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Avec les beaux jours, l’humeur est plus
vagabonde. Les chiffres inattendus et plus
acceptables de la croissance à +2% en
2007 font reculer les opinions les plus
pessimistes qui plombaient l’ambiance
générale.
Mai, avec son joli cortège de ponts, viaducs, RTT en tout
genre sans compter les manifestations rituelles qui se
pointent dès les premiers rayons du soleil, est un mois
très spécial. Nous nous demandons si la valeur du travail
qui est fêté le 1e mai va être un jour d’actualité. Tous les
salariés européens travaillent plus de 35 heures par
semaine et plus longtemps.
Certes, les Français ne veulent pas entendre parler de
« pertes des acquis sociaux » mais c’est au prix d’efforts
que nous redresserons la tête si l’ensemble des Français
se décide à travailler vraiment plus. Qu’ils prennent
exemple sur les chefs d’entreprise de PME- PMI qui ne
comptent pas leurs heures pour faire fonctionner leurs
entreprises malgré la globalisation, il faut savoir
s’adapter pour survivre.
Pourtant, notre pays reste attractif pour les entreprises
étrangères (voir dossier) qui aiment beaucoup notre
« way of life », mais aussi notre savoir-faire et
nos compétences qu’il faut savoir protéger.
Dans ces temps d’incertitude et de difficultés, le cap
doit être maintenu pour rester parmi les grandes nations.
Retroussons nos manches,
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DOSSIER

Les entreprises du Benelux
Avec une des populations les plus denses du monde (16 millions d’habitants pour
une superficie de 41 528 m2), les Pays-Bas n’ont rien à envier aux grandes puissances.
Des groupes de renommée internationale y sont liés comme Philips, ING, Tom Tom, Heineken,
ou Nutreco. La Hollande est aussi le 8e pays exportateur et investisseur du monde et le
3e exportateur mondial de produits agricoles. Avec deux ports d’envergure, Rotterdam et
Amsterdam, son économie s’appuie sur des secteurs piliers comme l’environnement,
l’énergie, l’agroalimentaire et la floriculture. Carrefour des institutions européennes, avec
10,5 millions d’habitants, la Belgique occupe quant à elle la 1re place mondiale pour
l’exportation de diamants et de tapis et se situe en 2e position pour les fibres végétales,
le chocolat et la margarine. C’est aussi un pays d’assemblage de voitures, avec de
belles entreprises internationales : Umicore, Solvay, Dexia, Gillet Vertigo ou
encore Dupuis. Enfin, le Luxembourg (476 000 habitants) est l'une des
premières places d'Europe sur le marché des fonds d'investissement, avec le
PIB/hab le plus élevé au monde. Marché historique, la France entretient des liens
commerciaux de premier ordre avec ces trois pays, résolument tournés vers l’international.
Question de culture sans doute, mais aussi réelles facilités à maîtriser plusieurs langues.
Le Val d’Oise profite de ces bonnes relations et dénombre une cinquantaine d’entreprises
néerlandaises, belges et luxembourgeoises. Bon voyage aux pays des tulipes
et des moulins à vent.

Vescom habille les murs
Avec des produits haut de gamme destinés aux
architectes et professionnels du bâtiment, la
marque hollandaise Vescom, présente sur tous
les continents, est devenue une référence dans
le domaine des revêtements muraux textiles et
vinyles. La filiale commerciale française
(15 personnes) est basée à Herblay depuis
1974, une position stratégique au nord de
Paris pour rallier la Hollande. La filiale est
rattachée au siège international de Deurne,
aux Pays-Bas, où se trouve également son site
de production. La marque dénombre quelque
3000 références : matières raffinées type soie
sauvage, lin naturel, tissus incrustés de brillants, matériaux durables, résistants et un très
large choix de couleurs, de tissages et de
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dessins. Avec 550 salariés dans le monde pour
un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros,
elle compte parmi ses clients des entreprises,
administrations, hôtels, établissements publics,
centres commerciaux, aéroports, banques avec
des références prestigieuses comme la BNP,
le Parlement européen, PSA à Vélizy, le Conseil
régional de Haute Normandie, Guerlain
Champs Elysées, l’hôtel Marriott Courtyard de
Roissy-en-France. L’identité de Vescom passe
aussi par un engagement environnemental
affirmé. L’entreprise utilise exclusivement des
encres à base d’eau en remplacement des
encres à base de solvants pour une production
plus responsable.
Tél. : 01 39 97 66 13 - www.vescom.com

