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BONJOUR,
Nous débutons l’année 2008 en vous
présentant les entreprises du parc naturel
régional du Vexin français. 70 000
personnes y vivent, 17 000 y travaillent.
Pour certains, qui ont choisi d’y habiter
pour être à la campagne, profiter de la
nature, du calme et de la beauté du
paysage, le passage à quatre voies de la
RD 14 a engendré des nuisances sonores difficiles à
supporter lorsque leur maison est à 300 m de la route.
De 90 à l’heure, la vitesse est passée à 110, de nombreux
poids lourds choisissent cette route pour se rendre
à Rouen, plutôt que l’A 13 payante. Des véhicules
immatriculés 78, 60, 27 ou même 76 saturent le matin
à partir de 6h30. Le Vexin est coupé en deux, des
passages souterrains ont été créés pour faciliter le
déplacement des marcheurs et des animaux sauvages.

DÉTENTE .................................... p. 23
Certes, le développement économique d’une région
passe par l’amélioration des routes, mais il était question
d’un autre tracé, qui devait prolonger l’A15 loin des
villages et de leurs habitants. En période électorale,
il est de bon ton de rappeler à nos élus départementaux
qu’ils sont en poste pour nous représenter, que tous
les habitants du Vexin ne sont pas des privilégiés et
qu’il faut savoir les écouter.

Annonceurs
A2M - AZUR TECHNOLOGIES - ARLET CEEVO - CONSEIL GÉNÉRAL - CLUB ACE CRÉDIT DU NORD - ERTEC - FORD FORTIS BANQUE - GROUPE LUCIEN
BARRIERE - HEXATECH - HORDE HOSTELLERIE DU MAUPERTU -

Notre Vexin attire beaucoup de marcheurs, de nombreux
gîtes accueillent familles et groupes. Toutefois, si le côté
tourisme doit se développer, les infrastructures hôtelières
sont bien faibles. Des projets sont en cours sur Auvers,
Ennery, Ableiges, mais il en faudrait davantage,
notamment à la lisière de l’Eure et de l’Oise. N’y aurait-il
pas de château à transformer ? Le Parc naturel régional
du Vexin est un territoire en devenir. Pour ceux qui
ne le connaissent pas encore, une visite s’impose.
Excellente année 2008 à tous.
Sincèrement vôtre,
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Responsables d’entreprise,
Le prochain dossier traitera des

ÉCO-TECHNOLOGIES
(GREEN TECH)
Dès à présent, contactez
la rédaction au 01 34 25 97 08
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Depuis plus de 20 ans, nous réalisons des bâtiments industriels.

CONCEPTION - CONSTRUCTION

www.mfpromotion.fr - 01 34 25 97 08

Nous visons les mêmes objectifs : qualité, prix, délais.

Tél. : 01 30 06 33 33 - www.horde.fr - architectes@horde.fr - 23 Rue Sandrier - 78300 Poissy
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DOSSIER

Les entreprises
du Parc Naturel Régional
du Vexin français
Avec 99 communes dont 79 dans le Val d’Oise et 20 dans les Yvelines,
le Parc naturel régional du Vexin est un vaste territoire, qui a choisi de se
développer dans le plus grand respect de l’environnement et de son patrimoine.
Ce parti pris n’exclut pas pour autant une vie
économique riche : l’activité agricole, fer de
lance de l’économie locale, s’étend sur 70 %
du territoire et occupe près de 8 % de la
population active avec quelque 400 exploitations agricoles, qui cultivent principalement
le blé, mais aussi le maïs, la betterave à sucre,
les oléoprotéagineux comme des pois destinés à l’alimentation du bétail, des cultures
maraîchères, type pommes de terre, haricots,
carottes et quelques vergers (pommiers,

poiriers). A noter aussi un peu d’élevage
bovin et ovin, malgré un net recul du
nombre d’exploitations ces quinze dernières
années. Côté entreprises, le parc en compte
près de 4000 (approximativement 17 000
emplois), dont une majorité de PME – PMI
de moins de cinq salariés et quelques
belles enseignes, principalement implantées
sur les parcs d’activité du territoire : les
Quatre Vents et la ZA du Coudrier à Boissy
l’Aillerie (105 entreprises) ; les Carreaux, le

Grand Pré, l’Isle et le Bourg à Marines
(une centaine de sociétés) ; la Chapelle
Saint-Antoine à Ennery (115 entreprises) ; la
Demi-Lune et les Aulnaies à Magny-enVexin (60 entreprises) ainsi que des zones
de taille plus modeste comme celles de
Cormeilles-en-Vexin, Vigny, Génicourt ou
encore Nesles la Vallée. Entre production,
technologies de pointe ou activités plus
traditionnelles, nous sommes partis à
la recherche de ces entreprises discrètes,
disséminées aux quatre coins du PNR.
Récolte fructueuse dont voici un aperçu des
ressources et des richesses, à découvrir dans
ce premier numéro de l’année.

GRIFFINE ENDUCTION,
référence dans l’industrie textile
A Nucourt, la société GRIFFINE ENDUCTION
(300 personnes) intervient depuis près de
50 ans sur un marché très spécifique : celui de
l’enduction, technique consistant à fabriquer
des matières constituées d’un support textile
tissu, tricoté ou non tissé (synthétique ou
naturel), enduit d’une ou plusieurs couches de
polymères. La marque, née en 1947, appartient depuis 1997 au groupe international
MECASEAT mais conserve une grande autonomie de décision. GRIFFINE ENDUCTION est à
l’origine du “Boeing-Feu”, produit non-feu
leader sur le marché depuis 30 ans, destiné aux
collectivités publiques, privées et pour le
tertiaire (halls d’accueil, cinémas, restaurants,
cliniques…). Aujourd’hui, ses domaines de
compétences s’exercent dans de nombreux
secteurs. A l’écoute des dernières tendances,
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GRIFFINE ENDUCTION développe des produits de haute
technicité pour le vêtement et la
chaussure (la Redoute, Promod,
Zara, H&M, Replay, Benetton)
en proposant une palette de
tissus (imitation cuirs, aspects
reptiles, imper, trench…). Pour
la maroquinerie (sacs à main,
bagages, sacoches, cartables,
ceintures, étuis…), la société GRIFFINE fabrique pour l’automobile, des feuilles enduites pour l’habillage intérieur des véhicules
travaille pour les marques les
arrière). Au sein de son laboratoire R&D
plus prestigieuses (Longchamp, Lancel,
(30 personnes), la société poursuit sa diversifiChapelier, Paquetage…) et depuis plus de
cation dans les domaines tels que la protection
25 ans, est présente sur le marché automobile
de l’homme au travail, le médical et l’hygiène.
des feuilles enduites pour l’habillage intérieur
Tél. : 01 30 27 26 25
de véhicules (planches de bord, panneaux
www.griffine.com
de portes, revêtements de sièges, tablettes
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DOSSIER
En bref
Le parc en bref :
- 66 000 hectares, près
de 70 000 habitants
- Un président, Gérard Claudel, un directeur, Thierry Cot
- Deux nouvelles communes
valdoisiennes dans le périmètre du parc en 2008 :
Ambleville et la Chapelle
- Deux clubs de chefs d’entreprises : CONVERGENCE 95, à
Boissy l’Aillerie présidé par
Bernard Mirabeau (POLYRÉSINE) au 01 34 66 96 96
et l’association des entreprises d’Ennery présidée
par Steven Le Reste
au 01 30 38 03 89
- Maison du parc au
01 34 48 66 10 et sur
www.pnr-vexin-francais.fr

Ils font la vie
économique du parc…
• Les 15, 16 et 17 février,
journées portes ouvertes
aux ATELIERS DU CAMPING
CAR 95 (Cormeilles
en Vexin), à l’occasion
desquelles seront exposés
les derniers modèles de
camping-cars des marques
Pilot, Knauss et Movéo.
ACC95 : vente et location
de camping-cars, aire de
service, atelier mécanique
pour le SAV, vente de
nombreux accessoires.
Tél. : 01 34 66 72 36
www.acc95.fr
• Les LABORATOIRES
SEBBIN (Boissy l’Aillerie –
100 personnes) fabriquent
des implants mammaires,
gluteaux, mollets, testiculaires, sur mesure
et expanseurs cutanés.
Tél. : 01 34 42 13 28
www.sebbin.com

6

LES MOULINS DE CHARS :
blé des champs et pain des villes
Voici plus d’un siècle que les MOULINS DE CHARS
sante pour l’ensemble de la profession (jusqu’à
appartiennent à la famille Maurey. Thomas et
+300 % !). Des initiatives locales originales participent
Julien, représentants de la 4e génération, s’apprêtent
aussi à sa notoriété : en 2006, les moulins ont pris part
à en reprendre les rênes, à la suite de leurs père
et oncle, Jean et François Maurey. Il s’agit
encore aujourd’hui d’une des dix premières
meuneries françaises, avec 48 collaborateurs et
une unité de production dotée d’installations
ultra-modernes. Près de 42 000 tonnes de blé y
sont écrasées et transformées chaque année dans
le plus grand respect des traditions, soit 32 000
tonnes de farine. Annexée au fil des années par
plusieurs bâtiments industriels, la meunerie
s'apprête à lancer une nouvelle extension : un
carrousel d’ensachage qui desservira directement
un encamionneur pour charger les véhicules et
un palettiseur automatique pour éviter le port des
charges. Les Moulins proposent un large choix
de farines traditionnelles (30 variétés), avec deux
spécialités : la Banette* et une farine de tradition
française, réalisées d’après un mélange des LE MOULIN s’est largement étendu au fil des décennies.
meilleurs blés, qui se destinent aux artisans
boulangers de la région parisienne et du nord de la
au lancement du pain du Vexin, élaboré avec une
France (près de 500 clients), mais aussi à de gros
farine issue des blés du PNR, disponible dans bon
industriels tels que NESTLÉ. Grâce à une démarche
nombre de boulangeries du parc.
qualité poussée, des contrôles rigoureux d'essai de
Tél. : 01 34 67 55 50 - www.moulinsdechars.com
panification réalisés sur chaque farine dans son labo*La société BANETTE appartient aux meuniers fondateurs de la
ratoire fournil et à un parti pris en faveur de la
marque dont font partie les MOULINS DE CHARS. Elle a pour objectif
boulangerie artisanale, la société a su résister aux
d’aider les artisans boulangers à fabriquer un pain plus qualitatif en
évolutions d’un secteur en pleine restructuration, qui
suivant un cahier des charges de fabrication précis, intégrant des
farines Banette, transformées au sein des MEUNERIES BANETTE, avec
subit en outre depuis un an une spectaculaire
des blés aux provenances rigoureusement contrôlées.
augmentation du prix du blé, extrêmement pénali-

Initiative écolo : LEFORT
fait feu de tout bois
Depuis 1960, les MENUISERIES LEFORT à Livilliers
(14 personnes) sont présentes dans de nombreux
domaines, des plus petites interventions aux réalisations les plus ambitieuses : maison ossature bois,
escaliers, charpente, agencement intérieur, pergolas, terrasses, clôtures, jardinières, escaliers,
fenêtres, parquets. Et puisque rien ne se perd, tout
se transforme, la société utilise une presse pour

recycler toutes les sciures aspirées par ses
machines. Envoyés dans une cuve puis compressés
en briquettes, ces copeaux ainsi transformés servent
à chauffer l’atelier et le showroom. Une combustion
écologique très réduite en résidus polluants qui fait
la part belle au coûteux chauffage électrique et se
veut respectueuse de l’environnement.
Tél. : 01 34 66 90 36 - www.lefort-menuiserie.fr
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DOSSIER

