges/Sarcelles,
dont 50 % sont déjà pris par
une administration. La société
réaménage aussi 1500 m2
flambant neufs dans l’immeuble du Centaure. Reste 1000 m2
de disponibles. L’immeuble
Constellation, à Cergy, est lui
quasiment plein (4000 m2).

6

A L’OUEST DU DÉPARTEMENT

Cergy-Pontoise est-elle
encore attractive ?
Le point de vue
des commercialisateurs
Cergy est-elle aujourd’hui en perte de vitesse ? Pour
les commercialisateurs de la place, le marché local,
qui profite d’une bonne santé générale, pâtit néanmoins d’un réel essoufflement.
“Cergy est surtout un marché endogène”, explique
Cédric Collet, responsable de KEOPS à CergyPontoise. Avec des produits de bureaux essentiellement de seconde main, certes de qualité et
qui ont bénéficié pour certains d’un effort de
rénovation, l’agglomération offre “toujours des
prix attractifs”.
Mais le problème est “aujourd’hui que la moitié du
tertiaire se place dans des produits neufs”.
Même analyse pour Pierre-Olivier Defour, de
DTZ-JEAN THOUARD : “Depuis la livraison de la
dernière tranche d’Hyde Park, à Eragny, il y a deux
ans, rien n’est sorti de terre”.
Il y a bien le programme de Neuville (30 000 m2),
dedié aux entreprises de haute technologie, en cours
de consultation auprès de promoteurs.
Mais certains craignent qu’il soit “trop élitiste”. “Il y a
un décalage entre ce que veulent les élus et la réalité
du marché”, estime Harold Denoux, de GEMOFIS. “A
voir trop grand, il ne faudrait pas laisser de côté les
PME/PMI, qui sont le vrai marché de Cergy, et qui
recherchent des moyennes surfaces de qualité”. JeanPaul Loevenbruck, vice-président de CBRE, et fin
connaisseur de Cergy, est encore plus sévère : “Depuis
deux ans, Cergy ne fait plus partie des grands pôles de
la région Ile-de-France”.
Une récente affaire a fait du bruit : le refus récent de
l’agglomération d’accueillir le groupe de distribution
METRO, qui devait implanter son centre de stockage
sur Saint-Ouen-l’Aumône...
Le territoire conserve néanmoins de nombreux
atouts : réserves foncières, prix attractifs, axes autoroutiers, qualité de vie. Reste à le faire savoir.
“L'agglomération en a pris conscience et fait du bon

travail pour communiquer, mais nous n'en avons pas
encore vu les effets” juge Harold Denoux.
KEOPS : 01 30 30 10 01
GEMOFIS : 01 30 31 12 72
CBRE : 01 53 64 34 89
DTZ-JEAN THOUARD : 01 34 20 00 00

Vue de Cergy-Pontoise Développement
“Le fait que Cergy-Pontoise ait été choisie pour faire
partie des quatre pôles de compétitivité (SYSTEM@TIC,
C AP DIGITAL, MEDICEN, MOV ’EO), a conforté notre stratégie d’attirer des entreprises innovantes” explique
Denis Pagniez, nouveau directeur de Cergy
Pontoise Développement, venu du monde de l’entreprise. Et tant pis si certains commercialisateurs
locaux mettent en doute le bien-fondé de cette
démarche trop ambitieuse.
En mai, un cabinet privé a été mandaté pour prospecter ces filières et les entreprises étrangères seront
relancées en Allemagne, Suède, Espagne. “Les prix en
location sont 3 à 5 fois moins chers que sur La Défense
avec une qualité de vie incomparable, et la présence d’un
enseignement de haute qualité” note Denis Pagniez.
L’agglomération affiche treize implantations ou
extensions en 2006, et quatre entreprises ont acquis
du foncier en ce début 2007 : la société NORMAND (64
emplois, SOLFRANCE (30 personnes), HYPHEN BIOMED
(20 personnes). “Le marché le plus difficile sur Cergy
est le tertiaire”, admet Laurence Gonsard, chargée
de mission développement, “même si l’offre de
bureaux de seconde main s’est rénovée  LE DELTA, LES
CERCLADES, LE GALIEN”.

V
L
O
d
o
r
d
fo
tr
fa
lo
m
m
b
a
c
m
d
c
e
s
to
C
e
p

L
j

Du côté des programmes neufs, peu de projets, si ce
n’est les 30 000 m2 de bureaux sur Neuville pour l’instant en consultation. Une étude a été lancée pour la
réalisation d’un parc d’activités de 3 ha sur les Bellevues, une première étude d’urbanisation est en cours
pour aménager au Vert-Galant une zone de 15 à 20 ha.
Tél. : 01 30 30 95 11
www.cergypontoise-eco.fr

L
s
p
u
le
v
P
d
p
L
e
r
ta
e
m
q
n

Septembre / Octobre 2007 – n°90 – Contact Entreprises

S

contact90-v9:Maquette Contact Janvier2007

9/10/07

15:42

Page 7

DOSSIER

VIDICHRI loue ses bureaux à l’unité
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Le créneau est porteur. VIDICHRI, créée en 1997 à
Osny, cible les micro-entreprises, ces “petites sociétés
d’une ou deux personnes ou les petits artisans qui en
ont assez de travailler dans leur salon et veulent
retrouver une ambiance de bureaux”, comme les
dépeint Didier Clémendot, fils de Jean-Louis, le
fondateur et gérant de la société, qui
travaille comme son frère dans la PME
familiale. VIDICHRI s’est spécialisée dans la
location de bureaux à l'unité d’une surface
moyenne de 20 m2 en misant sur une carte
maîtresse : la souplesse. Propriétaire des
bâtiments, il loue en bail précaire résiliable
au mois par mois - contrairement au bail
commercial en vigueur de trois ans minimum. Pour accéder à la location, il suffit
d’une adresse et d’un dépôt de trois mois de
caution. “Si quelqu’un nous appelle le matin
en quête de locaux, à 14h il peut être dans
son bureau, car, du fait du turn over, il y a
toujours des disponibilités”, lance Didier
Clémendot. A ce jour, la société, qui
emploie une dizaine de personnes, gère
plus de 11 000 m2 de bureaux, pour la

Les Parcs d’activités du Vexin
jouent la carte environnementale

e
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Le parc de la Richarderie, à Marines, qui vient de
s’achever et dont la capacité est de 15 à 20 entreprises, s’apprête à accueillir ses premières sociétés :
une clinique vétérinaire, un centre de tri de LA POSTE,
le traiteur MIDI MOINS LE QUART, et le préparateur de
voitures de courses EVORACE . Quant au parc des
Portes du Vexin (23 ha) d’Ennery, ses travaux
devraient être achevés à la fin de l’année. Quatorze
promesses de ventes ont été signées (LES C ARS
L ACROIX, MEDIACOMMUNICATION, HERVÉ THERMIQUE,
etc.). Bordé d’un futur village d’entreprises, d’un hôtel
résidentiel et d’un golf, il accueillera une cinquantaine d’entreprises. Sur ces nouveaux parcs,
esthétisme et respect de l’environnement vont désormais de pair. C’est en juin 2005 qu’une Charte de
qualité environnementale a été signée par la communauté de communes Val de Viosne, la commune de

s
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plupart situés à Cergy-Pontoise. Les locaux sont
confortablement aménagés (espaces de rencontres,
parkings…). Depuis peu, VIDICHRI s’est lancée dans
la construction, avec la réalisation de deux immeubles de 1200 m2 chacun dans le Parc Buro Plus.
Tél. : 01 30 30 15 00

Marines et le PNR du Vexin, imposant notamment
16 prescriptions architecturales, paysagères et environnementales à l’entreprise qui désire s’y implanter.
C’est sensiblement la même charte, un peu plus
“sévère”, qui guide Ennery. “Un ingénieur en environnement accompagne les entreprises : il s’assure ainsi
du respect du cahier des charges”, explique Isabelle
Sainvet, chef de projet à la SEMAVO. Les entreprises,
intéressées par cette démarche environnementale
pour leur image de marque et leur confort, sont aussi
séduites par... les aides financières et un prix du
terrain plus bas que le marché. Parmi les subventions : une aide pour l’embauche du maître d’œuvre,
pour les dépenses d’investissement liées à l’environnement (PNR), et pour l’acquisition des terrains
(Conseil Général). Des arguments non négligeables...
SEMAVO : 01 34 41 59 26

En bref
Le CEEVO sort son
nouveau guide
des parcs d’activités
du Val d’Oise
Ce guide départemental,
réalisé par le CEEVO en
partenariat avec les éditions
COMMEDI, et baptisé
“Actiguide du Val d’Oise
2007”, regroupe les plans
détaillés des 110 principaux
parcs d’activités économiques du territoire (voies
d’accès et de dessertes,
points d’arrêts des
transports en commun,
identification des entreprises implantées sur
chaque parcelle...),
et les coordonnées précises
(raison sociale, activité,
adresse postale, coordonnées téléphoniques)
des 6200 entreprises
qui y sont implantées.
www.ceevo95.fr

L’immobilier
d’entreprises rénové
Le Département a soutenu
en 2005, dans le cadre du
dispositif de soutien et de
réhabilitation d’immobilier
d’entreprises, la création
d’un hôtel d’entreprises à
Garges-lès-Gonesse sur
l’Espace Europe (30 locaux),
la réalisation d’ateliers
locatifs sur Vauréal et
la réhabilitation d’ateliers
locatifs sur Herblay.
En 2006, il faut retenir
les projets d’ateliers
locatifs à Gonesse (ZAC
des Tulipes) avec une
quinzaine de lots, et
un sur Saint-Gratien,
d’environ 15 lots.
Un autre projet est en
cours sur Argenteuil.
(source : Bilan Economique et
Social du Val d'Oise 2007-CEEVO)
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DOSSIER
En bref
GEMOFIS étoffe
son équipe
Le commercialisateur verra
son équipe passer à quatre
personnes bientôt sur
son agence de Cergy.
Dans ses dernières opérations : LOCAFIMO a racheté
1500 m2 à la Patte d’Oie
d'Herblay, l’ANPE a pris
400 m2 dans l’immeuble
Belloise à Pontoise
et la société LOBE
TRANSPORT a pris 1600 m2
à Pontoise.

AU CENTRE DU DÉPARTEMENT

TAVERPARC : du tertiaire haut standing
Ce parc d’activité, situé à Taverny, en bordure de
l’A115, dont la première tranche de 6200 m2 vient
d’être achevée, se veut de haut standing avec ses beaux
bâtiments aux murs noir et ocre. Destiné à de l’activité moyenne et des bureaux, ce village d’entreprises
sur 3 ha est destiné à accueillir des petites et moyennes
entreprises et petites et moyennes industries à la
recherche de bureaux fonctionnels et à l’image
soignée. Géré par l’AFTRP (Agence Foncière et Tech-

Les programmes
logistiques
sortent de terre
Début 2008, un programme
logistique important sera
livré à Bruyères-sur-Oise.
Le groupe FL DÉVELOPPMENT
proposera 130 000 m2
dans le parc “Eurologistic
Paris Nord-Val d’Oise”
pour des utilisateurs
travaillant en “juste à
temps” et en “e-commerce”.
SODEARIF est en train,
lui, de commercialiser
le programme “Quai
Ouest” dans la zone
d’activités des Béthunes,
à Saint-Ouen-l’Aumône.
Il reste à ce jour des
surfaces vacantes.
Autre opération, RODAMCO
et PITCH proposent
un ensemble logistique
“Cristalespace” sur
41 000 m2, sur la ZAC des
Béthunes, à Saint-Ouenl’Aumône, dont la
commercialisation est
assurée par BOURDAIS et
JONES LANG LASALLE.