Avec son aspect satiné, la nouvelle gamme Finess de Vescom a été lancée
fin 2007 (15 dessins et 230 coloris)
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Talens : palette de créations
Les plus grands peintres hollandais
ont inspiré la société Royal Talens.
Cette PME néerlandaise de
600 personnes, présente dans
150 pays à travers le monde, commercialise ses produits sous les noms de
marques Rembrandt, Van Gogh, ou
encore Amsterdam. Royal Talens
est spécialisée depuis plus de
100 ans dans les matériels de beauxarts, fournissant des peintures de
haute qualité, adaptées à toutes les
techniques (huile, acrylique, aquarelle,
gouache…), ainsi que des pastels et
des accessoires (pinceaux, chevalets,
toiles, crayons…). En France, son
bureau de Goussainville compte une
vingtaine de personnes qui assurent la
diffusion de l’ensemble des produits à travers le réseau :
structures de bricolage, grandes surfaces culturelles et
spécialisées, grands magasins, distributeurs indépendants,
librairies… Plusieurs adresses valdoisiennes proposent les
produits Talens : le Grand Cercle à Eragny, Pierre Lecut à
Ermont, Sodi-Art (14e avenue à Herblay), les Bricorama de
Soisy et Taverny… Créateur de couleurs, la société innove
pour trouver des pigments, des palettes et des textures

toujours nouvelles. Son laboratoire de recherche, l’usine
de production des peintures et la plate-forme logistique
se situent à Apeldoorn tandis que les éléments en bois
(châssis, chevalets…) sont réalisés en Pologne. Les Hollandais jouissent d’une vraie réputation dans le domaine des
industries créatives. Un savoir-faire qui porte aujourd’hui
Talens en seconde position sur le marché hexagonal.
Tél. : 01 34 38 30 10 - www.talens.com

Bronkhorst :

la mesure d’une réussite

Créée en 1989, Bronkhorst France est la filiale française de Bronkhorst High-Tech. D’abord connue dans
l’hexagone sous l’appellation francisée d’Instrutec,
la société a vite renoué avec ses origines en lui préférant sa dénomination néérlandaise. Le siège de cette
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PME internationale de 370 salariés, spécialisée dans
les débitmètres massiques thermiques pour les gaz
et les liquides, se trouve à Ruurlo, site qui concentre
la production, la R&D, le SAV et la force de vente.
Ses instruments sont utilisés dans les labos de
recherche en biochimie, semi-conducteurs, pétrochimie, dans l’automobile ou encore pour le
nucléaire civil et militaire, avec des clients valdoisiens comme Air Liquide Welding, ABB, Ateliers
Laumonier, Addon, Griffine, Sol France, SDI, et une
implication locale à travers le réseau Mesure.
Dès les années 80, le groupe s’ouvre à
l’international, en Europe, Asie, Etats-Unis,
Australie, Inde, Brésil, Russie, tout en affichant la

volonté farouche de rester indépendant.
Pari réussi, puisque Bronkhorst, leader européen,
jouit aujourd’hui d’une belle renommée.
A Montigny, l’équipe commerciale et technique
(10 personnes dont 7 habitent le département) dirigée par Ludovic Bergère, assure aussi des
productions en petite série, la remise en état et
l’étalonnage des appareils. Si l’Allemagne, la GrandeBretagne et les Pays-Bas restent les plus gros
marchés, la filiale française connaît elle aussi un bel
essor (+16% de croissance en 2007 avec un CA de
2,85 millions d’euros) et des résultats tout aussi
prometteurs attendus pour l’année en cours.
Tél. : 01 34 50 87 00 - www.bronkhorst.fr
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Eco & Logic : commerce florissant
C’est un duo franco-hollandais qui co-gère la
société Eco & Logic à Taverny, Christian Rocher et
Carel Wijngaards. Leur activité est dédiée à la vente de
bulbes de fleurs (tulipes, jacinthes, narcisses…). Fondée en
1978, Baltus, la maison-mère, dispose d’un espace de
distribution, à Vaassen, Pays-Bas, où s’approvisionnent
des fleuristes de toute l’Europe. En France, Eco & Logic
organise des campagnes de bulbes de fleurs auprès des
écoles et des associations. Le principe est simple : les
établissements scolaires qui souhaitent financer un projet
(voyage, sortie…) mettent en place des opérations de
vente, relayées par leurs élèves. A l’aide des brochures qui
leur sont remises, les
enfants “démarchent”
leur entourage pour
vendre un maximum
de
bulbes.
Une
commande groupée
est ensuite passée par
l’école, qui récupère
30 à 40% du montant

des ventes. Le paiement se fait après livraison et les invendus sont repris. L’initiative fait recette avec plus de
450 000 sachets écoulés chaque année par 2500 associations. Eco & Logic (3 personnes) affiche un chiffre
d’affaires de 4,5 millions d’euros. La formule, qui existe en
Hollande depuis 1989, a démarré en France en 2000.
Elle permet bien sûr à l’entreprise de démultiplier ses
canaux de distribution, mais aussi aux écoles de réaliser
des bénéfices (1000 euros en moyenne) à travers une
action pédagogique, fédératrice et respectueuse de
l’environnement.
Tél. : 01 39 80 11 32 - www.action-fleurs.com