VIRBAC : la santé animale
comme cheval de bataille
Fondé en 1968 par un vétérinaire français, VIRBAC
est le 1er laboratoire mondial indépendant exclusivement dédié à la santé animale et le 9e laboratoire
vétérinaire dans le monde. Présent commercialement dans plus de 100 pays, le groupe développe,
fabrique et distribue une large gamme de produits et
services destinés à la prévention et au traitement des
principales pathologies des animaux de compagnie
(chiens, chats, chevaux mais aussi rongeurs, oiseaux,
reptiles, poissons) et d’élevage. Il s'agit notamment d'antiparasitaires, de vermifuges, de vaccins,
d'antibiotiques, de gammes dermatologiques et
dentaires, d'anti-inflammatoires, d'identifications
électroniques… Une de ses unités de production

pour la France est implantée à Magny-en-Vexin,
spécialisée dans les formes sèches (poudre) pour
animaux d’élevage type pré-mélanges médicamenteux à base d’antibiotiques, poudres orales solubles
(antibiotiques, réhydratants, compléments vitaminés). C’est aussi à Magny que VIRBAC fabrique un
anti-parasitaire destiné aux ruminants, pour le
moins original. Ressemblant à un obus à base de
limaille de fer, le produit est envoyé dans l’estomac
de la vache où il agit pendant plusieurs semaines. Le
site vexinois, doté d’équipements de technologie
dernier cri, emploie une cinquantaine de personnes
(40 en production, 10 à la qualité).
Tél. : 01 34 46 87 00 - www.virbac.fr

FAURECIA, acteur automobile mondial
situé à Marines

pare-chocs de la nouvelle Renault Clio et de
la Peugeot 207, sortis tout droit de l’usine marinoise. L'année 2007 a été celle d'un démarrage
conséquent avec le pare-choc “V” (plateforme
commune à plusieurs véhicules dont les Peugeot
807/Citroën C8 et Fiat Ulysse/Lancia Phedra), qui
a nécessité l'investissement dans une nouvelle
presse de 2700 tonnes, la plus importante du site.
Tél. : 01 30 39 40 40 - www.faurecia.fr

• A Marines, l’entreprise
REVILOX (40 personnes)
réalise du mobilier de
bureau en panneaux de
particules mélaminées
(armoires, vestiaires,
bureaux et meubles divers ).
Tél. : 01 30 39 80 20
• En complément de son
activité de paysagiste,
l’entreprise OLIVIER
VIGNAL situé à Vigny a
ouvert en avril 2006, la
BOUTIQUE DU JARDINIER.
Elle s’adresse aux
“amoureux du jardin” qui
se plaisent à agrémenter
leur extérieur pour en faire
un vrai lieu de vie et leur
intérieur dans un esprit
nature. Vous y dénicherez
des produits de qualité,
que l’on ne trouve pas
ailleurs. Une alternative
aux articles proposés par
les grandes enseignes,
avec les conseils pratiques
du “maître” en plus.
Dès le printemps 2008, la
boutique ouvrira également
ses portes le samedi.
Du lundi au vendredi de 9h
à 12h et de 13h30 à 18h.
Le samedi dès le printemps.
ZAE – 2, rue de la Croix
Jacquebot à Vigny
Tél. : 01 30 39 21 70
www.vignalpaysagiste.com
• CL OBJECTIF PLUS vient
de s’installer à Arronville.
Créée par Catherine
Langlois, cette toute jeune
entreprise indépendante,
concessionnaire RIVALIS,
aide les PME – PMI
à optimiser leur gestion
et à améliorer leur
rentabilité, grâce à
un logiciel couplé à une
prestation de coaching.
Tél. : 01 34 66 57 12
ou 06 12 54 68 35

www.mfpromotion.fr - 01 34 25 97 08

En arrivant dans la zone d’activité, on
repère immédiatement l’usine FAURECIA
de Marines. L’établissement est présent
sur le site depuis 15 ans, tout d’abord
sous le nom d’ECIA (devenu FAURECIA),
qui a commencé à produire les premiers
pare-chocs. Actuellement, les effectifs
sont de 420 personnes. PSA PEUGEOT
C ITROËN demeure le principal actionnaire (à 71,25 %) de cet équipementier
automobile mondial (2e rang européen,
8e rang mondial). A Marines, FAURECIA
produit des pare-chocs et des faces avant
techniques (la partie structurelle qui
soutient le pare-chocs et les divers
composants tels que les phares, le groupe motoventilateur ou le système d'absorption d'énergie)
pour les plus grands constructeurs, dont PEUGEOT,
CITROËN et RENAULT, avec lesquels elle travaille en
flux synchrone (notamment pour RENAULT à Flins
et PSA PEUGEOT CITROËN à Poissy). Ces produits
sont fabriqués en plastique et sont injectés sur
place. Les pare-chocs sont également peints et
assemblés sur le site. On peut ainsi citer les

En bref

s
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DOSSIER
En bref
• La société SOS ELECTRONIC ENGINEERING
(48 personnes) est le
spécialiste français
du circuit imprimé depuis
1979 pour l’industrie
et l’électronique
(Cormeilles en Vexin).
Tél. : 01 34 66 42 06
www.sos-electronic.fr
• AZUR TECHNOLOGIES
(Magny-en-Vexin) vend,
loue et assure la maintenance des matériels liés
à l’industrie et au BTP :
transpalettes, gerbeurs,
chariots, magasinage,
tracteurs, convoyeurs…
Tél. : 01 61 02 02 02
www.azurtechnologies.fr
(voir nos pages entreprises)
• UNIROUTE (30 salariés)
à Magny-en-Vexin est
une société du groupe
STVA : transport et
préparation à la vente de
véhicules (aménagements
intérieurs, marquages spécifiques…), redistribution
aux concessionnaires.
Tél. : 01 34 46 85 50
www.stva.com
• Avec 115 collaborateurs,
l'entreprise familiale
LEROUX COUVERTURE
(Ennery) s'adresse à une
clientèle de promoteurs de
programmes immobiliers
en neuf et en rénovation
dans toute l'Ile de France
(charpentes, bardages,
tous les éléments destinés
à la couverture).
Tél. : 01 30 30 00 89
www.leroux-couverture.fr

8

TECNI FLO met au point
la “Mini Potable”
Située dans la zone artisanale d'Ennery la société
TECNI FLO est spécialisée dans les équipements de
pompage et de régulation pour l'eau (distribution
d'eau potable, espaces verts et process industriel).
En étroite collaboration, TECNI FLO et la société
NDW (New Drinking Water) à Taverny ont mis au
point une unité mobile de potabilisation d'eau qui
fonctionne sur énergie renouvelable (panneaux
solaires et éolienne). Son nom, la “Mini Potable”.
Cette unité, destinée aux zones rurales des pays
africains, auto-produit l'énergie nécessaire à son
fonctionnement et fournit, à partir d'eaux fluviales
ou de récupération, 4 à 10 m3 d'eau potable par
jour. De quoi répondre aux besoins journaliers en
eau de boisson de 2500 personnes (norme OMS).
Composé de deux containers, l'ensemble comprend
un équipement de production d'énergie solaire
et éolien, un pompage, une unité de filtration,

une chloration au
javel domestique
et une désinfection par
lampes UV et
un stockage
de 5 m3.
Main dans la
main, Erwan
Decramp de
TECNI FLO et
Jean-Claude Dubois
(NDW) développent le produit et assurent sa
commercialisation qui suscite d'ores et déjà l'intérêt de plusieurs états dans le cadre de leur politique
d'hydraulique rurale. Un prototype de la “Mini
Potable” est visible à Ennery, chez TECNI FLO.
Tél. : 01 30 30 28 28 - info@tecniflo.com

BREDY, orfèvre en agencement
Un petit bijou se cache à Boissy l’Aillerie : BREDY
est une PME leader sur le marché de l’agencement
intérieur menuisé haut de gamme, fondée par
Pierre Bredy, arrière grand-père du président

Ornements réalisés pour le Théâtre de l’Odéon

actuel, il y a 120 ans. Son siège, son bureau d’études
et son atelier spécialisé dans la sculpture sur bois,
la menuiserie de style et la restauration sont basés
à Saint-Ouen (93). A Boissy, Bredy possède un
second atelier de 3000 m2 (30 personnes
pour un effectif total de 90 salariés), équipé
de machines numériques et de cabines
de finition, où sont réalisés notamment
les habillages muraux en bois (panneaux
vernis, ensembles de décor, lambris), mais
aussi des têtes de canapé ou de lit, des habillages pour placards, des comptoirs, des
meubles… En collaboration avec les maîtres
d’ouvrage, les architectes et les décorateurs,
BREDY étudie et élabore des plans d’exécution, assure la production et la pose de
ses réalisations. Sièges sociaux, bâtiments
publics, monuments historiques, hôtels,
magasins de luxe, ses références sont
nombreuses dont le Théâtre de l’Odéon, le
Palais Royal, Versailles, l’Hôtel George V, ou
encore Cartier Haute Joaillerie…
Tél. : 01 75 72 48 10 - www.bredy-sa.com
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DOSSIER
En bref

HENRI ANTOINE,

• Avec 70 personnes,
INERGY AUTOMOTIVE
SYSTEMS (Nucourt)
est le leader mondial
des systèmes à carburant
(réservoirs en extrusion
soufflage). La société a
été fondée en août 2000
suite à la création d’une
joint-venture des sociétés
PLASTIC OMNIUM SOUFFLAGE
et SOLVAY AUTOMOTIVE.
Tél. : 01 30 27 27 01
www.inergyautomotive.com

maître en salaisons
Les débuts des SALAISONS du Vexin à Vallangoujard remontent aux années 30, avec le lancement
d’une activité d’abattage et de transformation.
Rebaptisée HENRI ANTOINE SALAISONS, l’entreprise,
qui appartient depuis 1998 au groupe CCA
(Comptoir commercial alimentaire), a recentré
son activité en direction de la fabrication et
du conditionnement de jambon cuit de qualité
supérieure à marque dédiée (marque de distribution dont Erteco, Lidl, Atac, Auchan, Casino,
Monoprix) en préemballé. Après de nombreux
investissements (nouvelles lignes de tranchage,
informatisation de la traçabilité, augmentation de
la puissance de refroidissement…), le tonnage
réalisé en 2006 avoisine les 8341t pour un CA de
40 millions d’euros et un effectif de 130 personnes.
HENRI ANTOINE mène une politique de qualité

L’usine de production de Vallangoujard

drastique avec près de 12 000 contrôles bactériologiques annuels, une production respectueuse des
normes d’hygiène et de sécurité alimentaires ainsi
qu’une sélection attentive de ses fournisseurs. Le
site devrait s’orienter dans les années à venir vers
la fabrication de pâtés.
Tél. : 01 34 66 51 24

BENOIST peut dormir tranquille
s

Tout commence en 1949 à Paris. L’établissement familial commercialise alors des fournitures générales pour
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la literie et les tapissiers qui fabriquent des matelas
faits main (laine, toile…). Dans les années 90, la société
prend le tournant de la literie industrielle et s’installe
à Auvers-sur-Oise. Son équipe de 70 “petites mains”
(la fabrication requérant toujours beaucoup d’opérations manuelles) dirigée par Pascal Benoist y assure
encore aujourd’hui la production de matelas (en
mousse, latex ou en ressort). Entre 500 et 800 pièces y
sont fabriquées chaque jour, à la demande. BENOIST
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compte près de 500 références en catalogue, du
premier prix au matelas haut de gamme incluant des
matériaux innovants (mousse à mémoire de forme,
ressorts ensachés…). L’entreprise vend une partie de
ses produits sous la marque Belle Literie, dont elle
est co-propriétaire*. La maison diffuse ses articles
via différents canaux : vente à distance (la Redoute),
Internet www.matelsom.com), magasins spécialisés
(Univers du sommeil, Maison de la Literie), magasins
de meubles (Monsieur Meubles). Présente uniquement sur le marché français (le matelas étant trop
volumineux à transporter !), avec un CA de 8 millions
d’euros (+5 % cette année), BENOIST s’apprête à
doubler la surface de son site, de 2000 à 4000 m2, afin
d’accroître sa zone de stockage et d’améliorer ses
conditions de travail. L’entreprise poursuit son petit
bonhomme de chemin sur un marché où les ventes de
matelas - produit de nécessité sur lequel nous passons
près d’un tiers de notre vie ! - atteignent les 10 millions
d’unités par an.
Tél. : 01 30 36 60 00
*Belle Literie est collective à plusieurs fabricants qui s’engagent à
commercialiser des produits répondant à un cahier des charges précis