8

nique de la Région Parisienne) et construit par la
Société Civile de Construction-Vente (SCCV), Le Parc
aux Chênes, ce projet représentera à terme 14 000 m2
que les entreprises pourront louer ou acheter à partir
de 250 m2 (bureaux) et 500 m2 (locaux d’activité). Le
deuxième bâtiment, dont le permis de construire est
en attente, devrait voir débuter les travaux en janvier
2008 avec commercialisation à la fin de la même
année. “Le premier bâtiment est commercialisé à 80 %,
les demandes émanent surtout d’entreprises
étrangères qui ne veulent pas être trop loin
de Roissy avec des prix attractifs” explique
Alain Gentilini, de la SCCV Le Parc aux
Chênes. Parmi les occupants : l’allemand
WENKO (produits sanitaires), le malaisien DK SCHWEIZER (sièges en cuir pour
véhicules), et la société anglo-saxone
PATTONAIR, spécialisée dans les pièces pour
aéronautiques, qui a pris 1900 m2 (réalisée
par DTZ-JEAN-THOUARD). Le pool des
commercialisateurs comprend aussi CBRE,
JONES LANG LASALLE et KEOPS.
ADIEC (Agence de Développement
et Insertion Économique à Taverny) :
01 34 18 32 00

POMMERET/EMILIE/AGIE :
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la biométrie s’invite dans le tertiaire

L

Depuis un mois, le site industriel et tertiaire de
40 000 m2 à Beauchamp que gèrent Evelyne Pommeret et son équipe, s’est doté d’un système de sécurité
qui devrait faire parler de lui : tous les bureaux ont été
équipés d’un système de contrôle d’accès par biométrie
(reconnaissance physique) et l’ensemble du site a été doté
de 50 caméras et détecteurs extérieurs d’intrusion avec
système de télésurveillance. “Un investissement conséquent qui s’est élevé à quelques dizaines de milliers
d’euros”, selon Evelyne Pommeret. “Cela nous amène
forcément des entreprises de qualité différentes”, préciset-elle. Un projet est également à l’étude pour installer des
capteurs photovoltaïques sur un des immeubles. “Cela

nous permet de sortir de l’ordinaire”, s’amuse la gérante
(également ambassadrice du Val d’Oise), qui chapeaute
désormais quatre structures, avec la création d’ACCESSIBLE, gérée par sa nièce Harmonie Chevallier, qui vient
s’ajouter aux sociétés EMILIE, POMMERET et AGIE.
Commercialisant des bureaux allant de 16 m2 à 1000 m2
et des bâtiments de 50 m2 à 13 000 m2, Evelyne Pommeret évoque “la nécessité de recréer des petites cellules à
l’intérieur de nos bâtiments pour répondre aux fortes
demandes de locaux d’activités actuelles entre 100 et
200 m2. De même, nous reconvertissons des locaux
industriels en zones de stockage de haute qualité”.
Tél. : 01 30 40 13 24
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DOSSIER

Argenteuil-Bezons : l’offre tertiaire décolle
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Les espoirs étaient nombreux cet
été à la pose de la première pierre
du bâtiment “River Ouest”, l’ensemble de bureaux de 63 000 m2
construit par HRO sur l’ancienne
friche ALCATEL , en bordure de
Seine. Organisé autour d’un
grand parc paysager, avec un
parking de 1500 places, l’immeuble proposera des plateaux de
7200 m2 divisibles à partir de
1000 m2. Livrable fin 2009, le
bâtiment devrait localiser 4 à
5000 emplois. Le projet, ambitieux, est de taille pour
Argenteuil-Bezons et un vrai
levier économique pour la
Communauté d’Agglomération
d’Argenteuil-Bezons, dont le service économique est
géré par Yolande Eysseric. “Par rapport à une vieille
tour à La Défense ou dans Paris, cet immeuble est
plus intéressant en terme de coût”, explique Jason
Locker, chargé de projet chez HRO. C’est l’annonce
de l’arrivée du tramway, dont le terminus provisoire
sur Bezons est annoncé pour 2011 (et qui se prolongera jusqu’à Argenteuil), qui a été le déclencheur. La
mise en service du tramway mettra le RER A et la
ligne 1 du métro (à La Défense) à un quart d’heure

de Bezons. “River Ouest” fait partie d’un projet d’urbanisme plus global comprenant la mise en valeur
des bords de Seine, le réaménagement de l’A311, la
création de 65 000 m2 de bureaux en arrière du
terrain, d’une base de loisirs et d’équipements
publics. Signe de l’effet d’attraction de cette partie-ci
du Val d’Oise, près de 80 entreprises s’y sont implantées en 2006, dont le SAV DARTY (340 salariés) et la
société de nanotechnologies RIBER (80 salariés).
CAAB : 01 30 76 78 70

A L’EST DU DÉPARTEMENT

L’Est du Val d'Oise se refait une beauté

4

Longtemps engluée dans des problématiques de
zones urbaines en déshérence, cette partie du Val
d’Oise, “gérée” par la communauté d’agglomération
Val de France - Arnouville-les-Gonesse, Garges-lesGonesse, Sarcelles, Villiers-le-Bel - est en pleine
restructuration. Avec les retombées des aéroports de
Roissy et du Bourget, ces villes sont jugées à haut
potentiel économique. Et les efforts menés sur les
transports seront un fort accélérateur de croissance.
Sur Sarcelles, les projets se multiplient : arrivée de
l’avenue du Parisis (dit BIP), du tramway annoncé
pour la fin 2010, et projets d’aménagement urbain
ANRU. La gare Garges/Sarcelles va ainsi être réno-

s
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vée, avec la réalisation de logements et de 15 000 m2
de bureaux. La SEDAF en sera le promoteur et l’ensemble devrait être commercialisé d’ici 2010, selon
l’EPA Plaine de France, qui chapeaute le projet. Le
Parc d’activités Val de France (90 ha), qui a obtenu il
y a quelques mois le label de technopôle, le second
du département après le Parc Saint-Christophe à
Cergy, a fait l’objet d’un important programme de
requalification. Le territoire attire aussi les entreprises grâce à des avantages fiscaux séduisants : alors
que la zone franche urbaine de Garges/Sarcelles a été
reconduite, la zone franche urbaine de Villiers-le-Bel
a été créée il y a quelques mois.

En bref
DTZ-JEAN THOUARD
installe le groupe
IMPRESSIONS FRANCE
Dans les dernières
opérations réalisées par
le commercialisateur :
l’imprimerie IMPRESSIONS
FRANCE (ex-Impressions
Affiches européennes), qui
était installée sur trois sites
(Asnières, Genevilliers et
Saint-Ouen), vient de déménager une partie de ses
activités sur la zone
des Bellevues, à Herblay
(150 salariés). Il a
racheté des bâtiments
et réalise une extension.
Outre cette opération,
le commercialisateur a
aussi installé ces derniers
mois la société PATTONAIR
à Taverparc.

Le coup de pouce
financier du PNR du
Vexin aux entreprises
Pour les entreprises qui
choisissent de s’implanter
sur le parc d’activités des
Portes du Vexin, à Ennery,
ou sur le parc de la Richarderie, à Marines, les aides
accordées par le PNR sont
substantielles : pour les
entreprises qui se dotent
d’un maître d’œuvre, l’aide
atteint 40 % du montant
des honoraires, plafonnée
à un montant subventionnable de 30 000 € HT.
Les entreprises peuvent
également bénéficier d’une
aide pour les dépenses
d’investissement liées
à la prise en compte
de l’environnement
(gestion de l’eau, de
l’énergie, limitation
des nuisances sonores,
olfactives, etc.).
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DOSSIER
En bref
Le Conseil Général 95
aide à la requalification des parcs
53 parcs d’activités situés
sur 34 communes sont
entrés dans la démarche
de requalification initiée
par le Conseil Général
(soit près de 50 % des
parcs du département).
A ce jour, les travaux de
requalification sont terminés sur quatre parcs :
La Muette à Gargeslès-Gonesse, Val de France
à Sarcelles/Villiersle-Bel, la Chapelle SaintAntoine à Ennery et
la ZAE des Perruches à
Saint-Brice-sous-Forêt.
Direction de l’Action
économique :
01 34 25 30 88

Gonesse : le poids lourd économique
attire toujours les entreprises
En septembre, la ZAC “Entrée Sud” (17 ha) accueillera un nouveau programme réalisé par SEGRO. Sur
13 ha, ce dernier construit deux bâtiments en blanc à
destination de PME avec une commercialisation
démarrant en septembre. Gonesse, qui accueille sur
ses zones d’activités près de 450 entreprises, avec sur
son territoire des locomotives comme PSA Aulnay et
Paris Nord II, continue donc son envolée économique. Sur la ZAC des Tulipes (80 ha en tout sur
Nord et Sud), dont l’aménageur est l'AFTRP, les
projets immobiliers sortent de terre à grande vitesse.
A côté des ateliers locatifs
de la CCI dotés de cellules
de 200 m2, GEPRIM va
construire un programme
de 15 500 m2, pour des
lots allant de 400 à
1200 m2. Dans le bâtiment
de 55 000 m2 “G ONESSE
DISTRIBUTION CENTER” de
l’américain AMB, après
HEPPNER (activité logistique), qui vient d’arriver,
et GEOLOGISTICS, c’est
GENERAL MOTORS qui vient
de louer 27 400 m2 de
Maquette du futur bâtiment MANUTAN
surface logistique pour

ses pièces de rechange en France (130 salariés). Un
peu plus loin, MANUTAN, spécialiste de la vente par
correspondance de fournitures de bureaux, va
réaliser un nouveau bâtiment de 55 000 m2 (réalisé
par la société PANHARD DÉVELOPPEMENT) pour regrouper ses deux sites initialement éclatés sur Gonesse
(800 salariés). Enfin, DGX PHARMA est en train d’étudier l’extension de son unité conditionnement de
médicaments pour les pharmaciens d’Ile-de-France
(400 salariés).
Développement Économique
de Gonesse : 01 34 45 10 71
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Homme du mois

Jean-Louis CLEMENDOT,
PDG de GEMSA,
gérant de VIDICHRI.

n
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é
e
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En tenue décontractée, le cheveu long et rare lié en
queue-de-cheval, un look de baroudeur aventurier,
Jean-Louis Clémendot l’œil vif et pétillant, le regard
clair et le sourire avenant n’a rien de la tenue
classique du business man. Et pourtant,
les nombreuses sociétés qu’il dirige prouvent que
sa stratégie de développement est un succès.
Passer de l’informatique à l’immobilier d’entreprise, puis au métier de promoteur montre
son adaptabilité aux opportunités du marché.
Portrait d’un faiseur d’affaires.

e
1

Vous possédez plusieurs immeubles de bureaux, vous venez de
faire construire deux bâtiments
d’un concept nouveau à Cergy,
quel a été votre parcours ?
J’ai obtenu un bac électronique en 1968. Je m’engage dans l’armée pour 5 ans, attiré par les
missiles Hawk. Je suis bricoleur et j’étais
passionné de fusées.
Ces 5 ans m’ont permis de postuler à la SAGEM
pour développer des projets informatiques. J’ai
alors appris l’informatique civil entre le hard et
le soft ce qui m’a permis d’acquérir une vue
globale du matériel et des logiciels. Avec le
boom de l’informatique à la fin des années 70,
j’ai pensé être apte à créer ma propre entreprise,
ce que j’ai fait en 1980 avec un associé très
bon comptable.