Formisol : calée en emballage
La société Formisol (Saint-Brice sous Forêt) appartient au
groupe Kemisol, le plus important producteur belge de
polystyrène expansé. Kemisol, société familiale de
160 personnes, également présente sur les marchés
allemands et hollandais, produit chaque jour plus de
2000 m3 de polystyrène, pour un chiffre d’affaires annuel
de 20 millions d’euros, dont 2,5 millions réalisés par la
France. Outre la commercialisation des produits standard
venus de Belgique, le site valdoisien (14 personnes) assure
sur place la transformation et la découpe de blocs de
polystyrène bruts sur mesure pour répondre à des
demandes spécifiques. A Saint-Brice, la société s’est équipée de machines performantes : une grande chaîne
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numérique, un contour numérique, des multifils, une
encolleuse. Disposant d’une belle surface de stockage,
cette « délocalisation » lui permet d’être plus proche de
ses clients et de fournir un service de qualité. Pour le
secteur de l’emballage, la société réalise des cales et des
conditionnements, fournit des billes et des panneaux pour
le bâtiment et les travaux publics, mais aussi des protections isothermes pour les industries alimentaire et
pharmaceutique. Elle compte quelques beaux chantiers à
son actif comme la couverture de l’autoroute A1 pour
laquelle elle a fourni 2500 pièces de polystyrène
sur mesure.
Tél. : 01 34 04 15 80 - www.formisol.com

En bref
Le groupe hollandais
Bravilor Bonomat
(290 personnes, 53 millions
d’euros de chiffre d’affaires),
créé il y a 50 ans, compte 8
filiales européennes dont une
à Argenteuil, depuis 1989.
Bravilor fabrique des
machines à café filtre, des
appareils à boissons instantanées et des équipements
complémentaires pour le
petit-déjeuner. La production
(120 000 machines/an) est
toujours réalisée aux PaysBas. Bravilor France emploie
13 personnes et s’appuie sur
un réseau de distributeurs
pour la diffusion de ses
produits dans l’hexagone.
Le leader mondial belge
Umicore (voir numéro janvier
/ février 2008 du Contact
Entreprises) se trouve à Bray
et Lû. L’activité est essentiellement dédiée aux produits
façonnés en zinc pour le
bâtiment à destination des
couvreurs, grossistes et
architectes (tuyaux, gouttières, bandeaux de rive,
couvre-joints, ventilation,
coudes, naissances…),
commercialisés sous sa
marque VM Zinc.
Le belgo-néerlandais Fortis
est la 2e banque étrangère en
France avec 2850 collaborateurs, 300 000 clients
particuliers, 6000 clients
entreprises, 79 agences
bancaires (dont Pontoise,
Cergy, Boisemont, Neuville)
et 20 centres d’affaires
(Argenteuil) mais aussi
35 points de conseil
assurances.
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Miko : référence dans le café
Miko Café Service fait partie du groupe belge Miko (rien à
voir avec la marque du groupe Unilever), torréfacteur
depuis 1801. A la fin des années 80, Miko a racheté
progressivement la société française Café Service, distributeur de la marque, pour devenir Miko Café Service. Jacques
Grevet, le tout premier salarié de Café Service, en est
aujourd’hui le directeur commercial. Basée à Argenteuil,
l’entité propose un café qualitatif, son savoir-faire premier,
et offre un concept intégral en fournissant, en prêt ou location, les cafetières et machines (à café filtre, expresso,
distributeurs…) . Argenteuil compte 39 collaborateurs, dont
26 itinérants, un atelier de réparation, un entrepôt logistique de 1000 m2 pour les consommables, ceux-ci étant
essentiellement distribués par l’intermédiaire de grossistes
spécialisés et de founituristes de bureau. Pour la France,
Miko Café, avec plusieurs milliers de clients, réalise 9,850
millions d’euros de chiffre d’affaires contre 984 millions
d’euros pour le groupe (effectif total de 577 salariés). Un
effort constant en matière de recherche est réalisé en
interne. Le groupe a lancé depuis peu Puro, une nouvelle
marque de commerce équitable, qui permet, entre autre, de
réaliser des dons substantiels pour la préservation de la
forêt équatorienne. Jacques Grevet reconnaît à ses homologues belges de nombreuses qualités : celle, par exemple,
de déléguer, de laisser travailler les filiales de façon autonome, de prendre en compte les spécificités relatives à

chaque pays. Le directeur est aussi actif sur le plan local :
membre du MEVO, il est à l’origine de l’association
des entreprises du Val d’Argent (www.adpava.com).
Une démarche pour mieux fédérer autour d’intérêts
communs dans un projet de requalification du parc
d’activité.
Tél. : 01 30 25 73 30 www.miko-cafe.fr