• La MENUISERIE
SAINT-ANTOINE se trouve
au bout de la zone d’activité
d’ennery. Jean-Paul Coguic,
son patron, et les dix salariés de l’atelier travaillent
pour les collectivités,
les entreprises et les
particuliers : réalisation
d’ouverture (fenêtres, volets
et portes), agencement de
bureaux, pose et fourniture
de parquet, cloisonnements
bois, volets, escaliers…
www.menuiseriesaint
antoine.fr
Tel. : 01 30 38 40 70
• POLYRÉSINE (Boissy
l’Aillerie), filiale du groupe
BMGP, est spécialisée dans
l’utilisation des résines
synthétiques comme
solution pour le système
de calage (moteurs de
bateaux, industrie, offshore,
gros œuvre en bâtiment.
Elle emploie 11 personnes
dans le Vexin.
Tél. : 01 34 66 96 96
www.polyresine.fr
• CENTRALE LABO EUROPE
(Boissy l’Aillerie –
40 personnes) conçoit
et réalise des pièces
thermoplastiques ayant
des caractéristiques et des
fonctionnalités innovantes.
Tél. : 01 34 42 60 20
www.central-labo.com
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DOSSIER
En bref
• la société familiale
des frères MONTI, travaille
dans le domaine de la peinture et de la décoration
(70 personnes). Le groupe
MONTI détient également la
société KOVIBAT, revendeur de
peintures et outillage, pour
professionnels et particuliers.
MONTI : 01 30 32 28 05
KOVIBAT : 01 34 42 96 96
• FLOWTECH METAL
(Marines – 12 personnes),
créée par Michel Delsaux est
spécialisée dans le domaine
de la chaudronnerie – tuyauterie, principalement dans le
secteur de l’environnement et
du traitement des eaux potables et résiduaires (étude,
réalisation, installation).
Tél. : 01 30 39 46 10
• Le groupe GIRAUX
(800 salariés) est installé à
Génicourt. Racheté par RATP
Développement, le groupe
est composé d’une société
holding (GIRAUX TRANSPORTS ET
SERVICES - GTS), d’une société
de location de véhicules
aux filiales du groupe (CARS
GIRAUX) et de six sociétés
d’exploitation dont GIRAUX
VAL D’OISE, LA STIVO et TIMBUS
(transport interurbain de
Magny-en-Vexin), ces deux
dernières appartenant pour
moitié aux CARS LACROIX.
Tél. : 01 34 42 72 74
• PRÉVOR (Valmondois) est
spécialisée dans la gestion
du risque chimique et thermique pour les entreprises et
laboratoires qui manipulent
des produits dangereux.
Cette PME de 50 personnes
développe et distribue des
traitements d’urgence adaptés
aux projections chimiques et
brûlures permettant un lavage
actif pour stopper la réaction.
Tél. : 01 30 34 76 76
www.prevor.com

10

Du pain sur la planche
pour SHOW GOURMAND
La société SHOW GOURMAND vient d’être rachetée
au mois de mars dernier. Franck Briand, son
créateur, a passé la main à trois associés : Hervé
Pigeau, Karim Derrouaz et Clotaire Hubert,
pâtissiers de formation, précédemment co-actionnaires de la société SYMPHONIE (pâtisseries surgelées
haut de gamme basée en Seine-Maritime), vendue
pour financer l’acquisition de cette nouvelle affaire.

SHOW GOURMAND est installée à Vigny, où se trouve
son laboratoire de fabrication de pâtisseries et
produits traiteur (réceptions, plateaux repas).
Employant une centaine de personnes, l’entreprise
compte six points de vente à Cergy et Vauréal sous
l’enseigne la Grange à Pain, où sont fabriquées sur
place baguettes et viennoiseries.
Tél. : 01 34 48 66 72

AFS : une production qui s’envole
Revendue par le groupe CORDANT en 2000, l'usine
AFS-Us appartient aujourd'hui à ALCOA FASTENING SYSTEMS , division du groupe ALCOA ,
deuxième plus grand producteur mondial d'aluminium. Le site d’Us fabrique des fixations pour
l’aéronautique (systèmes de tiges en titane sur
lesquels sont montées des bagues serties, destinés à assembler les fuselages et autres parties
structurelles des avions). L’usine de 4000 m2
emploie 120 personnes, principalement dédiée
à la production, et fournit aussi bien l’aviation civile (AIRBUS et ses sous-traitants), militaire (EUROFIGHTER) que l’aviation d’affaires
(DASSAULT). La fabrication des pièces (plusieurs
millions d’unités produites chaque année et des
milliers de références en catalogue) intègre un
procédé de formage, du traitement thermique, de
l’usinage et du traitement de surface. Fortement
mobilisée autour du programme A 380, l’usine
vexinoise réalise actuellement de gros investisse-

ments pour monter en puissance et accroître sa
capacité de production de 20 à 30 % d’ici trois ans.
Tél. : 01 30 27 95 55 - www.alcoa.com

X Le PNR poursuit son développement avec la création de deux nouveaux parcs d’activité pour les PME PMI et les artisans, dont celui de Marines (la Richarderie) et d’Ennery (les Portes du Vexin), qui s’inscrivent dans la démarche de développement durable prévue par la nouvelle charte du PNR. A ce titre, et
c’est une première, diverses prescriptions sont imposées aux constructeurs, avec 5 axes prioritaires :
la gestion de l’eau, l’intégration paysagère du projet, la qualité architecturale et environnementale
du bâti, la maîtrise de l’énergie, la mise en place d’un chantier à faible nuisance. Les terrains de
la Richarderie (6,3 hectares) ont déjà été entièrement viabilisés. Le premier arrivant est attendu cet été,
il s’agit d’un cabinet vétérinaire. Les 23 hectares des Portes du Vexin sont également en cours de
commercialisation à l’emplacement de l’ancien site France Télécom. Démarrage des constructions au
premier semestre pour l’implantation de PME – PMI dans les secteurs du bâtiment, du transport, de la
mécanique, de la chimie, des TP, un traiteur et la réalisation d’un programme de 22 cellules artisanales.
Contact Semavo au 01 34 41 59 00
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Entreprise du mois

UMICORE :
la maîtrise du zinc
A Bray et Lû, l’usine du leader mondial belge UMICORE (anciennement VIEILLE MONTAGNE) fait
partie du paysage local. Son activité de fonderie et de laminage du zinc a débuté en 1835
à l’emplacement d'un ancien moulin, en bordure de l'Epte. Des décennies plus tard, le zinc
est resté au centre de la production du site, avec une activité principalement dédiée aux
produits façonnés pour le bâtiment. Retour sur l’histoire et l’activité d’UMICORE dans le Vexin.

L’appartenance
à un groupe mondial

s

nance des usines d’Auby (59) et de Viviez (12),
qui abritent les deux laminoirs de production
où le zinc pur est transformé en zinc laminé, à
l’état de surface naturel (Auby) ou prépâtinés
(Viviez). L’usine joue aussi le rôle de plateforme logistique, au départ de laquelle sont
distribués ses produits standard pour la région
parisienne et l’ouest de la France. Chaque
année, l'usine expédie 24 000 tonnes de zinc
dont 12 000 tonnes de produits façonnés.

Spécialisée dans les métaux et matériaux,
employant 17 000 personnes dans le monde,
UMICORE (ex-VIEILLE MONTAGNE puis UNION
MINIÈRE jusqu’en 2000) intervient dans la
production de zinc et de produits avancés
(pour les nouvelles technologies), de métaux
précieux, catalyseurs... UMICORE n’est pas
née en Belgique par hasard : le pays exploitait
alors les mines de zinc de son ancienne
colonie congolaise. L’usine de Bray et Lû
(180 personnes) fait partie des six sites européens qui assurent la fabrication de l'ensemble
des produits et systèmes commercialisés par
la BUSINESS UNIT UMICORE BÂTIMENT. Bray
travaille essentiellement le zinc - matériau
caractérisé par une grande facilité de déformation et une durabilité significative, respectueux
de l’environnement, 100 % recyclable - ainsi
que certains éléments en cuivre, plomb, alu et
inox. La France, l’Allemagne et le Benelux
représentent les plus gros marchés.

Le site de Bray travaille aussi à la demande pour
des clients en Europe et dans le monde. A
travers sa filiale UMICORE E&S, ses équipes
fournissent des revêtements sur-mesure pour
l’habillage des façades tels que des panneaux et
cassettes, en étroite collaboration avec les
architectes en charge des chantiers. Autre
savoir-faire de nature “artisanale” : les ornements, commercialisés par sa marque AAF
(Ateliers d’Art Français). Il s’agit de produits de
décoration pour toitures (épis, girouettes, œils
de bœuf, faîtages…) et de grands ornements,
tels que celui réalisé pour le dôme du Grand
Palais (voir photo) avec les Bâtiments de France.

Le façonnage

Des technologies de pointe

Le site vexinois réalise des accessoires
standard et produits façonnés, à destination
des couvreurs, grossistes et architectes. Bray
et Lû compte plus de 1200 références en
catalogue (tuyaux, gouttières, bandeaux de
rive, couvre-joints, ventilation, coudes, naissances…), commercialisées sous sa marque
VM ZINC (qui renvoie à son nom historique
VIEILLE MONTAGNE). La matière première arrive
sous forme de bobines et feuilles, en prove-

Depuis quelques années, le site de Bray connaît
une automatisation importante de ses productions d’accessoires. Pour rester leader et réactif
sur un marché concurrencé par des pays aux
coûts de main d’œuvre extrêmement compétitifs (comme la Slovaquie), l’usine s’est équipée
depuis fin 2005 de trois robots, capables de
fabriquer des coudes en 6 secondes, en fonctionnement 24h sur 24 et 5 jours sur 7. Il y a six
mois, l’usine a fait l’acquisition de machines de
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Des projets spécifiques

fabrication de cassettes ultra-modernes avec
découpe laser. Pour les accueillir, le site de
26 000 m2 s’est agrandi, avec la construction
d’un bâtiment supplémentaire de 5000 m2,
permettant aussi d’étendre le magasin et
de moderniser l’outil logistique. En février, une
4e ligne de production fera son entrée à Bray.
Ces investissements colossaux permettront
d’ici 2010 de doubler le nombre d’unités
produites passant de 1,5 million d’accessoires
en 2005 à 3 millions en 2010. Umicore entend
ainsi gagner des marchés en Allemagne et en
Suisse et s’oriente vers la création de nouveaux
produits à base de matériaux comme le cuivre.
Cette modernisation engendre aussi
des mutations en interne. Les effectifs
resteront constants malgré la robotisation
du site, mais de nouveaux besoins en
compétences sont déjà nécessaires : moins
d’opérateurs pour la production standard
et davantage de personnel qualifié
dédié à la partie “projets”. Ces évolutions
s’accompagnent par la mise en place de
cycles de formations du personnel et se
traduiront par le lancement d’un projet
d’équipe autonome, permettant à l’ensemble du personnel d’être apte à faire tourner
l’usine de façon indépendante.
Des changements profonds, suivis par des
collaborateurs attachés à leur usine, pourvoyeuse d’emplois sur ce territoire rural.
GROUPE UMICORE – VM ZINC
Effectif : 180 personnes
Adresse : 2, grande rue – 95 710 Bray et Lû
Tél. : 01 30 27 30 00 - Web : www.vmzinc.com
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Ça s’est passé…
… chez nos adhérents :

Infos

ACE
AGENDA
> Samedi 16 février :
Visite du musée national
de la Renaissance à Ecouen
Contact : Martine Martin –
ALTEDIA au 01 34 25 44 53

> Vendredi 7 mars,
12 h :
Repas des femmes pour
fêter la traditionnelle journée de la femme du 8 mars

> Vendredi 30 mai :
Compétition de golf
à Montgriffon

> Jeudi 4 décembre :
Election Manager

12

HEXATECH et REFLEX :
une transmission en interne “réussie”
Courant 2007, deux collaborateurs d’Henri
Morin se sont portés acquéreurs de ses deux
sociétés : HEXATECH et REFLEX. Olivier Favre,
38 ans entre chez REFLEX en 2001 et prend la
gérance en novembre 2007. Cette entreprise
propose aux particuliers tous travaux de
peinture et décoration extérieure, spécialiste de
l’isolation des façades (agréé “bleu ciel EDF”).
Stéphane Chouzenoux, 36 ans dont 17 passés
auprès d’Henri Morin, prend la direction
d’HEXATECH, société de peinture, décoration et
ravalement pour syndics d’immeubles, copropriétés, entreprises, collectivités territoriales, en
devient le PDG en mars 2007. L’originalité de la
transmission a été pour Henri Morin, chef
de ces deux entreprises, de préparer ses deux
collaborateurs aux responsabilités dans la
perspective de son départ en retraite. Il reste
toutefois en accompagnement pendant 3 ans,
avant de les laisser voler de leurs propres ailes.
HEXATECH c’est 4 500 000 € de chiffre d’affaires,

Henri Morin entouré d’Olivier Favre, à gauche et Stéphane Chouzenoux, à droite.

pour 45 salariés. REFLEX c’est 1 200 000 € de
chiffre d’affaires pour 15 salariés. Après avoir
créé en 1991 sa première entreprise, Henri
Morin a su passer la main à deux collaborateurs
complètement impliqués dans le développement
de ces deux enseignes.