On est loin de l’immobilier
de bureau, qu’est ce qui vous
a fait changer d’orientation ?
J’ai embauché 18 personnes la première
année d’activité. C’était un boom incroyable,
nous avons été jusqu’à 50 personnes. Nous
vendions des systèmes de gestion clefs en
main, matériel et logiciels, à toutes les entreprises. Nous nous sommes dirigés vers le
créneau des concessions de moto grâce à notre
client SONAUTO, spécialisé YAMAHA . C’était
la bonne époque, il y avait beaucoup d’investissement dans ce domaine et le matériel
devenait rapidement obsolète, il fallait le
changer. Mais bientôt, les marques Dell, HP
vendent en direct en supprimant l’importateur
que nous étions. Nous avons dû resserrer
notre activité sur le créneau où nous étions
leader : la concession moto. Nous avons eu
l’occasion de racheter l’étage de bureaux où
nous étions sur 600 m2, trop grand pour nos
besoins, d’où l’idée de louer des bureaux de
20 m2 à l’unité, un vrai marché facile.

s

C’était le premier pas
vers ce qui va devenir
votre activité principale ?
Effectivement 300 m2 de bureaux ont vite trouvé
preneurs. J’offre même pour une seule journée,
un bureau à la location, je m’adapte à la
demande, les locataires retrouvent un environnement de travail avec des voisins, des
collègues, mais il n’y a pas, contrairement aux
pépinières, de services, ce qui permet d’avoir
des prix les plus bas du marché : 200 €/mois
pour 20 m2. Il y a 10 ans, j’ai l’opportunité
d’acheter une villa d’entreprise à Vauréal que j’ai
remplie en deux mois, alors qu’elle était vide
depuis plusieurs années.

Pourquoi remplissez-vous
aussi vite alors que
le marché des bureaux
est atone à l’époque en 1997 ?
Les gros investisseurs que j’appelle des institutionnels sous-traitent à des commercialisateurs
qui cherchent à louer des plateaux entiers. Nous
ne travaillons pas de la même manière, nous
sommes très réactifs et proposons en plus des
baux classiques 3, 6 et 9, le bail précaire ; on
ne dit jamais non à une demande, nous nous
adaptons. Ce qui signifie aussi un turn-over
important de 30 %, mais peu de risques financiers car nous réagissons très vite.

Quels sont les immeubles
que vous avez rachetés ?
Le Sun Set : 450 m2 à Eragny. 1200 m2 à Montigny-lès-Cormeilles, de 6 locataires au départ
nous en avons actuellement 45. BUREAU + à
Cergy, nous avons acquis les 7 immeubles en
2 ans, dans un environnement de caravanes. “Il
faut être courageux pour racheter un immeuble vide dans ces conditions”. Nous avons fait
les travaux nécessaires pour rendre les immeubles attractifs. Clôtures, caméras, lumières la
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nuit, propreté des lieux, 5600 m2 de bureaux
remplis à 90 %, ce qui a permis de relancer la
zone de Saint Christophe souvent envahie par
les manouches.

Avez-vous développé ces activités à l’extérieur du Val d’Oise ?
J’ai essayé à Marseille et à Saint Quentin en
Yvelines sans succès. J’ai constaté que la seule
façon de se développer, est de construire pour
nous déployer ailleurs et non de racheter de vieux
bâtiments. J’ai lancé un concours d’architecte et
de maître d’œuvre pour mettre sur le marché
deux immeubles qui viennent de sortir de terre à
Cergy, et qui sont le prototype de ce que je réalise
ou vais réaliser à Lille, Chartres et Eragny.
Mon ambition est de construire 300 immeubles
partout en France et d’établir une chaîne sur un
marché où nous sommes seuls, sans concurrence. En plus j’ai créé FLASH BAT VIDICHRI pour
suivre ces nouvelles constructions.
Encore beaucoup de projets pour ce
passionné de bateau, qui laisse souvent
le gouvernail de son entreprise à ses fils et
sa femme car “c’est un grand bonheur de
travailler avec ses enfants”. Jean-Louis
Clémendot, entrepreneur né, et dont le
plaisir est de toujours créer quelque chose,
que ce soit en travaillant dix ans pour
remettre à flot un vieux voilier, pour ses
loisirs, ou en saisissant une opportunité
pour créer un patrimoine pour ses enfants.
L’objectif est en voie d’être atteint.

GEMSA, VIDICHRI, FLASH BAT VIDICHRI
Effectif : 7 personnes
Chiffre d’affaires : 3 millions d’euros
Adresse : BP 20415 - Osny
95527 Cergy-Pontoise cedex
Tél. : 01 30 30 15 00
Web : www.vidichri.fr

11

contact90-v9:Maquette Contact Janvier2007

9/10/07

15:43

Page 12

Entreprise du mois

3M fête les 40 ans
du combiné
Scotch-Brite
Cette multinationale américaine s’est installée à Beauchamp
en 1951 sur 48 hectares et 70 400 m2 d’infrastructure pour lancer
sa première usine de fabrication en France.
Premier site valdoisien où travaillent aujourd’hui près de 600 personnes
(ce qui en fait le premier employeur de Beauchamp) pour fabriquer entre
autres, la fameuse “Tamponge” qui se nomme “Le Combiné Scotch-Brite™”.
Dès son arrivée en 1951, l’usine produisait les
Rubans adhésifs Scotch® et c’est en 1965 que
l’usine commença la fabrication de Scotch-Brite™.

Qu’est ce que Scotch-Brite™ ?
Scotch-Brite™, c’est une gamme complète
d’éponges à la fois efficaces et esthétiques qui
répondent à tous les besoins en matière de
nettoyage dans la maison. Explication du principe
de fabrication par Jean-Yves Horriot, Directeur
de la production pendant notre visite privilégiée
de l’entreprise : “Ce sont des fibres de nylon ou
polyester mélangées, puis nappées, chauffées au
four pour solidifier la nappe d’environ deux mètres
de large. Cette nappe reçoit un premier bain,
mélange de liants et de grains, un autre passage
au four. Ce qui fait la qualité de la nappe abrasive
Scotch-Brite™, c’est le deuxième bain de liants et de
grains avec un second passage au four, ce qui lui
permet d’être plus résistante que les autres.”
À la sortie de toutes ces étapes, un rouleau
de Scotch-Brite™ de 400 mètres
permettra, après le collage et
le découpage de l’éponge,
de fournir près de 60 000
combinés.

12

La gamme de produits de l’usine, c’est aussi : des
disques, rouleaux et tampons, tampons manuels
de récurage et laminés pour l’entretien professionnel des collectivités, des rouleaux et
tampons manuels de récurage produits pour
l’industrie comme la carrosserie, l’aéronautique,
etc. Et bien sûr la Tamponge pour le grand
public, ce qui représente plus de 500 références
Scotch-Brite™.

D’autres produits
fabriqués à l’usine :

- développer les produits ayant un minimum
d‘impact sur l’environnement,
- préserver les ressources naturelles grâce aux
techniques de récupération,
- garantir la conformité des installations
et des produits,
- coopérer avec les organismes engagés en faveur
de la protection de l’environnement.
Scotch-Brite™ et son combiné sont plus que
jamais à la pointe des attentes de nos
nouvelles ménagères car aujourd’hui de
nouveaux produits, comme des combinés de
couleurs très tendances sont arrivés sur le
marché, ainsi que le combiné avec témoin
d’usure (les spirales virent au rouge).

3M dans le Val d’Oise

Notes Post-it, Notes imprimées Post-it, Rubans
adhésifs industriels et grand public, soit 2/3 de la
production totale.

3M BEAUCHAMP
et l’environnement
Le site de production s’engage à poursuivre une
Politique environnementale définie par 3M dès
1975. À noter que depuis près de 2 ans, l’usine
n’utilise plus aucun solvant pour la fabrication
de ses Scotch-Brite™. La société a reçu le prix
“Entreprises et Environnement”, délivré en octobre 2004, par le ministère de l’écologie et du
développement durable.
C’est aussi six engagements-clés en faveur de
l’environnement :
- résoudre les problèmes de pollution et de
protection de l’environnement,
- prévenir autant que possible la pollution
à la source,

CA 2006 : plus 1 millard d’euros - Plus de 2 800
collaborateurs en France répartis sur trois sites :
• 1951 : Beauchamp
Le 1er et le plus grand site industriel de 3M
en France. Près de 500 collaborateurs. Superficie :
48 hectares de terrain. 70 400 m2 de bâtiment.
• 1976 : Cergy
Le siège social de 3M France (Laboratoires 3M
Santé, Pouyet 3M Télécommunications, CUNO
Filtration). Près d'un millier de collaborateurs.
• 1996 : St Ouen l’Aumône
Le centre logistique de 3M en France.
240 collaborateurs. 17 ha - 33 800 m2 de bâtiment.

3 M dans le monde
CA 2006 : 22,9 millards de dollars et plus
de 75 000 collaborateurs, des filiales dans plus
de 60 pays, sites de production dans 29 pays,
entre de R&D dans 35 pays, 6 500 chercheurs,
près de 600 brevets déposés chaque année,
avec 24 000 brevets valides.
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MANAGER 2007 : le Club prend le relais

P

Depuis 15 ans, la jeune chambre économique de
Cergy-Pontoise organise l'élection du Manager
du Val d'Oise. Cette manifestation permet de
mettre en valeur un chef d'entreprise qui se
distingue en matière de développement, d'exportation, de management, de stratégie… La
vocation de la jeune chambre est de transmettre
ses actions pour les pérenniser et c'est pourquoi
la présidente Nathalie Thomas a demandé au
Club ACE de reprendre le flambeau. C'est un
challenge ambitieux, qui demande énormément
de moyens tant sur le plan financier pour trouver
des sponsors afin de réussir une belle manifestation, que sur le plan investissement personnel
pour la recherche de candidats. Marie-France
Paviot, Présidente du Club ACE, souhaite donc
la mobilisation de tous les groupements et clubs

d

La Patrouille de France
fait escale au Mercure de Cergy-Pontoise

Trophée de Golf
des Entreprises
> Les 13 et 14 octobre :
Lions et Club ACE.
Renseignements et inscription
auprès de Marc Jutte
01 34 66 88 16

Speed-Meeting
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© Patrouille de France

> Jeudi 15 novembre, de 12h
à 14h, au NOVOTEL de Cergy

> Du jeudi 13 mars
au dimanche 16 mars
Renseignements
et inscription
au 01 34 24 96 80
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> Mardi 9 octobre, de 12h30
à 14h, au NOVOTEL de Cergy

Voyage d’affaires
à Marrakech

d'entreprise, pour faire connaître les chefs d'entreprise qui répondent aux critères de sélection,
mais aussi à tous les membres du Club qui
côtoient régulièrement des entrepreneurs. La
date de cette élection est prévue pour le 6 décembre. Déjà, le CONSEIL GÉNÉRAL et le GROUPE
LUCIEN BARRIÈRE, à Enghien, où doit se dérouler
dans les salons du Grand Hôtel, la réception de
prestige qui clôturera l'élection, se sont positionnés positivement sur ce projet. Nous attendons
des réponses de plusieurs grandes entreprises
sollicitées qui devraient arriver rapidement si
nous voulons maintenir notre date. Il serait
dommage de reporter au printemps 2008 si le
budget n'est pas bouclé rapidement.
Pour toute personne intéressée,
nous contacter au 01 34 24 96 80