En bref
Des rapprochements
s’opèrent dans l’intérim
entre les néerlandais Vedior
et Randstad. Randstad
(3e groupe mondial, 2886
agences dont Pontoise,
Roissy et Survilliers) vient
de s’offrir pour 3,5 milliards
d’euros son concurrent
Vedior (groupe multimarques regroupant
Expectra, l’Appel Médical
et Vediorbis, sa principale
entité avec 9 agences
valdoisiennes spécialisées
par métiers : Argenteuil,
Cergy, Pontoise,
Saint-Ouen l’Aumône,
Roissy, Persan, Fosses…).
Grâce à cette fusion,
Randstad deviendra leader
en Allemagne, Hollande,
Belgique, Portugal,
Pologne, Canada et
Inde et n°2 mondial
derrière Adecco.

Nedis, branchée en électronique
Né en 1980, Nedis
(750 salariés) est le 1er distributeur européen sur le
marché de composants,
pièces détachées et accessoires dans le monde de
l'électronique, de l'électroménager et
de l’électromécanique (multimédia,
photos, câbles, audio vidéo…). L’entité
française est basée à Cergy Saint-Christophe
depuis 1994 avec une trentaine de salariés.

8

Nedis possède deux bureaux en Chine, dédiés à la
recherche de produits nouveaux. Ces produits sont soumis
à une batterie de tests avant d’être ensuite fabriqués sous
les marques Konig et HQ. Grâce aux volumes brassés,
le groupe est en mesure de proposer des prix attractifs à
ses clients (Auchan, Conforama, Pro&Cie, Cdiscount,
Boulanger…). Les accessoires (quelque 50 000 références)
sont distribués depuis sa plate-forme logistique de
Bois-le-Duc à destination des filiales et vers plus de
80 pays dans le monde.
Tél. : 01 34 20 12 12 - www.nedis.fr
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Van Hool,

En bref

depuis 60 ans sur les routes
Le groupe familial belge Van Hool
(près de 5000 collaborateurs) est un des plus grands
constructeurs indépendants d’autobus, de cars de
tourisme et de véhicules utilitaires. La production est
toujours réalisée en Belgique dans ses usines de Koninashooikt (site historique) et de Bree, avec une moyenne
annuelle de 1750 autobus et cars et de 5000 vehicules
industriels (semi-remorques, semi-remorques citernes,
châssis, conteneurs…). Ses véhicules sont présents dans
le monde entier, en Europe, mais aussi aux Etats-Unis (600
cars écoulés par an). Pour la France, sa
filiale basée à Fosses, outre la distribution, dispose d’un service après-vente
pour la réparation des véhicules.
La naissance du groupe remonte à 1947,
date à laquelle Bernard Van Hool, père de
10 enfants, lance sa petite société de
transport après s’être essayé, avant
guerre, à la taille de diamants et à l’incubation mécanique d’œufs de poule !

Mais c’est bien dans la construction d’autobus et les
transports, secteur alors sinistré, que l’homme va se faire
un nom. L’entreprise a fêté l’an dernier ses 60 ans et poursuit sa politique d’investissements afin d'optimiser son
processus de production. Van Hool a acquis plusieurs
robots de soudage afin d'assembler de façon plus efficace
les nombreuses sous-structures des véhicules ainsi que
des découpeuses de plaques au laser nouvelle génération
beaucoup plus performantes.
Tél. : 01 34 47 47 47 - www.vanhool.fr

Heliogreen
veut faire verdir le désert
Jacques Degroote est l'un des fondateurs de la société
Heliogreen, dont la maison-mère est basée à Luxembourg
et le laboratoire de R&D envisage son installation au pôle
d'activité du château de l'Hermitage à Ennery. Ingénieur
agronome, il a créé cette entité avec plusieurs associés
aux compétences complémentaires (agro-industries, ingénierie pétrolière, pharmacie, systèmes de traçabilité).
Heliogreen, qui mène des travaux en algoculture industrielle, a développé une technologie permettant de
produire de la biomasse sous forme de micro-organismes
(phytoplanctons, microalgues), avec des rendements
très élevés. Les débouchés sont multiples : industrie
pharmaceutique et cosmétique, biodiesel, protéines nutritionnelles. Son système de traçabilité original lui
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permettra d'émettre des crédits carbone (Protocole de
Kyoto), négociables sur les marchés à terme. Depuis deux
ans, Heliogreen a monté un " prototype " au Maghreb
pour faire pousser des microalgues à grande échelle.
L'an prochain, une unité pré-industrielle de 5 à 10 h sera
déployée, avant le démarrage de la production en 2010.
Pour s'inscrire dans un contexte international mais
conserver son origine européenne, la société s’est installée au Luxembourg d'où sont gérées les relations avec les
clients, les partenaires et les usines. Heliogreen, dont l'expertise répond aux défis environnementaux de demain,
est soutenue par des investisseurs privés et recherche
d'autres partenaires pour poursuivre sa R&D.
www.heliogreen.net