NOVOTEL
invite ses clients
Le 18 décembre dernier, afin de resserrer les
liens avec ses clients, la Direction du NOVOTELCERGY a eu la bonne idée de les inviter autour
d’un super buffet. Rencontre amicale entre les
différents décideurs de l’agglomération qui ont
pu apprécier la cuisine du chef, en constante
amélioration. Un grand merci à Xavier Covar,
directeur du NOVOTEL et à ses collaborateurs,
qui ont le vrai sens de l’accueil.
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NOUVEAUX ADHÉRENTS

Christian Jouassain,

… au Club :

SA DE L’HORLOGE

18e assemblée
générale du CLUB ACE

te.

s

Nous avons été reçus dans les
nouveaux locaux de notre administrateur Jean-Yves Mariller, patron
de JYM CONSULTANTS, pour notre
18e assemblée générale. Après avoir
rappelé les origines et les buts
du CLUB ACTION CERGY-PONTOISE
ENTREPRISES, la présidente MarieFr a n c e Pav i o t a r é s u m é l e s
différentes animations qui permettent aux membres du club de se
retrouver et d’échanger.
Au total, dix rencontres en 2007 : cinq
visites d’entreprises,
deux déjeuners à
thème, deux speedmeetings et une
visite culturelle.
Prévisions 2008 :
nous renouvellerons
les déjeuners avec
les personnalités :
deux sont déjà
prévus dans les mois
qui viennent, avec le
Préfet et avec le
vice-président de la
CCIV. Une grosse
animation est en
préparation : l’élection Manager 2008 avec l’ensemble des associations d’entrepreneurs du Val d’Oise, retenez la date
du 4 décembre 2008.
Jean-Yves Mariller vous propose
un voyage B to B en Chine ainsi

qu’une rencontre autour du DIF
(droit individuel à la formation)
et une implication dans la plateforme d’initiative locale VexinCergy portée par Prisme.
Deux nouveaux administrateurs
sont entrés dans le Conseil d’administration du C LUB : Corinne
Maitre, directrice de SIGEX, cabinet
comptable, et Henri Morin, directeur commercial d’H EXATECH ET
R EFLEX . Jean-Pierre Cormier,

Christian Joussain, PDG de la SA DE
L’HORLOGE en charge de la gestion du
parc d’activité de l’Horloge et de son
restaurant d’entreprise, rejoint ACE.
A 62 ans, le président du parc est
également président du CESE 95
(Carrefour Enseignement Supérieur
Entreprises du Val d’Oise). Diplômé de
l’ESCP (promotion 1970), Christian
Jouassain a travaillé au sein de divers groupes dont MAZDA
(Compagnie des Lampes, Thomson), AMP TYCO, NOMEL
ou encore MSA / MSA GALLET pendant 17 ans. Passionné
d’automobiles et de cinéma, il occupe d’autres responsabilités (Université, Axe Majeur, Festival d’Auvers) .
Tél. : 01 30 30 52 68

Christophe Cadeac,
RUGBY CLUB DE CERGY-PONTOISE
Christophe Cadeac est directeur
général du RUGBY CLUB de l’agglomération de Cergy-Pontoise. Ce sportif
a fait carrière dans différents clubs :
Agen, Strasbourg, stade Domontois
(club de Fédérale 1 qu’il a managé
durant 5 ans) avant de s’investir
au RUGBY C LUB DE C ERGY-P ONTOISE
(500 membres actifs). A 42 ans, Christophe Cadeac nourrit de grandes ambitions pour le club
(objectif jouer en D2 d’ici 5 ans) et a impulsé la création
d’OVALIE 100, qui regroupe des entrepreneurs sponsors.
Tél. : 01 34 24 84 67

Amateurs de rugby

PDG d’OCH, a été renouvelé dans
son mandat.
Nous avons partagé le verre de
l’amitié et la galette pour terminer
cette soirée très conviviale où
chacun prend plaisir à se retrouver.
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Le jeudi 27 mars, à partir de 17h00, Christophe Cadéac
propose de vous faire découvrir le RUGBY CLUB de l'agglomération de Cergy Pontoise au restaurant LA BOUVERIE (les Béthunes).
Au programme : présentation du club, de son histoire, de son
ambition, topo sur ses partenaires actuels, les nouveaux élus
sur l'agglomération, en présence d'un ancien international.
La soirée sera suivie d’un apéritif et d’un buffet dînatoire.
Les entreprises intéressées peuvent contacter Christophe
Cadéac au 06 77 47 21 07.
www.rcacp.com
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Homme du mois

Patrick RAMÉ,
Président de la FFBVO
Vice-président de la FFBVO (Fédération Française du Bâtiment du Val d’Oise) depuis 10 ans,
Patrick Ramé a la lourde tâche depuis le 2 janvier 2008 de remplacer le binôme Monti – Thaveau
à la tête de la Fédération du bâtiment du Val d’Oise. Engagé pour un mandat de trois ans
renouvelable, ce grand sportif de 57 ans, marié, trois enfants, PDG de l’entreprise GTPR,
s’est donné pour mission de continuer sur la lancée de ses prédécesseurs et de promouvoir
les métiers du bâtiment. Portrait d’une personnalité qui va compter sur le département.
Qui êtes-vous Patrick Ramé ?
Je suis un chef d’entreprise du bâtiment. J’ai
créé mon entreprise générale de bâtiment
spécialisée dans la rénovation et la réhabilitation. Ce sont 40 salariés pour un chiffre
d’affaires de 10 millions d’euros. Autodidacte de la construction, j’y suis venu au
départ pendant mes vacances alors que je
faisais des études de mathématiques et de
physique. Je travaillais sur des chantiers
pour me faire un peu d’argent et il y a 35 ans,
j’ai interrompu mes études pour m’associer
au fils de l’entrepreneur dans une autre
affaire. Nous avons fait un bout de chemin
ensemble avant de nous quitter bons amis
pour voguer de mes propres ailes. Cette
entreprise, c’est GTPR. Nous travaillons
dans la rénovation et la réhabilitation de
bâtiments. Nos clients sont les collectivités,
hôpitaux, conseils généraux, région Ile-deFrance mais aussi des donneurs d’ordre
privés : SNCF, architectes…
Vous venez d’être élu président de la
FFBVO, quelles sont vos motivations ?
Après 10 ans de mandat de messieurs Monti
et Thaveau, il devenait obligatoire d’assurer
la relève. J’y étais prêt. Je crois à l’utilité de la
Fédération, notamment pour l’aide qu’elle
apporte aux entreprises et surtout aux plus
petites d’entre elles. Dans le bâtiment, tous les
intervenants se plaignent du manque de coordination sur les chantiers, mais le mal vient de
chez nous. Un des rôles de la Fédération est de
former nos entrepreneurs. Les chantiers fonctionnent mieux lorsque les entreprises sont
adhérentes. Il y a 1500 entreprises (y compris
artisanales) sur le Val d’Oise, 350 sont adhérentes. Notre objectif est une progression de
20 à 30 % sur trois ans.
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Quel sera votre programme
au sein de la FFBVO ?
Tout d’abord, poursuivre l’action des deux
présidents précédents, notamment en faveur
des jeunes et des femmes. Il faut continuer de
valoriser les métiers, intégrer les jeunes dans
les entreprises, transmettre le savoir-faire en
développant le nombre de tuteurs, nos salariés
ont en moyenne 50 ans ! Il y a beaucoup de
demandes dans tous les métiers du bâtiment
et pas assez de jeunes en formation. Il faut
favoriser le travail en alternance dans tous les
métiers : gros d’œuvre, électricité, plomberie,
menuiserie, chauffage, peinture, couverture...
Il n’y a pas de chômage dans le bâtiment.
A ce sujet, la Fédération française du bâtiment
vient de signer au niveau national, le 9 janvier
dernier, avec la Ministre du logement Christine Boutin, un protocole d’accord pour créer
10 000 emplois parmi les jeunes des quartiers
“difficiles” (70 000 personnes qualifiées de tout
niveau sont recrutées chaque année par des
entreprises de toutes tailles). Dans le Val
d’Oise, département pilote, cela se traduira par
la création d’une centaine d’emplois. L’opération est en marche.
Un autre axe de travail, les femmes dans le
bâtiment. Quelques-unes d’entre elles réussissent bien en peinture, carrelage, électricité...
Il faut soutenir le mouvement : l’ambition du
bâtiment, c’est de conduire 50 000 femmes sur
les chantiers en 2009. Il existe aussi des possibilités de formations pour les chômeurs qui
choisissent le bâtiment.
Enfin, une des problématiques de la FFBVO
est de recruter davantage d’adhérents. Nous
recherchons actuellement une personne chargée de cette mission. Nous avons par ailleurs
un rôle de formation envers nos adhérents.
Il faut les informer des nouvelles dispositions

en matière de droit du travail (exemple les
heures supplémentaires), sur les nouvelles
règles intervenant dans le bâtiment, développement durable oblige, comme les normes
Haute Qualité Environnementale. Les techniques évoluent, des métiers disparaissent,
d’autres se créent. Il faut accompagner nos
adhérents dans tous ces changements.
La tâche du président est très prenante
pour le PDG d’une entreprise, comment
concilier vos activités ?
Je consacre une journée par semaine à la Fédération. Mes deux prédécesseurs sont encore
présents pour assurer la représentation de la
FFBVO. Il y a un vice-président et un trésorier,
je ne suis pas seul. L’important, c’est de créer
un réseau puissant d’adhérents et faire que les
chantiers fonctionnent de mieux en mieux.
Nous avons un secrétaire général sur lequel je
peux compter et je préconise dialogue, conseil
et échanges entre tous nos membres pour que
la Fédération reste vivante et bien présente
dans le Val d’Oise.
Un programme chargé pour cet entrepreneur, membre du ROTARY, club service qui
correspond à la mentalité de Patrick Ramé,
prêt à se dévouer pour les membres de la
FFBVO et prouver l’attractivité des métiers
de liberté et d’initiative. Une action volontariste de la part d’un sportif qui a pratiqué
longtemps dans diverses disciplines, pour
garder le plaisir de la gagne.
FÉDÉRATION DU BÂTIMENT DU VAL D’OISE
Adresse : 6, rue Berthelot - 95 300 Pontoise
Tél. : 01 34 20 11 90 - Mail : ffbvo@d95.ffbatiment.fr
Web : www.ffbatiment-95.fr
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Infos emploi