Ils font rêver et nous impressionnent, les voltigeurs
du ciel de la Patrouille de France. Présente au
meeting aérien de Cormeilles en Vexin du
9 septembre dernier, la Patrouille a séjourné

q u el q u e s nu i t s au
M ERC URE de CergyPontoise, d'autant que
les pilotes ont ouvert
les festivités du stade
de France de la Coupe
du Monde de Rugby
(photo ci-contre).
Les militaires de l'air ont
été accueillis par MarieLine Sironneau, notre
adhérente, ravie de cette
rencontre avec des
hommes d'exception.
Il faut rappeler que cette
Patrouille a acquis depuis
54 ans une prestigieuse
réputation, symbole du
savoir-faire aéronautique
de notre pays. De nombreux industriels du Val
d'Oise participent d'ailleurs à la fabrication de ces
“machines volantes” qui font notre fierté.
HÔTEL MERCURE : 01 34 24 94 94
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PULSAR et AVIATEC,
deux adhérents connectés
PULSAR INFORMATIQUE vient de recruter trois nouveaux développeurs
pour faire face à la demande de ses clients, notamment pour
son pôle software. Les développements concernent des sites web
d'e-commerce notamment pour une autre société du Club, AVIATEC,
sur des applications commerciales et industrielles. Du coté de la
maintenance des parcs informatiques, PULSAR propose maintenant
des solutions de sauvegarde externalisées très économiques pour ses
clients sous contrat. Ces solutions simplifient la gestion des sauvegardes (exit le besoin de changer de cartouche tous les soirs) et
augmentent la sécurité des données dans le cas d’un sinistre ou d’un
vol (car les données sont à l’extérieur du site).
Alors si vous avez des besoins dans le domaine, contactez
Cyril Thibout au 01 30 35 05 06.

e,
0

PME/TPE comment vous
mettre à l'abri des risques
d'impayés de vos clients ?

4

C'est ce que vous expliquera notre administrateur Jérôme de Clairval, lors d'un
déjeuner que nous organisons le 9 octobre
prochain au NOVOTEL . En effet, le Cabinet d'assurance LAINE ET DE CLAIRVAL
propose aux PME/TPE un contrat d'assurance complet et innovant afin de lutter
contre les impayés.
Jusqu'à présent, ce type de contrat appelé assurance-crédit - était
réservé aux seules entreprises
réalisant un chiffre d'affaires
de plus de 10 ME. En proposant une formule à la portée
de toutes les entreprises, le
cabinet ACL apporte une solution d'assurance originale et
complète, mettant les petites
entreprises à l'abri des risques
de défaillance de leurs clients.
Pour en savoir plus sur ce
nouveau concept, nous vous invitons à participer à une rencontre
Club, le 9 octobre. Retenez la date.
Votre contact : Jérôme de Clairval, 06 17 43 35 64

s
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EN BREF
QUALISEARCH, Cabinet de
Recrutement de Cadres et
Dirigeants, déménage
La société s'installe 8, place
de la Fontaine à Cergy.
Créée en 2004 par Valérie SAURY,
QUALISEARCH poursuit sa croissance.
L'équipe compte aujourd'hui
trois consultants et cinq
chargés de recherche.
Chasseur de tête, son métier est
la recherche de profils pointus
dans l'industrie, le high-tech
et les services.
Contact : Valérie SAURY, Directrice
Associée, 06 84 98 61 59

ECOLE ET VIE LOCALE :
7600 jeunes concernés
Notre adhérent, Henri Allemand,
Président EVL a rappelé lors
de l'assemblée générale de
l'association, ses objectifs :
- réaliser des échanges entre des
entreprises et différents secteurs
économiques (production,
commerce, services, administration),
et des jeunes scolarisés ou
sortis du système scolaire,
- favoriser l'accès à l'entreprise
à des jeunes en difficulté d'insertion
professionnelle et faciliter leur

intégration dans la société.
Les interventions apportent des
réponses concrètes aux questions
que se posent les jeunes sur
l'organisation et la vie de l'entreprise, les métiers, les techniques
de recherche d'emploi, etc.
Au cours de l'année 2006,
EVL a réalisé 363 interventions qui
ont concerné plus de 7600 jeunes.
Les interventions se font à travers
des visites d'entreprises, des exposés dans les classes, des tables
rondes autour d'un métier ou d'une
branche professionnelle… Parmi
les objectifs 2007 : recherche de
partenariat avec de nouvelles entreprises, et recherche de bénévoles.
Si vous êtes intéressés, contactez
Alain Steck au 01 34 24 07 82
ou evl2@wanadoo.fr

RECTIFICATIF
Notre adhérente Claudine Le Charpentier nous prie de bien vouloir
rectifier une erreur qui s'est glissée
dans sa présentation lors du dernier
numéro de Contact Entreprises. En
effet, il fallait lire “Membre élue” du
comité départemental de l'UMP et
non du bureau départemental. Il ne
faut pas froisser les susceptibilités
et rendre à César ce qui est à César.
Voilà qui est fait.
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Formation
En bref
Les formations en
alternance de l'IFCP
Vous envisagez peut-être
de prendre un jeune pour
le former. L'alternance est
un bon moyen de lui
apprendre vos méthodes de
travail et de l'embaucher.
L'Institut de Formation
de Cergy-Pontoise (IFCP),
vous propose des jeunes
en alternance dans les
sections BTS suivantes :
- Management d’Unités
Commerciales,
- Comptabilité et Gestion
des Organisations,
- Assistant de Direction,
- Assistant de Gestion
PME-PMI,
- Informatique de Gestion
(option Développement
et Réseau).
Pour tout renseignement,
contacter le 01 34 48 55 55

EISTI - Habilitation
CTI renouvelée
pour 6 ans
La Commission des
Titres d'Ingénieur (CTI) a
renouvelé pour 6 ans,
l'habilitation de l’EISTI à
délivrer le Diplôme d'ingénieur, et ce, tant pour le
Campus de Cergy que pour
celui de Pau. Selon Nesim
FINTZ, Directeur Général et
fondateur “Ceci nous
conforte dans le cheminement vers l'excellence que
notre Ecole, depuis ses
origines, tend à poursuivre.
Plus que jamais, nous
redoublerons d'efforts pour
maintenir ce cap exigeant
mais essentiel à la vitalité et
à la notoriété de l'EISTI”.

Coopération
entre l'ENSEA et
le Groupe ALTRAN
Cet accord se traduit par la
participation d'ALTRAN au
forum entreprises de l'ENSEA ainsi qu'à son Conseil
de Perfectionnement ; il se
traduit également par des
vacations dans le domaine
des télécommunications et
de la gestion de projet, et
par un partenariat avec l'association des diplômés de
l'ENSEA. Il se traduit enfin
par une action phare qui est
le parrainage de l'option
Réseaux Télécoms dès
septembre 2007, et qui
pourra être prolongé par
des relations au niveau
de la recherche, ou par le
recrutement d'apprentis.
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4e forum “Entreprises
et étudiants”, le 8 novembre 2007
Cergy-Pontoise, ville universitaire compte 20 000
étudiants pour 30 000 dans le Val d'Oise. De grandes
écoles y sont installées, l'ESSEC, l'EISTI, l'ENSEA, …
qui entretiennent des relations privilégiées avec les
entreprises. Mais l'université n'est pas en reste, elle
participe aussi au 4e forum “Entreprises / Etudiants”,
initié par le CEEVO et organisé par le Carrefour
de l'Enseignement Supérieur Entreprises
du Val d'Oise (CESE). Une
date à retenir pour tous
les entrepreneurs : jeudi 8
novembre à l'ENSEA.

Les points forts du forum

Les écoles présentes :
ENSEA, EISTI, EPMI, CNAM, ITIN, Université
et IUT de Cergy-Pontoise, ESCOM, EBI, ESCIA

O
&
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Trois pôles de formation particulièrement mis
en valeur :
- Pôle TIC, Technologies de l'Information et de
la Communication : ingénierie, électronique, biosciences, informatique,…
- Pôle tertiaire et activités à
l'international : technique de
commercialisation, commerce
international, droit international, projets européens,…

Un lieu de
recrutement
Cette manifestation permet
des contacts directs entre
étudiants et entreprises. Ces
dernières pourront avoir un
aperçu des compétences
offertes par les formations
dispensées sur le Val d'Oise et
la journée sera propice à la
recherche de collaborateurs
qualifiés dans de nombreux
secteurs d'activités : du BAC + 2
au Doctorat, de nombreux
étudiants en recherche de stage,
d'emploi en alternance et les
diplômés en recherche d'emploi.
Si vous le souhaitez, vous pouvez
présenter votre entreprise aux
étudiants et jeunes diplômés des
établissements d'enseignement supérieur du Val d'Oise
et faire découvrir vos secteurs d'activité, vos marchés,
vos savoir-faire sur un stand au 01 34 25 30 95.

L

- Pôle Environnement et Cadre
de vie : management environnemental, assurance qualité,
biotechnologie, génie civil,
chimie, logistique.

Comment
participer ?
Le 8 novembre, une seule
journée en un seul lieu,
l'ENSEA, rue du Ponceau à
Cergy, entre 10h et 18h.
Vous pouvez venir comme
visiteur, ou comme exposant. Des salles de réunions
seront mises à votre disposition pour organiser des
entretiens, un pôle création d'entreprises sera animé par des
professionnels de l'appui aux porteurs de projets ;
tables rondes et ateliers permettront aux participants
de dialoguer, d'échanger sur le marché du travail.
Un événement à ne pas manquer pour rapprocher le
monde de l'étudiant et le monde des entreprises, et
peut-être trouver le collaborateur qui vous manque !

d
d
e
d
c
te
in
&
e
v
D

Pour tout renseignement :
www.cese.asso.fr ou 01 34 25 30 95

Du nouveau à l’EISTI
Création d’une chaire d’entreprise
KEYRUS en Informatique Décisionnelle (Business Intelligence) à l’EISTI
• Dès septembre 2007, les experts de KEYRUS assurent 180 heures de formation au sein de l’Option
Informatique Décisionnelle de 3e Année du Cycle
Ingénieur, dirigée par Hervé de MILLEVILLE,
Docteur en Mathématiques et Directeur Pédagogique
de l’EISTI. L’Informatique Décisionnelle est l’un des
domaines d’excellence de l’EISITI depuis 10 ans.
Option Informatique Décisionnelle de l’EISTI http://dsi.eisti.fr

• KEYRUS se fixe des objectifs de stages et de
recrutement :
- l’octroi de stages aux élèves-ingénieurs de
cette Option
- le recrutement d’ingénieurs diplômés de cette Option
- le recrutement d’étudiants du Mastère Spécialisé de
l’EISTI en Informatique Décisionnelle (accrédité
Conférence des Grandes Ecoles)
Mastère Spécialisé Informatique Décisionnelle de
l’EISTI - http://ms.eisti.fr
• Eric COHEN, PDG de KEYRUS, rejoint le Conseil
Scientifique et Pédagogique de l’EISTI afin de participer aux travaux relatifs aux sciences du traitement
de l’information
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Formation

Les nouveaux partenaires de l'ESSEC
Orange : pour une Chaire Media
& Entertainment
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La Chaire aidera France Télécom-Orange à
développer des compétences innovantes dans
ce secteur.
Créée en 2006, la
Chaire Media & Entertainment de l’ESSEC
est une chaire de
recherche et d’enseignement réunissant des
professeurs de l’ESSEC
et des professionnels
du secteur. Elle mène une réflexion approfondie sur le secteur des médias et sur les logiques
entrepreneuriales parfois antagonistes de ses
différents acteurs : financiers, créateurs de
contenus, pouvoirs publics et infrastructures
techniques. Elle a pour objectif de :
- Former de futurs managers aux métiers des
industries des médias
- Développer la recherche sur le secteur media
& entertainment et anticiper les évolutions
et tendances
- Développer une activité de veille et d’observation au niveau international
Depuis sa création, une cinquantaine de

professionnels sont intervenus dans la Chaire,
une quinzaine de sujets de recherche ont
été traités. La Chaire ESSEC Media & Entertainment recrute actuellement sa troisième
promotion : une quinzaine d’étudiants ESSEC.