Leader du marché européen du transport express
de colis et de la distribution du courrier, le groupe
multinational TNT, à l’origine australien, a été
racheté en 1996 par les
Postes néerlandaises.
Il est implanté dans le
Val d’Oise à travers sa
filiale TNT Express France
et compte un dépôt à
Eragny (60 salariés) pour
le tri d’expéditions nationales, et un site à
Bonneuil-en-France (140
personnes) qui regroupe
la direction régionale de
Paris Nord et un centre de
tri de 7800 m2 dédié au
ramassage et à la livraison
des colis et documents en
Seine-Saint Denis.
La filiale du fabricant
Flamco Flexcon
(Pays-Bas) est basée à
Saint-Ouen l’Aumône.
Une quinzaine de collaborateurs sont en charge de
la commercialisation des
produits de la marque
(accessoires pour le
chauffage et la fixation
des tubes) auprès du
réseau de distributeurs
(grossistes nationaux).
Les produits Flamco sont
exclusivement destinés
aux professionnels.
Visser & Smit Hanab
s’est installé à Osny
depuis juillet 2007.
Le groupe (NL) est canalisateur et entrepreneur de
pose. Il installe des canalisations de transport :
pipeline in et offshore,
travaux maritimes, forages
dirigés (travaux sans tranchée). Le chiffre d’affaires
pour la France se monte à
12 millions d’euros.
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Entreprise du mois

Media Communication,
croissance exceptionnelle dans la téléphonie
Créée par une « bande de copains » pilotée par François Landras,
Media Communication vient de fêter ses dix ans. Spécialisée dans
la vente et l’installation téléphonique, l’entreprise s’est forgé une
belle réputation. Pour marquer cet anniversaire, l’équipe organisait le 23 mai dernier pour ses clients et partenaires une
après-midi sport-détente au Speed Park de Conflans SainteHonorine. L’ occasion de revenir sur sa recette du succès.
Un vrai « background »

Belle progression

Toute sa carrière, François Landras l’a menée dans les
télécommunications. Désireux de quitter la société qui
l’employait, suivi par certains clients fidèles, il se lance
en 1998 pour créer sa propre structure, avec deux
« acolytes », dont un ancien de chez Alcatel. L’équipe
compte aujourd’hui 15 personnes, portée par des
cadres expérimentés ayant un solide « historique »
dans le domaine de la téléphonie, tels que Dominique
Vinçon, directeur commercial, arrivé en 2007, qui a
travaillé chez France Telecom pendant 17 ans. Media
Communication s’appuie en parallèle sur de jeunes
collaborateurs, aux profils très « high tech »,
à l’affût des dernières technologies. Une fusion, un
melting-pot intergénérationnel favorable aux
échanges de compétences en interne, dans un
domaine en constante évolution.

Avec un CA de 2,3 millions d’euros, la
société affiche une croissance annuelle régulière de
15 à 20%, travaillant à 95% par bouche à oreille.
Media communication fait aujourd’hui partie du top
10 des revendeurs Panasonic en France. Pour laisser
une plus grande liberté à ses clients, la société propose
des contrats d’une durée d’un an (au lieu de 5 ans
habituellement chez les concurrents). La PME travaille
pour de nombreuses collectivités et administrations
publiques comme les villes de Pontoise et St Ouen
l’Aumône, la DDE du Val d’Oise, l’Université de CergyPontoise, le Conseil général… ainsi que de belles
entreprises : Clinique Sainte-Marie à Osny, Cars
Lacroix, Dhollandia. Elle a récemment signé un contrat
cadre avec Dalkia Ile-de-France, exclusivité qui lui
permet, pendant 4 ans, d’en être le seul prestataire
référencé. Elle gère aussi l’ensemble du parc du groupe
Zara, siège et magasins, avec quelque 150 points de
vente et une trentaine d’ouvertures de boutiques
programmées chaque année.

Technologie à la pointe
Certifiée Panasonic, expert Alcatel, Media Com assure
la vente et l’installation de solutions téléphoniques,
réseaux informatiques et câblage ainsi que leur
maintenance. La société, installée àCergy-SaintChristophe, réalise en amont les architectures réseaux
et les études d’ingénierie adaptées aux configurations
de ses clients. Elle dispose d’un labo en interne pour
procéder à la programmation des logiciels et aux
tests sur les machines. Conseil, elle apporte son
expertise quant à la validation et la mise en service de
l’opérateur. Depuis peu, Media Communication développe une activité complémentaire à travers la
vidéosurveillance, à la demande de Panasonic, très
bien positionné dans ce domaine.
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Prouesses
Réactif, le prestataire dispose d’un stock de matériel
important, un atout qui lui a permis, à plusieurs
reprises, de résoudre des problèmes techniques d’envergure, en un temps record. François Landras se
souvient de la remise en route, dans la journée, de 500
postes pour le compte de la Cour d’appel de Versailles
ou encore d’un dépannage express, en une matinée,
pour Guerlain à Levallois. Suite à un incident provoqué par une inondation ayant endommagé
l’autocommutateur, la PME est parvenue à relancer
les 600 postes de son siège social.