Le GIE fait bouger l’emploi local
Le GIE de St-Ouen l’Aumône organisait le
23 janvier dernier un salon de l’emploi au
centre culturel l’Imprévu. Un gros travail a
été réalisé en amont afin d’identifier les offres
des entreprises adhérentes, des agences
d’interim et de l’ANPE, dans les domaines
de la logistique, dans l’administratif et le
commercial, ainsi que la mécanique générale
et l’industrie. Sur place, les demandeurs
d’emploi étaient accueillis par les responsables du GIE lors d’entretiens individuels, afin
de mieux cerner les domaines de compétence

et le type de poste recherché par chaque
visiteur. Les fiches ainsi renseignées et présélectionnées, accompagnées des CV, seront
triées et remises aux entreprises, selon les
profils recherchés. Sur place, des structures
comme l’AFPA, l’Assedic, le Greta, l’IFCP, la
DDTE ou encore Procarist étaient présentes
pour proposer des stages et formations de
remise à niveau aux candidats désireux de
parfaire leur parcours. Au total, 360 offres
ont été recensées pour quelque 400 visiteurs.
Un bilan qui satisfait Michel Mêlé, prédi-

sent du GIE instigateur de ce nouveau
“schéma” de salon.
GIE : 01 34 32 33 33

Du côté des femmes : l’emploi,
vecteur d'autonomie et d’épanouissement
Lieu d’échanges, l’association “DU CÔTÉ DES
FEMMES” défend les droits des femmes et leur
accès à l’autonomie, accueille toutes celles
qui souhaitent se renseigner sur leurs droits,
héberge les victimes de violences conjugales.
Elle est aussi dotée d’un espace emploi où
les femmes construisent leur projet professionnel et sont accompagnées dans leur
recherche. Les entreprises peuvent y trouver
une offre de service pour leurs besoins en
recrutement. Jeudi 17 janvier, une journée

s
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d’informations sur les mutations du marché
de l’emploi y était organisée. Objectif : faire
connaître aux femmes les débouchés existant
dans le transport, la logistique, la sécurité et
le bâtiment, secteurs où le besoin de main
d’œuvre est fort. Ces journées d’informations
ne sont pas des coups d’épée dans l’eau.
Grâce à l’association, trois d'entre elles sont
déjà en formation (cursus de 500 heures suivi
d’un stage en entreprise). Fatoumata a choisi
la peinture. En alliant ses compétences tech-

niques fraîchement acquises et son expérience dans la vente, la jeune femme aimerait
intégrer un magasin de bricolage pour devenir conseillère de vente. Cette orientation
coïncide avec la politique RH actuelle de
certaines enseignes telles que LEROY MERLIN,
qui souhaite recruter davantage de collaboratrices pour mieux répondre aux attentes
d’une clientèle de plus en plus féminine. Un
choix stratégique et un emploi à la clef.
Tél. : 01 30 73 51 52
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Infos Val d’Oise
En bref
Halte aux tags
La communauté de
communes du Parisis* a
lancé un nouveau service
intercommunal de lutte
anti-tags. Ce dispositif
gratuit concerne les particuliers et les entreprises,
victimes de dégradations
sur les façades, murs,
clôtures des immeubles et
bâtiments privés, visibles
du domaine public. Pour
procéder à leur enlèvement,
il suffit de remplir et
retourner une convention
d’intervention, disponible
au 01 30 26 39 41 ou
par mail lutte.antitag@
cc-parisis.fr qui permettra à
l’entreprise mandatée d’agir
dans les plus brefs délais.
*Beauchamp, Pierrelaye, Cormeillesen-Parisis, Montigny-lès-Cormeilles,
la Frette-sur-Seine et Herblay

La facturation des boîtes
postales généralisée
La “Boîte Postale”, service dédié exclusivement
aux entreprises, fera à partir de mars l’objet
d’un contrat payant sur les zones de Cergy SaintChristophe et de Roissy. “La BP ne relève pas du
service universel, il s’agit normalement d’un service
payant, explique Zohra Hanot, chargée de
communication. Néanmoins, jusqu’à aujourd’hui,
les entreprises situées dans certains secteurs
avaient le privilège de la gratuité. Avec l’ouverture
du marché à la concurrence, nous sommes dans
l’obligation d’uniformiser le traitement de cette
prestation, sous peine d’être taxés de concurrence

déloyale par l’ARCEP, Autorité de Régulation qui
contrôle les activités postales”. Amenée à revoir
ses conditions pour se conformer aux exigences
de l’organisme, la Direction du Courrier du 95
propose aux entreprises d’autres prestations à la
carte (remise matinale du courrier à domicile,
collecte…). Celles qui ne souhaitent pas mettre la
main au porte-monnaie pourront s’équiper d’une
boîte aux lettres et se faire livrer le courrier dans le
cadre des tournées classiques qui seront mises
en place dans ces secteurs, sans engagement sur
l’horaire de passage du facteur.

Les administrations
reçues au MEVO

L’aide à domicile
pourvoyeuse d’emploi
Selon le Conseil général du
Val d’Oise, qui a initié en
2004 une campagne de
recrutement pour les
métiers d’aide à domicile
(personnes âgées ou dépendantes), 180 emplois dans
ce secteur auraient été
créés en 2006. Près de 2000
appels ont été comptabilisés, 260 personnes formées
et 70% d’entre elles embauchées au sein des quelque
90 services d’aide à domicile dans le département.
Renseignements
au 01 34 25 38 85

Traditionnellement et depuis 40 ans, les groupements patronaux du Val d’Oise reçoivent les
responsables des administrations du département
afin de présenter leurs actions. Regroupés au sein
d’un même mouvement, celui des entreprises
du Val d’Oise (MEVO), ce dernier n’a pas failli
à la tradition et fin décembre, près d’une centaine
de responsables avaient répondu présents à
l’invitation du président M. Jonquères. Après
un discours d’accueil très lyrique du président,
le nouveau préfet Henri Trollé a pris la parole
pour mettre en avant toutes les particularités et
richesses de notre département qu’il découvrait. Le
président du Conseil général, François Scellier
avait déjà présenté les différents pôles de compétitivité des territoires. Chaque administrateur
accueillait à sa table des directeurs des adminis-

Les enseignants
sur les bancs de l’entreprise
Deux mondes ayant souvent bien du mal à converger : celui de l’entreprise d’un côté, et l’éducation nationale de l’autre, qui entretient une
vision souvent sclérosée du monde économique.
Ils sont une soixantaine d’enseignants (collèges / lycées) à avoir pu, fin
novembre, s’immerger en entreprise pendant trois jours, accueillis par
une vingtaine de dirigeants, dans le cadre d’une opération nationale,
menée au niveau local par le MEVO et l’association Ecole-Entreprise.
Parmi les entreprises participantes : ADS, AISIN, BERNARD, CHEVALIER,
CHROMALLOY, DASSAULT, EADS SECA, STÉRIGÈNE, SELPRO, SIREMBALLAGES
ou encore PROMOFILTRES.
Certains dirigeants donneront une suite à cette action aux échos positifs. Un prolongement volontaire qui se traduira par des visites
d’étudiants dans les entreprises, la venue des dirigeants dans les collèges
et lycées, mais aussi la mise en place de partenariats, dont un entre la
société SITOUR et le lycée le Grand Cerf à Bezons. SITOUR, spécialisée
dans la signalétique pour la grande distribution, fournira du matériel
pédagogique au Grand Cerf pour sa section vente.
Contact : Corinne Auffret, chargée de mission,
Ecole Entreprise 95 au 01 30 73 28 88
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trations pour un échange informel, le tout dans un
climat de convivialité et d’échanges.
MEVO : 01 34 34 12 72

La révolte des petits
commerçants
Le projet d’agrandissement du Centre commercial régional des Trois
Fontaines ne fait pas que des heureux. Depuis quelques mois, une association pour la sauvegarde du commerce de proximité s’est créée à
Cergy-Pontoise. 5000 consommateurs ont déjà soutenu la démarche.
Selon l’association, un budget de 100 millions d’euros pour soutenir l’extension du centre a été décidé alors qu’en contre partie rien n’est fait pour
aider le petit commerce. Certes, ce combat du pot de terre contre le pot
de fer est joué d’avance. Le côté pratique des centres commerciaux attire
les consommateurs. Pourtant, les commerçants qui font preuve d’innovation, d’originalité, dans les métiers de bouche par exemple, s’en sortent
bien. Il faut savoir rester ouverts plus longtemps, créer le lien avec la
clientèle, être à l’écoute : le commerce de papa, c’est fini ! Pourtant, les
habitants aiment leurs commerces de proximité et rien n’est perdu. Déjà
bien des consommateurs se tournent vers des alternatives à la grande
distribution qui détient quand même 90 % du commerce de détail. Même
si les grandes surfaces sont déjà bien présentes sur Cergy-Pontoise (les
TROIS FONTAINES, ART DE VIVRE, L’OSERAIE et LECLERC pour 180 000 habitants), le commerce de proximité garde toutes ses chances s’il s’adapte
aux besoins nouveaux des clients du 3e millénaire.
Tél. de l’association : 06 81 30 65 62
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Infos entreprises
En bref

FOCUS SUR LES MÉDIAS LOCAUX

CEEVO : dîner
d’accueil à Royaumont

FRANCE 3 s’installe
au cœur du département
Peut-être les croiserez-vous à Cergy ou à l’autre bout
du département. Caméra à l’épaule, micro en main,
Tania Watine et Stéphane Lisnyj sont les deux
nouveaux journalistes de FRANCE 3 Paris Ile-deFrance. Leur QG se trouve au Carreau de Cergy où
est installé leur bureau décentralisé. Depuis midécembre, ils concoctent au moins un sujet par jour
sur le Val d’Oise. Leur reportage est diffusé dans le
journal régional de FRANCE 3 (Midi Pile et 19/20).
D’ici quelque temps, ils auront la possibilité d’organiser des directs depuis leur bureau de Cergy, pilotés
de Vanves (le siège de FRANCE 3 Paris Ile-de-France)
pour la réalisation. Une belle opportunité de faire
découvrir les ressources culturelles, économiques
mais aussi humaines du Val d’Oise. Le bureau décentralisé a été inauguré le 20 décembre dernier en

Tania Watine et Stéphane Lisnyj, les deux journalistes du bureau cergyssois

présence de Geneviève Giard, la directrice générale
de FRANCE 3, de Patrick Visionneau, directeur
régional de FRANCE 3 Paris Ile-de-France Centre, et de
Dominique Lefebvre, président de la Communauté
d’agglomération de Cergy-Pontoise.
Pour écrire à FRANCE 3 : redaction.cergy@france3.fr

Presse locale : une page se tourne
L’ECHO RÉGIONAL, journal d’informations locales
indépendant (3909 exemplaires pour un CA de
1,7 million d’euros), dirigé par Jean-François
Dupaquier, va rejoindre l’escarcelle de PUBLIHEBDOS. Avec plus de 50 titres, PUBLIHEBDOS , filiale
de presse hebdomadaire régionale du groupe SIPA
OUEST FRANCE , détient également la GAZETTE DU
VAL D’OISE suite à la vente du titre par DASSAULT.

Il s’agit du premier groupe de PHR français. La
vente, qui concerne également les deux sociétés
actionnaires, la SAS Savoir et la SAS EDITIONS DES
ETANNETS, sera effective le 29 février au soir. De
nouveaux projets attendent Jean-François Dupaquier, notamment en politique avec un premier
rendez-vous aux cantonales et municipales, dans
sa ville de prédilection, Pontoise.