Air France, Deloitte et l'Oréal pour
la diversité et la performance
La Chaire Diversité et Performance est la dixième
chaire créée dans le cadre de la Campagne
de Développement de l’ESSEC. Elle accueillera
sa première promotion en janvier 2008. La
Chaire est pilotée par trois professeurs
permanents de l’ESSEC, complémentaires
dans leurs expertises respectives : Stefan
Gröschl, Professeur de management spécialisé sur le management de la diversité ;
Junko Takagi, Professeur de
management, spécialisée
dans le management interculturel et Simon Nyeck,
Professeur de marketing,
Directeur académique du
pôle Luxe à l’ESSEC.
La création de la Chaire Diversité et Performance s’inscrit naturellement dans le projet
pédagogique de l’ESSEC, qui vise à dévelop-

per des modèles de management innovants et à
former des dirigeants responsables.
L’ESSEC est fière de s’associer à trois partenaires
de renom pour la création de cette Chaire et de
bénéficier de leur expérience sur les questions
complexes liées à la diversité. La diversité des
cultures organisationnelles dans les métiers du
transport aérien Air France, de l’expertise comptable Deloitte et des cosmétiques l'Oréal crée en
elle-même un terreau fertile pour aborder les
questions de diversité, qui se posent de manière
très différente d’une entreprise à l’autre.
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Infos entreprises
En bref
Les nouveaux
produits
• Chez Saf-Pro
(groupe Air Liquide)
Une des marques d’AIR
LIQUIDE, SAF PRO spécialiste
du soudage et du coupage,
vient de publier la nouvelle
édition de son catalogue
Zoom qui présente en
142 pages l’essentiel des
équipements et produits
d’apport pour les applications de soudage-coupage.
www.saf.pro.fr
• Chez CEMON
(groupe AIR LIQUIDE)
La chaussure sécurité “classic” nouvelle version : avec
coque de protection en acier
et les TOP avec protection
en composite ce qui rend les
chaussures plus légères,
plus flexibles donc plus
agréables à porter.
www.cemont.fr
• Chez 3M
Le SandBlasterTM flexible :
un abrasif manuel révolutionnaire. D’une conception
unique sur le marché, les
abrasifs 3MTM SandBlasterTM
Flexible allient souplesse,
rapidité, efficacité, durabilité et facilité d’emploi. Ils
durent ainsi jusqu’à 7 fois
plus longtemps que des
abrasifs manuels traditionnels et permettent de
gagner 30 à 40 % de temps
pour un résultat équivalent.
3MTM Di-NocTM : une collection de films adhésifs
décoratifs par relookeer
une décoration intérieure
et en temps record.
Cire de brillance rose
3M 80345, brillance
et protection pour
véhicules d’occasion.
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SAAB de nouveau à Cergy
Jeudi 20 septembre de nombreuses personnalités
étaient présentes lors de l’inauguration du nouveau
distributeur SAAB, et de la présentation de la dernière
venue la “SAAB 9-3”, à la technologie BioPower plus
écologique, plus économique, plus performante. Roger
Mancel, directeur de DLSA AUTOMOBILES Saint Ouen
l’Aumône et Cergy, du groupe SCHULLER (2e groupe
de distribution automobile en France, commercialise
19 marques), a accueilli plus de 250 invités autour d’un
cocktail dînatoire. Le groupe vend 28200 véhicules
neufs par an, 16000 d’occasion, avec 1950 salariés dont
130 dans le Val d’Oise. Une très belle réception a suivi
cette présentation et de nombreux contacts ont été établis.
Tél. : 01 34 46 74 82

De gauche à droite :
Pierre Michels, Conseiller
commercial, Roger
Mancel, Directeur,
Stéphanie Burlet, Assistante marketing et Jérôme
Daufresne, Conseiller
commercial société

Les CARS LACROIX :
une nouvelle ligne pour le Parisis

Depuis bientôt 55 ans, les CARS L ACROIX ne cessent
d’être à la pointe de la technologie, pour le confort de
leurs clients. Lundi 27 août, Jean-Pierre Sellier,
président des CARS L ACROIX et Maurice Chevigny,
président la CC du Parisis (Beauchamp, Cormeilles
en Parisis, Herblay, La Frette sur Seine, Montigny lès
Cormeilles, Pierrelaye) ont innauguré la nouvelle
ligne 30-38 qui dessert les trois gares principales
du territoire : Montigny-Beauchamp, La Frette et

Cormeilles en Parisis. Elle sera exploitée
du lundi au vendredi de 6h30 à 21h20,
avec des véhicules dernière génération,
climatisés, surbaissés et équipés de rampes
d’accès pour personnes à mobilité réduite.
Aujourd’hui, les C ARS L ACROIX exploitent
33 lignes régulières urbaines et interurbaines
desservant 38 communes dans le Val d’Oise
et les Yvelines. Avec 92 véhicules qui parcourent 290 km de réseau par jour et desservent
22 gares SNCF et RER, les C ARS L ACROIX
recherchent et développent de nouvelles
technologies comme le déclenchement du
passage au vert sur les principaux carrefours
de leur réseau. Du transport urbain, scolaire
ou de tourisme, cette entreprise familiale
indépendante voit la 3e génération prendre
la relève avec Jean-Sebastien Barrault ;
la société génère un chiffre d’affaires de
25 millions d’Euros par an, 58 % sur les lignes régulières, 10 % les services scolaires, 13 % le tourisme,
19 % location de véhicules. La planification est entièrement gérée par un système informatique de pointe,
qui permet de controler les départs, de détecter
en temps réel d’éventuels retards et de les corriger
aussitôt. Bonne route à la nouvelle génération.
Contact : 01 30 40 56 56
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Infos entreprises
En bref
SIBECX : le site
e-commerce est ouvert
Après quelques retards, le
site de la société SIBECX,

spécialisée dans une
nouvelle génération de
prises et d’interrupteurs est
enfin en ligne. Vous pouvez
vous procurer ces produits
innovants sur le site
de vente en ligne
http://www.prises-interrupteurs.com

Nouveaux
pôles de compétitivité économique
2 projets de pôles de
compétitivité franciliens
qui étaient soutenus par
le Conseil général du
Val d'Oise viennent d’être
labellisés. Il s’agit
de FINANCE INNOVATION
(Finances/Assurances),
labellisé en tant que pôle
mondial, et ASTECH (Aéronautique/Espace), labellisé
en lien avec le pôle mondial
“Aerospace Valley”.
Par ailleurs, le projet
“Open Source” (logiciel
libre), appuyé aussi par
le Conseil général du Val
d’Oise, a été également
retenu et sera adossé
au pôle de compétitivité
francilien SYSTEM@TIC,
déjà labellisé en tant
que pôle mondial.

20

ADN PRO SERVICES, une conciergerie
d’entreprise pour les PME-PMI
Elle est finie l’époque où la conciergerie d’entreprise
était l’apanage des seules grandes entreprises. ADN
PRO SERVICES a créé la conciergerie d’entreprise
mobile, un nouveau concept qui permet de dimensionner la conciergerie aux besoins et au budget de
toutes les entreprises. Elle consiste à apporter au salarié, sur son lieu de travail, des prestations de type
pressing, cordonnerie, retouches vêtements, massage,
relaxation, fourniture de titre de transport, vente de
journaux… On peut maintenant ajouter à la liste, la
livraison au bureau des articles commandés sur Internet (seule la société ADN PRO SERVICES a le monopole
de cette prestation pour le moment). L’objectif est
double : d’une part, d’offrir plus de temps au salarié

afin qu’il puisse trouver le meilleur équilibre entre sa
vie privée et sa vie professionnelle ; d’autre part, de
laisser à l’entreprise des collaborateurs sereins. En
optant pour un système de passage qui permet de
mutualiser les charges entre plusieurs sociétés, ADN
PRO SERVICES a ainsi trouvé le moyen de diminuer
considérablement le coût de la conciergerie et de la
rendre accessible aux PME et aux PMI. ADN PRO
SERVICES est née de la quête de trois amis, Augustin
Codja, Damien Chimier et Nicolas Geray. Seule
conciergerie d’entreprise du Val-d’Oise à ce jour, abritée par l’ACCET, à Sannois, ADN PRO SERVICES est déjà
active auprès des sociétés d’assistance.
Contact : 01 30 25 22 76 - www.adnproservices.fr

Nouvelle chaîne de fabrication

chez CLARINS
Installée depuis 1984, la chaîne de conditionnement des
produits CLARINS vient de déménager début septembre
dans un nouveau bâtiment de 9000 m2, sur trois niveaux
à Osny. Les 36 chaînes de conditionnement sont installées aux niveaux 1 et 3, avec deux salles blanches
de 1000 m2 chacune, pour le remplissage de tous les
produits Clarins (3000 références). “Les produits sont
remplis dans les tubes ou flacons sous haut niveau d’hygiène, digne des laboratoires de pharmacie”, souligne
Lionel De Benetti, directeur du site. Une fois mis dans
les cartons, les produits sont transférés sur d’autres
chaînes pour être expédiés au niveau deux, où le conditionnement se fait par palettisation automatique avec
six robots dernière génération, pouvant remplir jusqu’à
six palettes. Avec ces nouvelles chaînes, la capacité de
production augmente de 30 %, pour un chiffre d’affaires
d’un milliard d’euros.
Déjà 20 ME sur les 50 ME prévus pour l’ensemble de la
rénovation ont été investis. Les anciens bâtiments seront
complètement transformés, avec salle de gym, salle de
pesées, salles blanches de fabrication, mais on vous en
reparlera fin 2008.
Si la société Clarins transforme ses bâtiments, elle
modifie aussi les techniques de soins du visage et
du corps avec sa nouvelle gamme exclusive USA,
“My Blend” lancée le 17 septembre.
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Ces produits haut de gamme, destinés à la clientèle
masculine et féminine d’outre-atlantique ont la particularité de pouvoir être dosés (en utilisant des seringues) et
mélangés en fonction des différents types de peau.
Toujours à la pointe de l’innovation, le site de Pontoise
vient d’être labélisé “écocert”, pour pouvoir fabriquer des
produits bio. Mais la suite au prochain épisode…
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Infos entreprises