François Landras,
entouré de son équipe
à l’occasion des 10 ans
de Media-Com

Local et national
Si les bases relationnelles de Media-Communication
demeurent dans le Val d’Oise, l’entreprise rayonne
aussi sur la région parisienne. Pour les interventions en
province, elle s’appuie sur le Groupement Convergence, réseau national d’entreprises consœurs, qui lui
permet de bénéficier d’une couverture sur l’ensemble
de l’hexagone. Dans le département, Media Communication est adhérente au Club ACE, partenaire du
Rugby Club de Cergy-Pontoise et impliquée au Lions
Club de Cergy Ville Nouvelle par l’intermédiaire de son
dirigeant.

La PME monte en puissance. Grâce à une
bonne gestion commerciale et financière,
un solide relationnel, François Landras
« mène bien sa barque ». Pour marquer ses
10 ans, l’entreprise s’est offert une nouvelle
image avec un site Internet fraîchement
mis en ligne et a le projet de s’installer dans
de plus vastes locaux.
MEDIA COMMUNICATION IDF
Activités: téléphonie
Chiffre d’affaires : 2,3 millions d’euros
Efectif: 15 personnes
Tél. : 01 34 35 19 79
Web : www.media-idf.com

Mai / Juin 2008 – n°94 – Contact Entreprises

Homme du mois

Daniel Cytwinski
PDG de Motralec
L’aventure entrepreunariale de Daniel Cytwinski débute en 1976 avec
la création de sa société Motralec, spécialisée dans la distribution de
pompes et moteurs électriques. Rejoint il y a quelques années
par ses deux fils, Olivier et Damien, Daniel Cytwinski, 64 ans,
est un homme impliqué professionnellement et dans la vie de la cité.
Entreprendre, était-ce une volonté
affirmée de votre part ?
Chef d’atelier, j’ai créé ma SARL il y a plus de
30 ans, dans mon garage à Herblay, avec un capital de
20 000 francs, une somme prêtée pour moitié
par mon père. Lui-même était issu d’un milieu
modeste, agriculteur de métier. Mes grands-parents
étaient des immigrants polonais, arrivés en France en
1921. Pour ma part, j’ai commencé le métier par un
contrat d’apprentissage qui m’a permis d’obtenir un
CAP d’électromécanicien, mais j’ai toujours voulu
monter mon affaire. Mon travail n’a eu de cesse de
me passionner. Au départ, il s’agissait de réparation
de pompes et moteurs, puis la vente s’est développée.
Pendant 10 ans, j’ai travaillé 12 heures par jour,
7 jours sur 7. Il est difficile dans ces conditions de
trouver un juste équilibre entre vie de famille
et professionnelle, mes enfants ont parfois mis le
doigt sur mes absences. Aujourd’hui, nous nous
« rattrapons », puisqu’ils travaillent à mes côtés.

Parlez-nous de l’évolution
de Motralec.
La société compte 48 salariés, dont certains m’accompagnent depuis 32 ans ! Motralec intervient
uniquement en 2e monte, distribue les plus grandes
marques (Flygt, Leroy Somer, Salmson, Karcher…).
La réparation et le SAV représentent près de 35% de
notre chiffre, ce qui fait notre force.
Nous avons aussi grossi par croissance externe en
rachetant deux sociétés : en 1986, Ucem,
mon ancien employeur à Issy-les-Moulineaux, et en
2006, la société RSI, à Etrechy dans le 91.
Notre ambition est de continuer notre développement
et d’être présents sur l’ensemble de l’Ile-de-France.
Nous venons, dans cette perspective,
d’investir 1,5 million d’euros dans un nouveau
bâtiment de 1000 m2 à Herblay, où nous sommes
depuis fin mars. Les locaux disposent de plus
d’espaces de stockage, d’ateliers adaptés à la moyenne
manutention…
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Comment s’est orchestrée
l’arrivée de vos deux fils ?
Olivier, l’aîné, 37 ans, a fait des études d’expertcomptable. Il a travaillé à l’extérieur quelques années
avant de me rejoindre en 1998. Il occupe aujourd’hui
le poste de directeur financier. Damien, 28 ans, est
diplômé de l’école supérieure de publicité de Paris.
C’est lui qui gère toute la partie marketing chez
Motralec depuis 2004. Ils sont complémentaires et
forment un bon binôme. J’ai la chance, et j’en suis
vraiment très heureux, que mes enfants aient manifesté le souhait de s’investir à mes côtés pour
développer et pérenniser l’entreprise.