RGB à l’heure des bouleversements
Décembre 2007 : RGB (99.2 FM) a gagné une
première victoire. Les radios associatives, menacées
par une réduction de leur champ de diffusion au
profit des réseaux commerciaux, ont traversé
quelques turbulences. Grâce à un dossier “béton”,
RGB a vu sa puissance d’émission doublée quand
d’autres (telles que Idfm à Enghien) n’ont pas bénéficié du même traitement de faveur. A peine remis,
José Guérin, le directeur de RGB, tire à nouveau la
sonnette d’alarme. Dans le cadre du passage de l’analogique à la Radio numérique terrestre (RNT), un
nouvel arrêté ministériel désignant la norme tech-

s
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nique retenue (le T-DMB) a été signé le 5 décembre
dernier. “Cette décision nous inquiète au plus haut
point, souligne celui-ci. Cette norme, plébiscitée par
les grandes radios commerciales, plus coûteuse à
mettre en œuvre que le DAB+ que nous soutenions,
risque de mettre en difficulté, pour des raisons techniques et financières, des centaines d’opérateurs de
radiodiffusion.” A la veille des élections, José Guérin
interpelle les législateurs locaux, soucieux de ne pas
rater le tournant de la RNT, au risque de disparaître
tout bonnement dans les années qui viennent.
Tél. : 01 30 38 25 25 - www.radiorgb.net

Comme chaque année depuis
six ans, le CEEVO a reçu
le 12 décembre dernier une
quarantaine de dirigeants
d’entreprises à l’Abbaye de
Royaumont. Etaient conviées
à cette soirée les sociétés
nouvellement implantées sur
le Val d’Oise, celles ayant
programmé un projet d’extension, de développement ou
un investissement en 2007.
La réception a débuté par un
concert suivi d’un dîner, très
appréciés des participants.

PLATO ROISSY :
mi-parcours
PLATO ROISSY, premier PLATO
interdépartemental couvrant
l’est du Val d’Oise, le nord de
la Seine Saint-Denis et le nord
ouest de la Seine et Marne,
a organisé sa soirée annuelle
à l’Orangerie de Roissy
le 13 décembre dernier.
Ce réseau permet à la soixantaine de PME – PMI de la
plate-forme engagées dans ce
programme d’être coachées
pendant deux ans par
12 cadres de grandes sociétés
(ADP, Air France, Alstom,
EADS SECA, KPMG, Hyatt,
Sita, Bodycote, WFS…). PLATO
regroupe près d’une trentaine
d’entreprises du Val d’Oise
(PME – PMI et coachs réunis).

Avis aux sportifs
Encore quelques mois pour
vous entraîner si vous souhaitez vous inscrire à l’une des
animations organisées par la
Fédération française du sport
d’entreprise du Val d’Oise :
- Mars 2008 : tournoi de
jorkyball (club d’Eragny) et
rallye karting à Conflans
- Juin 2008 : 6e tournoi de
football à 11 de Cergy-Pontoise
Contact : Bernard Nouchi
au 01 30 32 24 83
ou au 06 08 57 83 84

17

contact92-4:Maquette Contact Janvier2007

5/02/08

17:53

Page 18

Infos entreprises
En bref
Que vaut votre
entreprise ?
La CGPME Ile-de-France lance
une nouvelle action, relayée
dans le Val d’Oise par la
CGPME 95. Il s’agit de
Diagnéo, un outil d’autoévaluation de son entreprise
qui permet d’établir un diagnostic au plan humain,
technologique, financier,
commercial… afin de
mesurer la cessibilité et la
pérennité de son entreprise. Il
est accessible depuis
l’adresse www.cgpme-idf.fr
Une fois les données enregistrées, Diagnéo présente une
synthèse des résultats obtenus, accompagnée de
recommandations et conseils.
Il est alors possible d’obtenir
un ordre de grandeur en euros
de la valeur de l’entreprise.
Pour plus de renseignements : 01 34 30 05 76

MACHINE SMART :
débuts prometteurs
MACHINE SMART (ACCET de
Sannois) connaît un démarrage en force. Intervenant
dans le secteur des machines
à commandes numériques
(rénovation de machines et
d’installations industrielles,
ingénierie pour l’industrie,
dépannage, vente…),
cette jeune PME de trois
personnes, créée par LucOlivier Duchêne, travaille
déjà avec ARCELORMITTAL,
PSA, RENAULT, SNCF, RATP,
SNECMA, GESTAMP, DORMER
TOOLS,… et plus de 80 PME. La
société est aussi présente à
l’exportation avec un contrat
pour ARCELORMITTAL à Annaba,
en Algérie, d’un montant
de 150 000 euros (rénovation
d’un parc de machines-outils).
Une affaire qui l’a conduit,
en novembre, à créer une
filiale sur place.
Tél. 01 39 98 99 65

ADP : bébés comblés
ADP met progressivement
en place des espaces
nurseries à Paris CDG (Terminaux E et F). A terme, 62
espaces de ce type devraient
être disponibles dans les
terminaux de Paris-Orly et de
Roissy. Durant les vacances de
Noël, ADP a également testé
auprès des passagers du
Terminal 2F la location
gratuite de poussettes et envisage de déployer ce service
dans tous les terminaux.
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Croissance externe pour

SPIE BATIGNOLLES
SPIE BATIGNOLLES, 4e acteur de la construction en
France, a fait l’acquisition en novembre dernier du
groupe SPR, spécialisé dans le second œuvre et la
façade (restauration du Grand Palais, peintures et
verrières ; musée du Quai Branly ; Centre commercial des Quatre temps à la Défense…). Cette
acquisition majeure est la 3e depuis son LMBO en

septembre 2003, portant les effectifs de SPIE BATIà 8300 salariés pour un chiffre d’affaires
prévisionnel de 1,8 milliard d’euros en 2008. SPIE
BATIGNOLLES, dont le siège social se trouve désormais à Neuilly, conserve toutefois des effectifs au
Parc Saint-Christophe au travers de sa filiale SPIE
FONDATIONS (environ 100 personnes).
GNOLLES

UCT : à l’écoute des centres d’appels
Ahmed Dahi a créé la société UCT (5 personnes) il
y a trois ans à NEUVITEC. Editeur de logiciels, spécialisé dans les outils de supervision métier et qualité de
service des systèmes et réseaux, UCT a développé un
produit novateur. CARE INTERVIEW est spécifiquement
conçu pour les professionnels du sondage, télémarketing et hot line. Depuis un PC connecté à Internet,
il permet aux superviseurs et directeurs d’études
d’analyser en direct ou d’enregistrer les entretiens
téléphoniques réalisés par leurs téléacteurs dans n’im-

porte quel pays du monde afin de vérifier la pertinence des scénarios et le professionnalisme des
équipes. Comme l’exige la CNIL*, l’enquêteur a l’obligation d’être informé qu’il est peut être écouté. CARE
INTERVIEW a déjà été adopté par les grands comptes
dans le domaine automobile, il est plébiscité dans le
secteur bancaire. Pour son produit, UCT, qui quittera
bientôt la pépinière, vise le marché mondial.
Tél. : 01 34 40 65 00 - www.uctsoftwares.com
*Commission nationale de l’informatique et des libertés

IRIS évolue vers le numérique
IRIS IMPRESSION a 20 ans. Pour cet anniversaire
symbolique, l’imprimeur offset du Contact Entre-

Pour ses 20 ans, l’imprimerie s’est offert sa première presse numérique

prises prend le tournant du numérique. La PME,
dirigée par Patricia et Thierry Guillemot, vient
d’investir dans sa première presse numérique.
Cette nouvelle machine complète ses équipements offset et lui permet de proposer à ses
clients une offre complémentaire. IRIS peut
réaliser de courts tirages (cartes de visite,
cartes de vœux, invitations, affichettes…)
jusqu’à 500 exemplaires, avec une qualité
d’impression irréprochable, à moindre coût,
dans des délais rapides. Un plus pour la
société qui affichera de nouveau en 2008 le
label Imprim’vert, charte par laquelle elle s’engage à respecter un certain nombre de critères
environnementaux (bonne gestion des
déchets dangereux, sécurisation des stockages
de produits dangereux, exclusion des produits
toxiques des ateliers…).
Tél. : 01 34 64 33 35
www.iris-impression.com

Saint-Ouen l’Aumône
joue la carte sécuritaire
La Communauté d’agglomération de CergyPontoise a lancé le 15 novembre dernier à la
demande des parcs d’activité de Saint-Ouen l’Aumône un appel d’offre pour mettre en place un
projet de contrôle d’accès des parcs d’activité
(Béthunes, Vert Galant dans un premier temps). Ce
projet comprend un aménagement de la voirie,
l’installation de portiques et de postes de contrôle,
la pose de poutres motorisées qui autoriseront le
passage de certains véhicules lourds et seront

reliées à un système de vidéosurveillance. Ces
mesures devraient permettre d’éviter l’intrusion
sauvage de véhicules indésirables aux abords des
entreprises. La communauté d’agglomération, qui
en supportera l’essentiel du coût (soit un budget
global de 3,680 millions d’euros pour l’équipement
et la réalisation et 350 000 euros de frais de fonctionnement) espère démarrer les travaux en ce
début d’année, pour un équipement opérationnel
au printemps.
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Infos entreprises

Les Etoiles de l’environnement
La Chambre de Commerce a remis en décembre dernier les prix du concours Environnement
et entreprises dans les Yvelines et le Val d’Oise. Sur les 19 entreprises en lice, deux des lauréats
sont valdoisiens et deux autres ont obtenu une mention spéciale du jury.

ABB : à la pointe de l’innovation
Leader mondial dans les technologies de
l’énergie et de l’automation, le groupe helvetico-suédois ABB est implanté à Saint-Ouen
l’Aumône depuis une vingtaine d’années, à
travers sa division robotique (vente de robots
et de systèmes, SAV) qui compte 600 salariés.
Son savoir-faire lui vaut aujourd’hui de recevoir le prix Entreprise et environnement dans
la catégorie “Mise en place ou développement
d’un nouveau procédé industriel innovant et
respectueux de l’environnement”. ABB a été
récompensé pour son système de recirculation d’air destiné aux cabines de peinture
robotisées. Cette solution comprend également un dispositif de récupération des Les entrepreneurs adhérents du MEVO en visite chez ABB en décembre dernier, à l’invitation
solvants et un système d’économie d’énergie, d’Hubert Labourdette, directeur robotique en France.
respectant la réglementation antipollution,
un permis de construire pour créer en lieu et
qui permet de réduire la facture énergétique de près
place des locaux existant, un centre d’ingénierie
de 30 % par rapport à celles des lignes existantes,
de 7000 m 2 (bureau d’études et ateliers), que
soit une baisse de 9 % du coût d’exploitation annuel
rejoindront progressivement les effectifs du site
du procédé de peinture. La division de Saint-Ouen
ABB de Beauchamp.
l’Aumône, qui a tracé les premières esquisses de ce
Tél. : 01 34 40 25 25 - www.abb.com/robots
projet à partir de 2000, a déposé en octobre dernier

s

Janvier / Février 2008 – n°92 – Contact Entreprises

• TRIADE ELECTRONIQUE,
lauréate du concours pour
la “Mise en place d’un procédé
de traitement des déchets”.
TRIADE ELECTRONIQUE, filiale
d’ONYX (VEOLIA PROPRETÉ) collecte,
traite et valorise l’ensemble des
déchets d’Équipement Électrique
et Électronique dits D3E (terminaux de paiement, UC, écrans,
imprimantes, fax, modems, photocopieurs, onduleurs…). TRIADE a
équipé l’an dernier son site de
Gonesse du premier déchiqueteur
de D3E de France, qui permet de
traiter à grande échelle le démantèlement des petits et moyens
appareils électroménagers.
Tél. : 01 30 11 52 67

• Deux mentions
spéciales du jury pour…
… PROTEC SAS (Saint-Brice sous
Forêt), dirigée par Denis Buquet,
spécialisée dans le traitement
de surface, qui s’est dotée
d’une station de traitement des
effluents industriels en “rejet
zéro” et ETOILE IMPRIM (Bezons) qui
s’est distinguée pour sa politique
de management environnemental,
avec l’obtention du label Imprim
Vert et l’acquisition du procédé
de gravure CTP sans chimie.
PROTEC : 01 34 19 69 68
ETOILE IMPRIM : 01 34 34 14 14
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En bref
LADA rapatrie ses
quartiers à SaintOuen l’Aumône
LADA FRANCE déménage à
Saint-Ouen l’Aumône, rue
des Oziers. Implantée à
Argenteuil depuis les années
70, la filiale du constructeur
russe compte une trentaine
de salariés. Elle disposera de
2000 m2 d’entrepôt (pièces
de rechange) et de 500 m2 de
bureaux réduisant ainsi sa
surface disponible. En 2007,
via ses 87 distributeurs,
Lada France a écoulé près
d’un millier de véhicules.
Par l’intermédiaire de sa
société SDPM, elle importe
également la marque
indienne Mahindra connue
pour ses 4x4 et pick-up
(entre 600 et 800 ventes
estimées en 2008).