DÉCORESPACE
ouvre un département menuiserie
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Spécialiste de la décoration intérieure et du
plafond tendu, Chri s tophe Jouanno ajoute une
corde à son arc en ouvrant un
département menuiserie,
afin de mieux répondre
à la demande de la
clientèle. Il est vrai
que ce décorateur
de formation qui
exerce de pui s
près de 20 ans,
s ’e s t f a i t u n
nom avec la technique du plafond tendu. Il est même
membre fondateur et vice-président du SNEPPT
(Syndicat National des Entreprises de Pose de
Plafond Tendu), et une référence dans la profession.
Une petite explication sur le plafond tendu : c’est une
toile PVC qui est tendue à chaud ou à froid sur des
profilés fixés au périmètre de la pièce à équiper.
Il existe plusieurs types de plafond tendu qui se
différencient principalement par leur mode de
fixation. Rapidement installé et durable dans le
temps, le plafond tendu existe en plusieurs aspects
de finitions : mat, satiné, laqué brillant, façon daim,

daylight, imprimé... et se décline en plus de 100
coloris. Quasiment toutes les inclusions sont possibles dans un plafond tendu : VMC, lustres, spots
TBT, détecteur de fumée, sprinkler, fibre optique,
enceinte, clim, etc... Si la plupart des plafonds tendus
sont des plafonds plats, il est toutefois possible
de réaliser des formes pour créer des atmosphères uniques.
Christophe Jouanno a mis en œuvre la quasi totalité
des systèmes existant sur le marché, mais, depuis 1996
il installe chez ses clients le système qu’il estime être le
plus abouti, conçu par la marque EXTENZO (Société
Alsacienne, n°2 mondial sur le marché du PT).
Véritable entrepreneur Christophe Jouanno a aussi
créé une société de gros œuvre ART & CRÉATION,
en 2005 spécialisée dans la réhausse et l’agrandissement de tout type de bâtiment. Domaine d’activité : maçonnerie, charpente, couverture, terrassement, carrelage…
Basé pour le moment à Cergy, un show room est en
prévision pour rassembler les différentes activités
en un même lieu. Affaire à suivre…

En bref
NISSAN acquiert
ATLET AB
Le 5 septembre 2007 à
Göteborg (Suède), la société
NISSAN MOTOR CO, Ltd a
conclu un accord, par l’intermédiaire de sa filiale NISSAN
FORKLIFT EUROPE B.V., avec les
actionnaires de la société
ATLET AB et rachète 100 %
des parts de l’équipementier suédois.

SPIE SUD-EST acquiert
la société ACEM
SPIE SUD-EST vient
d’acquérir la société ACEM,
spécialisée dans la conception et l’intégration des
systèmes mécaniques
automatisés.ACEM est
implantée en Auvergne, au
nord de Clermont-Ferrand.
Elle emploie 43 personnes
et a réalisé en 2006 un chiffre d’affaires de 7,2 millions
d’euros auprès d’une
clientèle régionale fidèle.
SPIE SUD-EST, filiale
régionale multitechnique
de SPIE SA, emploie
2 450 personnes et a réalisé
en 2006 un chiffre d’affaires
de 283 millions d’euros.

Tél. : 01 30 37 49 66 - www.decorespace.com
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Infos entreprises
En bref
ADHAP SERVICES :
le maintien à domicile à Cergy Pontoise
Un centre ADHAP SERVICES
vient de s’installer à Cergy
Pontoise. Adossée à
un réseau national expérimenté, l’entreprise est
pilotée par un binôme,
Daniel Lauro, 33 ans assure
la gestion du centre ;
Véronique Dangu, infirmière diplômée d’Etat,
48 ans, veille sur la coordination et le contrôle qualité.
Une dizaine d’emplois sont
prévus pour prendre en
charge une soixantaine
de personnes dépendantes
sur l’agglomération.
Tél. : 01 34 43 03 21
www.adhapservices.fr

Fête des 30 ans du GIE

N

Le 14 septembre dernier, le GIE des Parcs d’Activités
de Saint-Ouen l’Aumône a fêté ses 30 ans ainsi que
les 35 ans du Vert Galant.
C’est en 1972, après l’arrivée des sociétés JOHNSON,
LORILLIEUX, LOCANUTENTION, et d’une centaine

d

DÉPAN’NET EXPRESS
signe la charte
“Label Stage +”
DEPAN'NET EXPRESS, société
de services à la personne
spécialisée dans le domaine
de l'assistance informatique
et Internet à domicile, vient
de signer la charte du
“Label Stage +” proposée
par la Jeune Chambre
Economique de CergyPontoise.Ce stage propose
un partenariat gagnantgagnant entre le stagiaire et
l’entreprise. Le stage est
considéré chez DEPAN’NET
EXPRESS comme un tremplin
vers l’embauche, les forts
potentiels étant repérés tôt
et formés immédiatement
aux problématiques et
à la culture de la société.
Tel. : 01 30 30 96 90
www.depannet-express.fr

IGL s’implante
à Survilliers
Après avoir été hébergée
à Aéropole, pépinière
d’entreprises de RoissyCDG, la société IGL a décidé
de choisir Survilliers pour
installer son siège social.
Société de service de
géolocalisation, basée sur
l’utilisation de balises
portables miniaturisées, est
destinée aux particuliers.
La société compte trois
personnes et s’adresse
surtout aux malades
atteints d’Alzheimer.
La consultation sécurisée
d’un site web ou un appel
téléphonique permet de
localiser le porteur.
Contact : Christophe
Brissonneau 06 64 12 19 17
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d’autres PME PMI, que fut créée la première Société
anonyme à capital variable dite “la SACV du
Vert Galant”.
1975 création de la deuxième SACV, dite des
Béthunes, qui accueille de nouvelles entreprises
comme : SODIP, SCANIA , DUCO, un premier hôtel et
une centaine de PME/PMI.
Très vite, la concentration d’entreprises suscite la
création d’un GIE en 1977, aujourd’hui présidé par
Michel Mele, dont le conseil d’administration est
exclusivement composé d’entrepreneurs : actuellement 700 entreprises et 12000 emplois.
Le GIE c’est aujourd’hui une gamme de services
performants à la disposition des entreprises et
des salariés : quatre restaurants interentreprises,
de la formation, du transport (avec la Communauté d’agglomération de Cergy Pontoise une
liaison bus), du co-voiturage, des financements,
la médecine du travail, une société coopérative
de financement (70 % pour les investissements
immobiliers des entreprises) conseil en gestion,
bureau recherche d’emploi, insertion des jeunes
(avec le lycée et la mairie de Saint Ouen
l’Aumône), un service sécurité permanent (vidéosurveillance 24h/24), c’est aussi la future création
d’une crèche, etc.

Pendant cette journée, les portes des entreprises se
sont ouvertes pour nous présenter leurs installations
ainsi que leurs savoir faire (voir encadré).
200 responsables d’entreprises se sont retrouvés
autour d’un déjeuner dans le restaurant interentreprises des Béthunes, la Bouverie,
en présence du maire de Saint
Ouen l’Aumône, Alain Richard,
des acteurs du monde économique
de Cergy Pontoise, et du président
de l’agglomération, Dominique
Lefebvre qui a présenté la vidéosurveillance des accès des parcs.
La soirée s’est terminée dans
les locaux d’ABB ROBOTIQUE, sous
le signe de la convivialité, où
230 personnes ont apprécié les
tours de magie et dansé jusqu’au
bout de la nuit.
Décidément Michel Mele danse
aussi bien dans le monde de
l’entreprise qu’au beau milieu
d’une piste.
GIE : 01 34 32 33 33
www.giedesparcsdactivites.com

Entreprises participantes
- ABB ROBOTIQUE, robotique industrielle
- TELMA – VALEO SPEED CONTROLLER, conception et fabrication
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des ralentisseurs électromagnétiques pour poids lourds
- GOODRICH ACTUATION SYSTEMS SAS, électo-mécanique
- AUROR’ENVIRONNEMENT, traitement des déchets
- MILTRA SAS, importateur d’équipement
de manutention embarquée
- MEDICIS, mobilier de jardin
- Ateliers Mécaniques RAINOTTI, mécanique
- SIDJI, commercialise des consommables et mobilier
pour l’industrie pharmaceutique
- Laboratoire PASTEUR CERBA, laboratoire de biologie médicale
- KOPAL INDUSTRIE, mécanique et machine-outil
- NORTIER EMBALLAGES, imprimerie d’emballage et emballage
- CTC de Pontoise, LA POSTE centre de tri
- TAKASAGO EUROPE PERFUMERY LABORATORY,
création et fabrication de concentrés de parfum

s
e

- CARAY SAS, Mobilier de bureaux et agencement de collectivité

DINADIS : 2 établissements en Val d’Oise
La société DINADIS a bien acquis le site de Saint Witz
mais n’a pas quitté le Thillay, contrairement à ce que
nous avions écrit dans notre numéro précédent. Le
chiffre d'affaires réalisé par DINADIS en 2006 s'est élevé
à 6 M€. L'activité de DINADIS en 2007 s'est considérablement développée et le CA 2007 sera supérieur à
8,5 M€. Cette évolution importante de près de 50 % est
en partie dûe aux opérations de mise sous enveloppes
pour les Elections Présidentielles et Législatives dont
DINADIS s'est fait une spécialité, mais également à l'ar-

rivée de trois clients importants dans le domaine publi
promotionnel. Depuis juillet 2006, date de l'acquisition
du Site de Saint-Witz, l'autre Bâtiment du Val d'Oise
situé au Thillay est plus que jamais actif, puisqu'il s'est
spécialisé dans le traitement d'opérations à valeur ajoutée et dans l'exécution de prestations de Routage.
A noter que la société a été sélectionnée par le
ministère des PME : Gazelles 2006, championnes de
l’économie française.
Tél. : 01 34 31 25 25 - www.dinadis.fr
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NOVOTEL CERGY rénove ses salles
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de réception
Cet été, la nouvelle équipe “séminaire” du NOVOTEL
CERGY présente ses 13 salles de réunion. Xavier
Covard, nouveau directeur et Catherine Thouvenin, attachée commerciale, vous accueillent sur les
500 m2 de salons, pour vos réunions, formations,
réceptions… et vous proposent toute une offre clé en
main (salon, pause café, vidéo projecteur, déjeuner,
dîner à thème…).
Ancien directeur du MERCURE des Ulis, Xavier
Covard a pris ses fonctions à Cergy en mars dernier
et connaît bien le fonctionnement du groupe ACCOR
dans lequel il exerce depuis 20 ans.
Catherine Thouvenin l’a rejoint en avril, après avoir
passé des années en agence de communication, avant
de rentrer dans le monde de l’hôtellerie.
Dans l’équipe de Bruno Coquaz, responsable
restauration, le Chef Philippe Touaux propose une
cuisine raffinée et tendance, après avoir fait ses
preuves au SOFITEL de Cannes, chez M AXIME’S au
Mexique et au PIED DE COCHON à Paris.

En bref
Rugby : Argentine et
Portugal s’installent
au GRAND HÔTEL
D’ENGHIEN
Le GRAND HÔTEL D’ENGHIEN
accueille les joueurs et le
staff des équipes de rugby
d’Argentine, du Portugal et
un des finalistes de la coupe
du monde. Pendant ce
temps, le GRAND HÔTEL sera
fermé au public.