Qu’ont-ils apporté ?
Du changement, du sang neuf… Olivier a amené
plus de rigueur dans la gestion et les procédures.
Il a su mieux négocier les prix, à l’achat comme à la
revente, nos marges en ont été améliorées.
Je travaillais de façon plus artisanale lorsque j’étais
seul, je suis un technicien dans l’âme… Côté informatique, nous disposons maintenant d’un progiciel
adapté à l’activité de la société, nos trois sites
fonctionnent en réseau. Quant à mon second fils, il a
impulsé la création de notre site Internet marchand,
qui génère un chiffre d’affaires non négligeable, et
conçu en intégralité notre catalogue produits. Nous lui
devons aussi les couleurs vives (bleu et orange) du
bardage de notre bâtiment, tirées de notre identité
visuelle. Un cap a été franchi grâce à eux, Motralec a
pris une nouvelle dimension. On peut dire que nous
sommes maintenant parmi les leaders dans notre
secteur d’activité.

Quels sont vos centres d’intérêt en
dehors de l’entreprise ?
Le travail prend beaucoup de temps. Néanmoins, je
parviens à m’investir dans d’autres fonctions en tant
que vice-président de l’AIBT*. J’ai occupé, jusqu’à ces
dernières élections municipales, le poste d’adjoint au

maire chargé des affaires économiques à la mairie
d’Herblay, ma commune de résidence, pendant près
de 13 ans. Pour me ressourcer le week-end, je pratique
le golf qui me permet de trouver un parfait équilibre
entre le travail et les loisirs.
*Industriels de Beauchamp, Taverny, Bessancourt, Pierrelaye et Herblay

En fin de carrière, mais pas encore prêt
à abandonner son siège de PDG,
Daniel Cytwinski est fier de ce qu’il a
construit. Une juste récompense pour ce
patron avenant, qui a tant donné à son
entreprise. Un exemple à suivre pour
ses trois petits-enfants.
MOTRALEC
Chiffre d’affaires: 7 millions d’euros
Effectif: 48 personnes (20 sur le site d’Herblay,
12 à Issy les Moulineaux et 16 à Etrechy)
Adresse : 4, rue Lavoisier à Herblay
Tél. : 01 39 97 65 10 - Web: www.motralec.com
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Gilbert Tchividtji
fait la promotion de la CCIV

Infos

ACE
AGENDA
> VENDREDI 30 mai
Compétition de Golf
(Mont Griffon)

Au cours d’un déjeuner débat organisé par le Club, Gilbert Tchividtji,
vice-président de la délégation de la
chambre de commerce Val d’Oise
Yvelines est venu présenter avec sa
fougue habituelle les services que la
Chambre propose aux 27 000
ressortissants valdoisiens. Bien des
adhérents ont découvert les
nombreuses possibilités d’entrer
dans les réseaux de la Chambre,
ainsi que les diverses formations
dispensées en alternance. Défenseur
et porte-drapeau des entreprises,
Gilbert Tchividtji a su séduire les
participants à ce déjeuner convivial.

> Jeudi 12 juin :
déjeuner au Novotel avec
le Préfet du Val d’Oise,
Paul Henri Trollé

> 27 juin :
petit-déjeuner
avec l’IFCAE
(formation continue)

Ça s’est passé…

...chez nos adhérents

Pyramide : cadre d’exception
Un petit détour par le Centre d’affaires Pyramide (Saint-Ouen l’Aumône), pour toutes
les entreprises à la recherche d’un local « qui sort de l’ordinaire ». Repris en 1999 par
Bernard Sagnet, vice-président du Club ACE, ce bâtiment, dont la construction remonte
au début des années 90, est installé dans une pyramide de bois et de verre (locaux très
lumineux climatisés), au milieu d’un parc paysager de 8500 m2. Le site convient particulièrement aux PME à la recherche de petites surfaces (location de bureaux vides ou
équipés, de 15 à 150 m2, mais aussi locaux d’activité et stockage de 20 à 1000 m2).
Membre du Comité financier de l’Aface, Bernard Sagnet accueille aussi de nombreux
créateurs d’entreprises. A l’écoute de ceux qui se lancent dans l’aventure entrepreunariale, il ouvre ses réseaux aux jeunes dirigeants pour leur permettre de mieux s’implanter
dans le tissu local. Si vous êtes intéressés par une visite des lieux, n’hésitez pas à le joindre au 01 34 02 43 43.
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Ça s’est passé…
...Clubs amis
Ennery : entreprises en action
C’est un jeune président dynamique et actif
qui pilote l’association des entreprises
d’Ennery. Steven Le Reste dirige aussi la
société IFA Environnement, spécialisée
dans le pompage, curage d’ouvrages et
réseaux d’assainissement. L’association,
dont il a repris la présidence il y a deux ans,
a été constituée en 2003 pour porter le
projet de requalification de la zone d’activités et offrir aux entreprises une
représentativité auprès des pouvoirs
publics et institutionnels privés. Elle permet
également aux adhérents d’échanger, favorise le développement économique et
social. La ZAE de la Chapelle Saint-Antoine
compte 102 entreprises (comme Weber
France, Acmé Protection, Carrosserie Jorel,
ISB, Hydraulique Production Systems, TRS