Photos à loisir
La société bouffémontoise
CDIP (Centre de Développement de l’Informatique
Personnelle), leader des
logiciels de généalogie
depuis 15 ans, édite StudioScrap. Il s’agit d’un logiciel
futé pour mettre en scène
ses photos de famille, de
vacances, de loisirs et les
assembler de façon décorative ou artistique. Cet outil
offre plus de 300 modèles
prédéfinis, entièrement
modifiables, 250 textures
de qualité (papiers peints,
imitation cuir, sable,
textiles), 500 gabarits originaux pour découper les
photos, lettrines stylisées.
www.studio-scrap.com

Date anniversaire
pour l’EISTI
L’EISTI, école internationale
des Sciences du traitement
de l’information, a presque
l’âge de ses étudiants :
25 ans en 2008. Elle compte
860 élèves – ingénieurs,
répartis sur les campus de
Cergy et de Pau, formés
en sciences du traitement
de l’information selon
deux spécialités : Génie
Mathématiques et Génie
Informatique. Les étudiants
globalisent 11 mois de stage
durant trois années de
formation. En octobre 2007,
92 % des nouveaux diplômés
de l’EISTI avaient déjà signé
un CDI avant l’obtention
de leur titre d’ingénieur,
les 8 % restant souhaitant
poursuivre leurs études.
Tél. : 01 34 25 10 00
www.eisti.fr

20

AÉROVILLE, l’envol d’un projet commercial
Nous sommes en 2011 – 2012. AÉROVILLE , véritable centre de commerces et de services, a ouvert
ses portes, au cœur de la ville aéroportuaire. Ce
projet du futur n’est pourtant pas si loin. D’ici trois
ou quatre ans à peine, AÉROVILLE (qui sera financé,
réalisé et géré par UNIBAIL -RODAMCO, premier
investisseur et développeur européen d’immobilier commercial) sortira de terre. L’implantation de
cette réalisation architecturale et environnementale de qualité de 50 000 m2 est prévue sur les
communes de Tremblay, de Roissy et les terrains
d’ADP. L’enjeu de ce centre est d’offrir aux 85 000
salariés de la plate-forme (120 000 à 130 000 à l’horizon 2012) et aux habitants du secteur un lieu de

vie et de proximité, regroupant commerces,
services, grande surface et restaurants. AÉROVILLE
sera pourvoyeur d’emplois puisque 2600 postes
seront créés à terme pour animer ce nouvel espace.
L’embauche des demandeurs d’emploi du bassin
sera privilégiée. Deux conventions d’accès à
l’emploi signées le 20 décembre dernier - l’une
entre Tremblay-en-France et UNIBAIL -RODAMCO,
la seconde entre la Maison de l’Emploi de l’Est du
Val d’Oise et UNIBAIL-RODAMCO - formalisent cet
engagement. Une politique active de recrutement
sera mise en œuvre pour offrir à la population
locale des opportunités dans les domaines du
commerce et des services.

Tout chaud : CROQ’N’TOAST
s’installe à Beauchamp
CROQ’N’TOAST arrive à point nommé. Alors que l’offre en terme de restauration pour les entreprises est
quasi nulle sur la zone, cette toute jeune société vient

d’ouvrir ses portes au 271 Chaussée Jules César, dans
un des bâtiments du groupe ACCESSIBLE, en rez-dechaussée. Lancé par Fathia Rezzouq, CROQ’N’TOAST
traiteur propose deux types de prestations :
des plateaux repas à déguster sur place
ou à emporter avec entrée, plat, fromage,
dessert et boisson à 12,5 euros. Sur
commande, il est aussi possible de se faire
livrer (15 euros). L’accueil sur place le midi
se tient de 12h à 14h dans une salle attenante aux cuisines, de 250 m2. La société
Accessible, propriétaire des murs, loue à la
demande cet espace aux entreprises (capacité 140 personnes debout). Pour toutes vos
manifestations, CROQ’N’TOAST assure aussi
(et surtout !) des prestations à l’extérieur
(buffets, banquets, réceptions, soirées
événementielles…).
CROQ’N’TOAST : 01 39 60 69 01
www.croqntoast.com
L’équipe de CROQ’N’TOAST : à gauche, Maryse, commerciale, au centre et à droite, les époux Rezzouq
ACCESSIBLE : 01 30 40 13 24

QUALISEARCH,

Handicapés

plus proche
de ses clients

mais aptes à travailler

Valérie Saury, créatrice de QUALISEARCH INTERNATIONAL (8 personnes), continue de développer
son entreprise. Créée en 2004, la société, cabinet
de chasseurs de têtes basé à Cergy, conseille ses
clients PME et grands comptes pour trouver des
solutions RH sur mesure. Depuis fin 2007, QUALISEARCH INTERNATIONAL est implanté à Strasbourg et
Marseille pour accompagner ses clients français et
internationaux, dans un souci de proximité et de
réactivité. Le cabinet compte quatre pôles dédiés :
marketing-vente, industrie-aéronautique, hightech, santé-pharma.
Tél. : 01 30 75 05 47

LES ATELIERS DES HAuts de Cergy ont ouvert leurs
portes le 2 janvier dernier. Cet établissement de
service et d’aide par le travail accueille 80 personnes
handicapées par la maladie psychique, néanmoins
désireuses d’accéder à une vie sociale et professionnelle, dans un cadre adapté. Pour certaines, l’ESAT
est un tremplin pour accéder au milieu ordinaire de
travail. Dirigé par Nathalie Corbalan, l’établissement met ses compétences au service des entreprises
dans divers domaines : l’entretien des espaces verts,
le repassage et les petites retouches, le travail à façon
(mise en sachets, comptage, étiquetage…), la reprographie. Un service de proximité pour les particuliers
est également proposé en repassage et retouches.
Avenue du Hazay - Cergy - Tél. : 01 30 30 89 37
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Investissement : CEFIVAL
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se dote d’une nouvelle presse
Créée il y a un siècle, la société CEFIVAL (Persan)
fabrique des profilés par extrusion. Elle est numéro un
dans la transformation des aciers spéciaux en inox, en
super alliages et en titane. CEFIVAL travaille pour l’industrie aéronautique (anneaux de réacteur et profilés
spéciaux), intervient dans le cadre de grands projets
architecturaux (fourniture de rails extérieurs pour l’ascenseur de la Grande Arche de la Défense) et dans le
domaine de l’énergie (nucléaire, thermique…). Comptant 80 salariés, la PMI appartient à plus de 80 % au
groupe italien CALVI et vient d’investir dans une toute
nouvelle presse à filer d’une puissance de 1950t (une
des plus puissante au monde) permettant de fabriquer
des profils et des tubes grâce au filage à chaud. La
déformation du matériau est réalisée par son passage
à température élevée à travers une filière. Un procédé
qui donne des pièces aux formes encore plus
complexes ainsi que des profilés creux. Cette machine,
investissement de plusieurs millions d’euros, remplacera l’ancienne, en activité depuis 1947. Elle va

permettre d’augmenter la capacité de production et
de répondre à des conditions techniques de plus en
plus pointues (filage de nouvelles nuances d’acier par
exemple). Elle est actuellement en cours de montage et
devrait être très prochainement opérationnelle.
Tél. : 01 39 37 12 27 - www.cefival.fr

En bref
3M signe avec Paris
3M vient de gagner un
marché significatif pour la
ville de Paris. Le groupe
équipera en RFID (Radio
Frequency Identification),
d’ici à 5 ans, 42 bibliothèques de son réseau.
3M va fournir au minimum
3 millions d’étiquettes
intelligentes pour identifier,
gérer et protéger les documents, garanties pour la
durée de vie de l’ouvrage.
Les 42 bibliothèques seront
équipées de systèmes de
détection signalant les
passages avec un compteur
et les sorties non enregistrées par une alarme sonore
et lumineuse. Certaines
d’entre elles seront dotées
d’un système d’automates
de prêt et de retour.

Cette presse, en fonctionnement depuis 1947 , sera très prochainement remplacée par une presse nouvelle génération

s

AXIOM, nettoyage
interactif

T

La société AXIOM dirigée
par Luc Marcia est installée
à Saint-Ouen l’Aumône
(Béthunes). Elle est spécialisée dans la distribution
de produits et matériel
d’entretien auprès des
entreprises (sociétés de
nettoyage…), des collectivités (mairies, collèges…).
La PME vient de lancer son
nouveau site web marchand.
En ligne, les entreprises
peuvent commander tout
le nécessaire, du détergent
jusqu’aux sacs poubelle,
produits bio, pelles, seaux...
Partenaire local, AXIOM
travaille essentiellement
sur le Val d’Oise.
Tél. : 08 75 43 54 12
www.axiom-distribution.fr
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METRO, mécénat historique pour
la Fondation Royaumont
La dernière grande collection privée de musique en
France, constituée juste avant la seconde guerre
mondiale par le pianiste François Lang, a été mise
en vente en mars 2006 par la famille des créateurs de
la Fondation Royaumont. La Fondation a immédiatement manifesté le souhait de s’en porter acquéreur,
craignant de voir la collection quitter l’Europe et
d’être dispersée. Elle s’est alors tournée vers les dirigeants de METRO, mécène historique, qui, sensible
aux enjeux patrimoniaux et artistiques d’une telle
opération, a décidé de faire à la Fondation un don

de 2 800 000 euros. Le groupe allemand a été soutenu
par SPIE et le COMITÉ HENRI GOÜIN. La précieuse collection rassemble 1300 titres, manuscrits et imprimés,
allant du 16e au 20e siècle, complétés par une riche
bibliothèque de travail. La Fondation Royaumont
entend lui offrir une seconde naissance en enrichissant
par exemple le fonds existant de documents du même
type, en lui adjoignant une bibliothèque d’études, et
en créant une extension dédiée aux œuvres d’aujourd’hui. Elle envisage aussi de numériser la collection
permettant sa consultation en ligne.