De gauche à droite : Xavier Covard, Philippe Touaux,
Catherine Thouvenin et Bruno Coquaz

Si vous avez un projet n’hésitez pas à contacter
Catherine et Alice au 01 30 30 77 08

Coach en
management
A mi-chemin entre conseil
managérial, formation
et entretiens centrés sur
la personne, le coaching
permet aux managers

ATLET tient salon sur internet

d'équipe, chefs

A l’heure du virtuel les décideurs ont de plus en plus
de mal à trouver le temps nécessaire pour visiter les
salons professionnels. Qu’à cela ne tienne, ATLET offre

régulièrement de soi et de

sur sont site une expérience multimédia riche en vidéos
et en éléments interactifs qui présentent ses chariots

de magasinage. Les visiteurs pourront voir la gamme
complète de chariots en action, dans un environnement
réél, des clips vidéo montrent les engins en mouvement
chez des clients et expliquent toute l’offre Atlet en
matière de design, de service, d’ergonomie,… Les visiteurs pourront également trouver des démonstrations
du programme “Logistics Analyser” qui peut être
utilisé pour créer une représentation virtuelle d’un
entrepôt. Il permet d’essayer plusieurs types de chariots
et de configurations de stockage pour trouver la solution la plus optimale, en tenant compte de la différence
entre le coût initial du chariot et le coût global du cycle
de vie, qui sont des facteurs de plus en plus pris en
compte dans les décisions d’achat. ATLET permet à ses
clients de faciliter leurs prises de décision, de gagner
du temps et de l’argent. Cette exposition virtuelle
représente un investissement important pour ATLET
avec une nouvelle approche marketing qui utilise les
moyens de communication les plus modernes. Une
large gamme de produits présentés et une information
disponible 7 j / 7 et 24 h / 24 : www.atlet.fr/virtuel

d'entreprise, de parler
son exercice professionnel
avec un tiers neutre.
Le coaching considère
la personne dans sa totalité,
et non d’un point de vue
professionnel. Le coach ne
se doit pas de conseiller,
mais de contribuer à
ce que des questions
nouvelles se posent au
bénéficiaire, et apporte
des solutions nouvelles.
Contact : Francis Bismuth
06 09 79 96 48
www.psychologiebismuth.com
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LA POSTE : la modernisation

C

est en marche…
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Le centre courrier d’Herblay va bientôt
être un des plus modernes de France. Une
machine ultra performante, avec une capacité
et une rapidité de traitement importantes, est
opérationnelle depuis début septembre. Elle
traite, prépare et oblitère l’ensemble du courrier entreprise collecté dans les communes de
Cergy, Osny, Pontoise et Eragny.
Dans le Val-d’Oise comme partout en Europe,
L A POSTE a l’ambition de devenir l’opérateur
de référence d’ici 2010 dans le domaine du
Courrier en offrant, à tous ses clients, plus
de qualité, de simplicité et des solutions
globales, le tout à des prix compétitifs.
Pour réaliser cette ambition, L A P OSTE
s’est fixé un objectif élevé sur la lettre

“labellisée” prioritaire :
en 2007, 85 % des courriers postés la veille
doivent arriver au destinataire dès le lendemain ;
l’objectif étant d’atteindre les 90 % en 2010.
Aujourd’hui, ce haut
niveau de qualité est
possible par l’automatisation de toutes les
étapes du parcours d’une
lettre : préparation, traitement et distribution. L A P OSTE est d’ailleurs prête, comme
lors de la fête de L A POSTE le 20 septembre, à
accueillir ses clients dans ses différents

centres de production pour leur présenter
son outil industriel.
Renseignements par mail :
marc.lemilinaire@laposte.fr

EmPloi
Présentation du R.S.A
par François Fillon à Argenteuil
C’est fin juillet dernier que notre Premier
Ministre François Fillon est venu présenter
le Revenu de Solidarité Active à Argenteuil
devant une trentaine de Rmistes.

A cette occasion il était accompagné de
Martin Hirsch, haut-commissaire aux Solidarités actives à l’origine du projet.
Le RSA consiste à motiver les Rmistes à
trouver un emploi tout en gardant leurs
minima sociaux, ce qui les pousse à
travailler sans perdre immédiatement
leurs allocations. Enfin donner une vraie
valeur au travail et ne plus se complaire
dans des allocations.
Expérimenté dans plusieurs départements, dont le Val d’Oise sur une période
de trois ans, ce sont 3 900 allocataires du
RMI des communes d’Argenteuil et de
Bezons qui en feront l’expérience. Si cela
est concluant le RSA sera généralisé et
remplacera les actuels minima sociaux.
Pour cette expérimentation, le Conseil
Général du Val d’Oise va développer les
liens avec les entreprises pour favoriser le
rapprochement entre les Rmistes et les
entrepreneurs, créateurs d’emploi.
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Le RMI dans le Val d’Oise, en quelques
chiffres :
- Mai 2007 : 16 971 allocataires du RMI (dont
3 303 à Argenteuil et 603 à Bezons).
- 4,77 % de baisse du nombre d’allocataires
entre mai 2006 et mai 2007.

Plus de 4800 emplois :
record à Paris-Charles
de Gaulle en 2006
En 2006, 4800 emplois directs ont été créés sur
la plateforme aéroportuaire de Roissy. Ce sont
ainsi 84800 salariés qui travaillent désormais
sur l’aéroport. Cette très nette hausse profite,
en particuier aux salariés du transport aérien
et aux acteurs du fret.
Huit acteurs représentent près de 60 % des
effectifs globaux. Il s’agit de : Aéroport de
Paris, Air France, Connecting Bag Services,
les Douanes, la Direction de Police aux
Frontières, Fédéral Express, ICTS France
et Servair.
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carnet
CaRnet
Paul Henri Trollé,
nouveau Préfet
du Val d’Oise
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Après une carrière classique qui débute en 1971
au ministère de l’intérieur,
puis dans diverses préfectures, Paul Henri Trollé
intègre la préfecture de
Police en 1986. De 1994 à
2000, il est directeur des affaires administratives et
financières à la DGSE, anime une cellule dont l’objectif est la lutte contre le fondamentalisme islamique
et le crime organisé. Passe préfet et devient directeur
du cabinet du préfet de police de Paris.

Dominique
Le Madec : directeur
commercial courrier
de LA POSTE du
Val-d’Oise
Dominique Le Madec a
commencé sa carrière à
L A POSTE en 1982 par l’opérationnel en effectuant dix
années en centre courrier.
Dès 1992, il intègre la filière commerciale comme
chargé d’affaire PNA (grande distribution) puis
devient chef des ventes dans les Yvelines. Responsable de la formation commerciale au siège à partir de
2000, il met notamment en place le e-learning pour
les formations produits. Il est aujourd’hui directeur
commercial courrier colis pour l’ensemble du département du Val-d’Oise.

DISTINCTION :
Bernard Toublanc,
officier des Arts
et des Lettres
Le 14 juillet dernier, Christine Albanel, Ministre de la
Culture et de la Communication a décerné à Bernard

Toublanc, Président du Directoire de la Caisse
d’Epargne Ile-de-France Nord, le grade d’officier dans
l’ordre des Arts et des Lettres.
Par cette distinction, le Ministre honore les
personnes qui se sont illustrées par leurs créations
dans le domaine artistique ou littéraire, ou par la
contribution qu’elles ont apportée au rayonnement
de la culture en France et dans le monde.

NAISSANCE :
Paloma, née le 23 juillet,
vient d’agrandir le cercle
familial de notre rédactrice Audrey Le Meur.
Après Rémi, une
petite fille : c’est le
choix du roi. Félicitations à la maman
et au papa, Frédéric Gaspard.

NÉCROLOGIE :
C’est avec tristesse que nous vous informons du décés
de Didier Simon, Président de la CCIV, de 1980 à
1995. Son influence a été déterminante dans la
formation, il a créé plusieurs écoles.
C’est également lui qui dès 1981 a décidé de reprendre le groupe ESSEC, décision qui a permis la
pérennité de cette grande école.
Il a aussi largement contribué à l’essor du réseau
consulaire en assurant la vice-présidence puis la
présidence de la Chambre régionale Ile-de-France de
1980 à 2001 ainsi que par sa participation à l’action de
l’ACFCI en qualité de membre du bureau de 1983 à
1985 et de 1993 à 1995 et membre du comité directeur de 1995 à 2001.
Son rayonnement a dépassé le monde des compagnies consulaires tant par son action d’élu politique
au Conseil régional Ile-de-France et à Mantes la Jolie
dont il a été conseiller municipal de 1995 à 2001 que
par ses très nombreuses contributions au monde
économique du territoire.

Les 100 ans du scoutisme
Si vous avez été Scout ou Guide, vous êtes invité à participer
à la journée anniversaire des 100 ans du scoutisme à Pontoise
Dimanche 4 novembre
10h30 : messe à la Cathédrale Saint Maclou
12h-13h : apéritif au Dôme, place de l’Hôtel de ville
13h-14h : déjeuner
14h : spectacle “Joue le Jeu”
Faites connaître votre participation à Françoise
d’Heudières 06 15 24 20 68

AgEnda
3 octobre de 8h30 à 17h30
Essec, journée formation
“Business Angels”.
Sensibiliser les investissements individuels au
financement des jeunes
entreprises innovantes et
permettre la mise en place
d’un réseau de Business
Angels en Val d’Oise.
Infos : 01 34 41 92 70
20 au 23 octobre
Mission Algérie pour le
réseau Mesure. Rendez
vous d’affaires et visite du
salon Alger Industrie.
Juliette Carrasco-Graff :
01 30 75 35 38
23-24 octobre
Planète PME au Palais
des Congrès de Paris
Infos : 01 44 37 00 19
www.planetepme.org
19-20 novembre
Forum Chine, à Pékin.
Manifestation dont
l’objectif est d’aider
les PME françaises
à approcher
le marché chinois.
CEEVO Yves Gitton :
01 34 25 39 32
22-23 novembre
Forum Vietnam/Asean,
à Hanoï. Convention
d’affaires regroupant
200 entreprises françaises
à la rencontre des
entrepreneurs locaux.
CEEVO Yves Gitton :
01 34 25 39 32
27 au 30 novembre :
Pollutec à Villepinte.
Infos : 01 47 56 21 24
12 décembre
de 8h à 12h30,
chez PSA Poissy,
Convention interréseau de la Chambre
de Commerce (RAVI,
RMVO, Eco Industrie).
Nathalie Lapuyade :
01 30 75 35 36

ENTREPRISES ET ORGANISMES CITÉS
3M FRANCE, ACEM, ADHAP SERVICES, ADN PRO SERVICES, AFTRP, AIR FRANCE, AIR LIQUIDE, ALTRAN, ATLET, AVIATEC, BROAD AIR CONDITIONING, CABINET LAINE ET DE CLAIRVAL, CALA LUNA,
CARS LACROIX, CBRE, CEEVO, CERGY PONTOISE DÉVELOPPEMENT, CESE, CLARINS, CLUB ACE, COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION D'ARGENTEUIL BEZONS, CONSEIL GÉNÉRAL DU VAL D'OISE,
DÉCORESPACE, DELOITTE, DÉPAN'NET EXPRESS, DINADIS, DLSA, DTZ - JEAN THOUARD, ECOLE ET VIE LOCALE, EISTI, ENSEA, ESSEC, EVL, EVORACE, FESTIVAL BAROQUE, GEMOFIS, GEMSA, GIE,
GRAND HÔTEL D'ENGHEIN, GVIO, HÔTEL MERCURE, HRO, HUAWEI, IFCP, IGL, JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE, KEOPS, LA POSTE, L'ORÉAL, MEDIA COMMUNICATION, MF PROMOTION, MIDI MOINS
LE QUART, NISSAN, NOVOTEL, ORANGE, PARC NATUREL DU VEXIN, PARC NATUREL RÉGIONAL DU VÉXIN FRANÇAIS, PARIS CHARLES DE GAULLE, PATROUILLE DE FRANCE, POMMERET/EMILIE/AGIE, PULSAR,
QUALISEARCH, SAAB, SAF PRO, SEDAF, SEMAVO, SIBECX, SPIE, TAVERPARC, THÉÂTRE L'APOSTROPHE, VIDICHRI
s
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Détente
M