VUE et SEMMIP inaugurent
leur nouveau bâtiment
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Les sociétés VUE et SEMMIP (mécanique de précision),
dirigées par Michel Vue, se sont installées dans
leurs nouveaux locaux de Saint-Leu la Forêt en tout
début d’année. Les 40 salariés ont quitté les anciens
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Michel Vue, aux côtés de Yanick Paternotte, président du CEEVO
et du maire de Saint-Leur la Forêt, Jean Le Gac
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bâtiments du Plessis, devenus trop étroits et vétustes,
à quelques encablures de leur nouvelle adresse.
L’inauguration s’est déroulée le vendredi 1er février
en présence des salariés, de ses clients (Dassault,
Eurocopter, Safran, Turbomeca…), des personnalités locales ainsi que des entreprises de bâtiment
ayant participé à la rénovation du site. VUE et SEMMIP
disposent désormais de 3000 m2 (surface triplée dont
une grande salle de métrologie). L’ensemble,
moderne, sécurisé, a fait l’objet d’une réhabilitation
intégrale pendant près de six mois. VUE et SEMMIP
ont également fait l’acquisition de nouvelles
machines (dont une tridimensionnelle et un centre
d’usinage 5 axes Mori Seiki), soit un investissement
total de 3 millions d’euros. Des conditions de travail
améliorées qui vont permettre à cette PMI performante de poursuivre son développement.
Tél. : 01 34 14 53 61 - www.ets-vue.fr

Un nouveau
réseau CCIV :
la filière cafés –
hôtels – restaurants
Pour promouvoir et défendre les intérêts de ce
secteur, la CCIV met en
place ce nouveau réseau,
opérationnel dès mars.
Au programme : analyse
des problématiques,
échanges d’expériences,
mise en conformité
des nouvelles normes
d’hygiène, de sécurité et
d’environnement, suivi des
évolutions de la législation,
contraintes administratives,
motivation des salariés…
Tél. : 01 30 84 79 88 / 78 23
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En bref
L’enseigne agitatrice
s’implante à Herblay
Villebon, Gennevilliers,
Creil et Herblay : la FNAC a
ouvert simultanément
quatre nouveaux magasins
au format “périphérie” en
région parisienne, fin
novembre dernier. La FNAC
d’Herblay (ZA des Copistes,
à côté de Décathlon)
remplace PC City. L’enseigne
est habillée d’un logo vert
et s’adresse à une clientèle
familiale et “rurbaine”,
avec un large choix de
produits éditoriaux et techniques, disponibles en
libre-service, de nouveaux
univers produits : gaming,
enfants, Apple Shop ou
loisirs créatifs…

GM déménage son
centre logistique
à Gonesse
Le constructeur automobile
américain GENERAL MOTORS,
dont le siège français se
trouve à Argenteuil, a choisi
Gonesse pour agrandir son
centre de distribution de
pièces de rechange de
l'Opel, actuellement situé à
Villeneuve-la-Garenne
(Hauts-de-Seine). GENERAL
MOTORS loue 27 400 m2
sur le “AMB Gonesse
distribution center”,
géré par AMB Property
Corporation, spécialiste de
l'immobilier industriel.

R

AZUR TECHNOLOGIES
étoffe ses services
Michel et Rosine Alexeef sont les fondateurs de
cette belle PMI de 36 personnes, située à Magny-enVexin. Son domaine : la vente et la location de
matériels liés à l’industrie et au BTP (transpalettes,
chariots de magasinage, tridirectionnels, dumpers…).
Les 12 techniciens itinérants et les 6 techniciens d’atelier d’AZUR gèrent en SAV un parc de près de 1200
machines (dont ceux de FOOD INTERNATIONAL,
CLARINS, VUITTON, CASTORAMA…). L’entreprise vient
de rafler une belle commande de magasinage pour
Schüco (vérandas) comprenant la livraison d’une
quinzaine de machines. En complément de la vente de
véhicules neufs (Nissan, Loc et Ausa), la PMI s’est
spécialisée dans la reconstruction de matériel d’occasion : AZUR rachète des chariots déjà “en circulation”,
les répare à neuf et les remet sur le marché selon

toutes les normes de qualité. En développement
constant, la société lance un nouveau service : la maintenance industrielle. L’objectif est de proposer à ses
clients tout type de prestations annexes liées à l’industrie (réparation de quais, de convoyeurs, de
véhicules roulants, de portiques, de pannes sur des
machines de production…). D’ici fin 2008, le recrutement de 6 techniciens et d’un ingénieur méthode et
développement est prévu pour faire tourner ce service
qui assurera une permanence, 365 jours sur 365.
Enfin, Michel et Rosine Alexeef s’apprêtent à ouvrir
deux centres de profit dans l’est et le sud de Paris. Ces
points de service permettront aux techniciens qui y
seront rattachés de se rapprocher de leurs clients et de
réduire efficacement les temps de circulation.
Tél. : 01 61 02 02 02 - www.azurtechnologies.fr

Signature du GIE de St-Ouen
l’Aumône avec l’ARACT
L’agence régionale pour l’amélioration des conditions
de travail ARACT a signé le 17 janvier dernier un
accord avec le GIE, pour apporter des réponses aux
problèmes de transport. Après le covoiturage initié par
le GIE sur les parcs d’activité de Saint-Ouen l’Aumône,
Michel Mêlé devient partenaire de l’ARACT auprès
des entreprises des parcs pour l’étude et l’expérimentation de solutions propices à l’amélioration des
conditions de travail, face à la problématique des transports sur les parcs. Un groupe de travail va être mis en
place avec les entreprises adhérentes au GIE pour
enquêter, étudier, trouver des solutions et améliorer les
conditions de travail des salariés. A suivre…

Michel Mêlé, du GIE et Joseph Le Corre, de l’ARACT

SISLEY,
futur cergyssois

Du changement
aux EPIS D’OR
Les EPIS D’OR (Champagnesur-Oise) changent de
propriétaires. Cécile Richard
et Stéphane Tellier ont
repris l’établissement au
1er juin dernier. Leur spécialité a déjà fait le tour du Val
d’Oise : un beignet de foie
gras caramélisé au porto.
Tél. : 01 30 34 08 21
www.lesepisdor.fr
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CARNET
Chambre de métiers : Olivier Salat succède à Guy Aïssa
Guy Aïssa a vu naître et impulser la création de la Chambre de métiers du
Val d’Oise. Après y avoir mené une carrière de 34 ans, d’abord en tant que
conseiller auprès des chefs d’entreprise, puis à la tête de l’antenne valdoisienne, il devient secrétaire général en 1997 de la nouvelle Chambre de
métiers du Val d’Oise. Guy Aïssa fait aujourd’hui valoir ses droits à la
retraite. Son successeur s’appelle Olivier Salat. Après des études économiques, Olivier Salat effectue à la Chambre son service militaire civil et y
travaille depuis près de 10 ans. Il aura de gros chantiers à mener : le transfert du CFA d’Eaubonne à Cergy Saint-Christophe et l’ouverture d’une
section bâtiment, la création d’une annexe de la Chambre à Villiers le Bel
avec là aussi une nouvelle section bâtiment. Objectif d’ici 2010 : porter le
nombre d’apprentis de 1800 à 3000.

Nécrologie
Jean Weber, ancien directeur de la banque BPC, devenue FORTIS, bien connu
des chefs d’entreprise de Cergy-Pontoise, est décédé en janvier. Nombreux
étaient ses collègues rassemblés pour un dernier adieu lors de ses obsèques.
Michel Lalanne, ancien directeur de FORTIS, a tenu à souligner la forte
personnalité de cet homme truculent, plein d’humour, qui a toujours su aider
les créateurs d’entreprise. Acteur incontournable du monde économique, il
était présent partout et laissera à beaucoup d’entre nous l’image d’un banquier
compétent, à l’écoute et très proche du monde de l’entreprise.

Apéritif contacts
du CEEVO
• Mercredi 20 Février : “Délais
de Paiement : Comment
les négocier et les gérer ?”,
Valérie Vrignon, consultante
• Mercredi 26 Mars : “Pilotage
de changement : Comment
réussir le changement de
culture en 100 jours ?”,
Gérard Jandin (DMF)
• Tél. : 01 34 25 32 43

AGEnda

SISLEY, la marque de
cosmétique de luxe grandit
et va s’installer d’ici à 2010
à Saint-Ouen l’Aumône,
le temps de construire
ses nouveaux locaux.
Actuellement basés à
Gennevilliers, les services
administratifs, les centres
logistiques et de recherche
de la marque et quelque
300 personnes sont concernés dans un premier temps.

Rencontres innovation
Le 20 février prochain se tiendront les 1res rencontres de
l’innovation à Aéropôle, pépinière d’entreprises de Roissy
CDG. Les entreprises pourront
trouver les informations nécessaires à la réalisation et au
financement de projets innovants, rencontrer les acteurs
locaux qui pourront aider à leur
mise en place, participer à des
conférences et des ateliers.
Rendez-vous de 10h à 16h30.
Tél. : 01 74 37 27 27
www.aeropole-roissy.com

Janvier / Février 2008 – n°92 – Contact Entreprises

J

contact92-4:Maquette Contact Janvier2007

5/02/08

17:53

Page 23

Détente
Resto Du MoiS
DÉSIRABELLE,
la cuisine fusionnelle
Connaissez-vous la cuisine fusionnelle ?
Intrigués par ce qualificatif et la recommandation qui nous en a été faite, nous
avons pris la direction des quais de Seine à
la Frette pour découvrir cet endroit mystérieux. Derrière ses fourneaux, Désirée,
une sud-africaine, concocte pour ses clients
une cuisine inspirée du monde entier. Ce
restaurant qu’elle a repris il y a six mois,
dédié à l’origine à la vente à emporter,
propose toute une gamme de plats originaux, mélange de cuisine internationale. Si
vous aimez le sucré / salé, elle excelle dans
ce domaine, cuisine très créative, rôtisserie
à la vue des consommateurs, cadre bistrot,
genre resto du coin décontracté. Vous y
découvrirez des plats traditionnels portugais, rôtis au feu de bois, poulet, travers
de porc et chorizo grillés aux épices,
des saveurs orientales (Prince du Cashmere, sauté de veau au curry, agrémenté de

fruits caramélisés, bananes,
ananas, raisins…), la tradition française de haute
gastronomie (gésiers au foies
gras, boudins blancs aux
truffes et gingembre, toute
une série de salades,
mais surtout,
des desserts
très travaillés. Désirée
s’est formée à
la pâtisserie chez
Lenôtre, a travaillé chez
les grands de la cuisine comme Gérard
Besson et a participé à la coupe du monde
95 des meilleurs pâtissiers. Karen, l’hôtesse,
vous accueillera avec sourire et gentillesse.
Une adresse que nous vous recommandons,
entre Cergy et Argenteuil. Les tarifs des
plats varient entre 7 et 17 euros et vous

pouvez aussi utiliser le
service traiteur de plats à
emporter. Fermé le lundi. Il
est préférable de réserver pour
le soir. Terrasse sur les bords de Seine
dès les premiers beaux jours.

21, quai de Seine, la Frette sur Seine
Tél. : 01 39 78 99 68 / 06 13 25 15 40

Le cinéma d’animation
tient séance dans le Val d’Oise

AGEnda
© Crédit photo “Desmond et le monstre du marais” - Films préau

Du 8 février au 9 mars, rendez-vous
pour le 8e festival de cinéma d’animation du Val d’Oise, “Image par
Image”. Cette année, le festival nous
plongera dans l’actualité foisonnante
du cinéma d’animation français
et international et proposera une
découverte ludique des films et des
coulisses de la création. Quatre
semaines “animées” pour le plaisir des
petits et des grands dans une vingtaine
de salles de cinéma indépendantes et
structures culturelles du Val d’Oise.
Tél. : 01 34 25 37 14

Bouquet d’hiver
Les cours d’art floral reprennent du service au château d’Auvers.
Ces séances permettent de manipuler différentes fleurs et de découvrir de nouvelles techniques selon les saisons. Les cours sont dispensés
par Martine Loobuyck, professeur agréé, qui propose en février d’aborder une nouvelle technique : la superposition avec du mimosa et des tiges
de dattier. Cette création odorante revisite l’ambiance gourmande de
mardi gras, avec la réalisation d’un bouquet “gaufré”.
Cours les samedi 16 et lundi 18 février 2008
Tél. : 01 34 48 48 48

s
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Attention, fermé pour travaux
du 25 février au 10 mars

La collection
départementale
s’enrichit
Le Conseil général continue
d’alimenter la collection départementale des œuvres
impressionnistes. Le département vient en effet de faire
l’acquisition de deux toiles
signées Karl Daubigny et Léon
Victor-Dupré et de huit
gravures de Charles François
Daubigny pour un montant de
10 613 euros.La collection est
récente, elle se constitue
depuis une vingtaine d’années,
avec l’achat d’œuvres impressionnistes évoquant les sites
les plus célèbres et pittoresques du Val d’Oise, signées
par des artistes pré-impressionnistes moins cotés que les
grands noms de la période
impressionniste, en raison du
prix très élevé du marché de
l’art. Le Conseil général
souhaite à terme créer un
musée permanent. En attendant, les œuvres de cette
collection sont en partie visibles au château de Luzarches
sur demande et régulièrement
prêtées aux musées du département et aux collectivités.
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