Resto Du MoiS
CALA LUNA,

P
e

“un bel piatto”*
La devanture ne paye pas de mine et il faut
savoir que derrière cette porte se cache un
petit resto sympa qui mérite de s'y arrêter.
Située sur la route principale d'Eragny
Village, cette ancienne maison rurale a été
aménagée de manière originale avec une
grande salle, une mezzanine et une terrasse
extérieure où se trouve un bel olivier. Les
clients découvrent un volume spacieux sous
les poutres apparentes du restaurant, une
cheminée d'angle devant laquelle s'active le
maître pizza. Le mobilier, très design aux
tables de verre et chaises modernes en
matériau naturel, incite à la sérénité. Et
que dire de l'assiette ? Comme le titre l'indique, la cuisine est italienne. Pas de
nouvelle cuisine avec des demi portions,
mais une cuisine traditionnelle et généreuse, de viande et de pâtes servies dans
de très belles assiettes. CALA LUNA propose
des menus (seulement le midi), “Affaires”
et “Business” à 19 € pour plat + dessert ou

2

entrée + dessert +
1/4 de vin + café et
à 25 € pour entrée +
plat + dessert + 1/4
de vin + café.
Nous avons apprécié la très classique
tomates

mozzarella, sauce
basilic. Les pâtes étaient excellentes, que ce
soit les Linguini bolognaises ou les Linguini
carbonara. En dessert, la coupe de fruits de

En cette rentrée 2007, le Val d'Oise présente un programme culturel
de haut niveau, que ce soit pour la musique, la peinture ou le théâtre.
Ces deux pages limitent hélas nos informations, mais deux festivals
sont à vivre sans modération, il y en a pour les modernes,
comme pour les classiques entre le jazz et le baroque.

saison, nombreux et variés, groseilles,
fraises, framboises, kiwis, bananes, pamplemousses, servie nature était très goûteuse,
et le moelleux au chocolat avec sa boule de
glace excellemment délicieux. La carte est
riche et on y trouve aussi des salades, des
pizzas et des fruits de mer. Alors si vous
voulez faire un petit tour en Italie, une
adresse : 231, av. Roger Guichard, à Eragny.
Tél. : 01 30 37 82 15
*une belle
assiette

ERRATU

LA HALTE DE CH M
APONVAL
Lors du précéd
ent numéro
de Contact Entre
une coquille s’ prises,
est
dans le numéro glissée
de
phone du restau téléLA HALTE DE CH rant
AP
Retenez : 01 30 ONVAL.
36 12 72

NaTuRe
Un sentier botanique à
Cormeilles-en-Parisis
Propriété départementaire, le parc Schlumberger offre, sur huit hectares, une grande
diversité végétale : les hêtres, les houx et les ifs
côtoient les érables, les séquoias et les féviers
d'Amérique, mais aussi les pommiers, les
poiriers ou les merisiers. Le parc propose deux
parcours de 800 m chacun, jalonné de pupitres
présentant chacun un arbre. Devenez écolo !
Parc Schlumberger. Route stratégique à
Cormeilles-en-Parisis.

Le carnet de rendez-vous
du Parc Naturel Régional
du Vexin français
En cette rentrée chacun y va de son
programme ; le PNR vous invite à découvrir
les sites remarquables du Vexin, comme le
domaine régional de Flicourt, la carrière de
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Vigny, le marais du Rabuais,
les buttes de Rosne, et
surtout les Côteaux de Seine.
Et puis pourquoi ne pas
participer à la “Fête de la
pomme”, le dimanche 18
novembre, à Valmondois.
Dégustations, marché du
terroir et explications des
professionnels sur la plantation, la greffe, la taille et
l'entretien des vergers.
Fête de la Pomme
A Auvers, les 13 et 14
octobre, c'est le “Marché aux plantes” qui
vous accueillera, à moins que vous soyez plus
intéressé par la découverte de “l'écosystème
forestier” de la forêt régionale de Galluis,
le dimanche 18 novembre.
Notre Vexin est aussi riche d'histoire d'art
et de patrimoine, comme Villarceaux, site
gallo-romain de Genainville, Pontoise et ses
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souterrains, chaque commune possède au
moins un édifice protégé au titre des monuments historiques.
Alors sortez de chez vous, et passez au
Château de Théméricourt chercher le
programme des rendez-vous de septembre à
décembre. Le Vexin si proche et si différent.
Tél. : 08 10 16 40 45
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Détente
MuSiQUe
Pontoise, ville d'art
et d'histoire, propose son

22e festival baroque
Il en aura fallu du temps, des efforts et de la persévérance à Patrick Lhotellier, créateur du festival, pour
imposer, avec les amis de l'orgue de Pontoise, ce festival de musique baroque au public, aux sponsors et aux
collectivités. Mais la ville de Pontoise peut s'enorgueillir de posséder, en ses lieux d'histoire, ce festival de très
haute qualité musicale dont nous vous invitons à
découvrir quelques moments d'émotions :
- Dimanche 30 septembre : Musiques polyphoniques paraliturgiques Espagne XVIIe siècle, à la
Cathédrale St Maclou à Pontoise,
- Samedi 6 octobre : “La légende d'Orphée”, au
Conservatoire de Cergy-Pontoise,
- Dimanche 7 octobre : “Orfeo”, un Opéra de
Claudio Monteverdi, à la Cathédrale de St Maclou
à Pontoise.

L

A noter, l'originalité de
cette journée qui propose
de “conjuguer les plaisirs
de l'esprit et de l'oreille à ceux du palais”, en offrant
la possibilité de déjeuner au restaurant MER &
SAVEURS et de découvrir Pontoise, ville d'art et d'histoire, à travers la visite des souterrains, monuments,
places et ruelles avant d'aller au concert.
Chaque samedi et dimanche d'octobre, à Pontoise, se
dérouleront des spectacles de musique, dans des
églises, et de danse, au théâtre des Arts. Alors n'hésitez plus, allez savourer dans ces lieux de l'esprit, le
calme, la douceur, l'émotion, “où l'apaisement, créé
par l'espace sonore, nous fait prendre conscience de
la beauté de la vie”.
Renseignements au 01 34 35 18 71

Jazz au fil de l'Oise

Fabienne Houze-Ricard
expose ses œuvres,
du 4 septembre au
24 novembre 2007, à la
librairie, La 23e Marche.
48, rue du Général De Gaulle.

St-Ouen-l'Aumône
Exposition monographique
de l'artiste russe Olga
Misseleva sur le thème
“Douce France”, du 3 octobre
2007 au 27 février 2008,
à l'abbaye de Maubuisson.

Guiry-en-Vexin

du 9 novembre au 8 décembre
Le “Festival au fil de l'Oise”, itinérant par nature, se
promène en Val d'Oise du 9 novembre au 8 décembre 2007. Riche de son passé culturel, le département
offre de prestigieux sites au festival, en témoignent les
Châteaux de Méry-sur-Oise, Auvers-sur-Oise, Osny
ou la Roche-Guyon, mais aussi une nature et une
lumière baignées par la rivière de l'Oise qui restent une
invitation à la découverte, aux portes de la Capitale.
Le Val d'Oise, c'est aussi l'Agglomération de CergyPontoise, mosaïque de douze communes mariant
nature et loisirs, avant-garde et tradition. Deux weekends innovants “Jazz & découverte du Val d'Oise”,
vous permettront de goûter à cette thématique
Culture/Nature. Autant de raisons de suivre le fil de
l'Oise pour trouver le chemin des concerts et y décou-

ExPoS
Auvers-sur-Oise

vrir au détour de cette vallée de l'Oise, un jazz
exigeant, nourri de toutes les audaces, ouvert au
Monde : rencontres étonnantes avec Michel
Portal/Yaron Herman ou Biréli Lagrène/Sara
Lazarus, univers insolites avec “Les 3 F”, Jean-Luc
Fillon, Daniel Mille…
A noter, après la présentation du programme à l'IsleAdam, le samedi 7 octobre, clos par le projet
musical de Christophe Walemme à la recherche des
Terres lointaines de son enfance en Inde et à l'Isle
Maurice, le premier concert sera gratuit et se déroulera
le mercredi 7 novembre, à 12h30, à l'Université St
Martin, 2 av. Adolphe-Chauvin à Pontoise.
Pour connaître le programme et les réservations :
01 34 48 45 03 ou www.jafo95.com

“Forge et forgerons” se
déroulera du 15 septembre
2007 au 30 août 2008.
Le musée archéologique
du Val d'Oise propose
une visite commentée tous
les dimanches, à 15h, sur
le travail du forgeron depuis
l'antiquité, et son déploiement d'objets nés de
l'alliance du fer et du feu.

La Roche-Guyon
“Les Côteaux de Seine” est
une exposition sur la richesse
de ce site intégré au réseau
Natura 2000, présentée au
Château de la Roche-Guyon
jusqu'au 21 octobre.

La SAisoN De L’APostRoPhE
Quelques rendez-vous de L’APOSTROPHE

u
u
e
à
5

s

Après une année d'itinérance “spectaculaire”,
la réouverture du théâtre des Louvrais
annonce une saison 2007/2008 sous le signe
de la (re)naissance.
Cette “nouvelle ère” qui s'ouvre, propose
une programmation qui ne manquera pas
de séduire, émouvoir, interroger, interpeller,
et surtout… surprendre !
Une saison résolument ambitieuse au service
d'une seule chose : le plaisir de partager
avec vous le langage de l'artiste.
Entre les nombreuses créations des auteurs
modernes, les auteurs classiques comme Racine
et Claudel, ont aussi leur place dans le programme
éclectique de L'APOSTROPHE. pièces pour réfléchir,

morceaux choisis pour les jeunes, un peu d'histoire,
chacun y trouvera son compte. On pourra voir
l'aboutissement d'un travail de mémoire autour
de la sombre nuit du 8 au 9 novembre 2005, quand
le théâtre des Louvrais a été volontairement incendié.
Ce spectacle : “Les gardiens du feu” a lieu
les 24 et 25 octobre au théâtre des Louvrais.
C'est l'événement spectacle à ne pas manquer.
Mais L'APOSTROPHE c'est aussi un programme varié
de danse pour tout public du classique au moderne
en passant par le hip-hop.
La musique a aussi sa place dans ce programme,
avec ses chansons, son jazz, ses classiques.
Les cordes, les guitares et les cuivres seront
présents en novembre 2007, mars à juin 2008 :
- 20 novembre : Le Quatuor à cordes “ANTARÈS”
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au théâtre
des Arts,
- 24 novembre :
Jeanne Cherhal,
chansons issues de
son dernier album
personnel inventif
et audacieux
au théâtre
des Louvrais.
Un programme
complet qui répond
aux attentes d'un
nombreux public.
Théâtre des Louvrais : 01 30 17 00 31
Théâtre des Arts : 01 34 20 14 25
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