Steven Le Reste président de l’association d’Ennery
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JCA, Bourcier, Monti…) et s’agrandira fin
2009 avec l’arrivée de 25 nouvelles entreprises, portant à 1650 le nombre de
salariés. Pour faire avancer concrètement
les projets qu’elle défend, améliorer les
conditions de vie et de sécurité sur la zone,
l’association a mis en place quatre
commissions de travail : transports en
commun, signalétique, sécurité et déchets.
Chacune de ces commissions est pilotée
par un adhérent, travaillant en collaboration avec la CCIV. L’association organise
aussi tous les mois des rencontres d’information. En avril, les adhérents du club ACE
ont été associés au cours d’un cocktail à la
présentation de l’association et de ses
problématiques, dont celle, mise en avant
ce jour là, portant sur le manque de transports en commun et les
solutions envisagées pour faciliter la vie des entreprises et de
leurs salariés. L’occasion aussi
de mieux faire connaissance.
En juin, une rencontre se tiendra le vendredi 13 pour
restituer les travaux de la
commission sécurité et signalétique. Nous aurons bien sûr
le plaisir d’impliquer ce réseau
voisin dans le cadre des
animations ACE, avec l’Election
Manager ou la Compétition
de golf.
Contact Steven Le Reste (IFA)
au 01 30 38 03 89 ou
Emilie Aumont (CCIV) au
01 30 84 79 46

NOUVEAUX ADHÉRENTS

Pierre Seghers,
directeur de l’IFCAE
Originaire de Lille, Pierre Seghers,
53 ans, dirige le Centre de formation par alternance et continue
IFCAE à Cergy. Après un Bac informatique, un DUT de technique de
commercialisation, il débute sa
carrière chez 3M, d’abord dans le
nord, en tant que chef de produits
(cassettes audio et vidéo). Sa
carrière l’amène ensuite à Cergy-Pontoise (siège de 3M
à Cergy). Il travaille 12 ans pour le groupe puis en 1990
crée la société CT2I (spécialisée dans les supports de
communication et la PAO…) avec un associé, Joël
Marmuse, entreprise qu’ils revendent en 1997. Il rejoint
alors l’IFCAE comme attaché de formation, avant d’en
reprendre la direction. Côté loisirs, Pierre Seghers
réalise de l’encadrement de gravures et de peintures.

Caroline Bonacorsi,
Aretech
Créée en 1954, la société Aretech
(Cergy) est spécialisée dans l’agencement de bureaux (cloisons,
moquettes, peinture). Elle compte
parmi ses clients de belles références comme la Sagem et Air
France et travaille essentiellement
sur la région parisienne. Caroline
Bonacorsi a rejoint l’entreprise en début d’année en
tant que commerciale. A 51 ans, elle a une solide expérience dans ce domaine (agencement extérieur dans le
bâtiment, transaction immobilière, événementiel, agencement intérieur dans le BTP…). Caroline Bonacorsi est
aussi amatrice de trekking, de jardin, de mode et d’art
culinaire.
Tél. : 01 30 39 91 74
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Les cars Lacroix en bref :

Infos entreprises
• 11 millions de voyageurs par an
• 150 bus et cars
• 7,5 millions de km parcourus
chaque année
• 185 collaborateurs
• 25 millions d’euros de chiffre
d’affaires
• Lignes régulières
• services scolaire
• tourisme et organisation de
voyages
• location de véhicules

Les Cars Lacroix
se distinguent au plan environnemental
PME familiale indépendante, les Cars Lacroix fêtent
leurs 55 ans cette année. Performante et compétitive,
l’entreprise investit dans des équipements toujours
plus modernes : parc d’autobus intégralement surbaissés pour l’accessibilité des personnes handicapées,
vidéo embarquée, radio localisation, systèmes de priorité aux feux… sans parler d’un parc d’autobus
renouvelé intégralement tous les 5 ans et d’un
engagement marqué au plan environnemental.
Les Cars Lacroix disposent déjà de
28 véhicules répondant à la réglementation Euro 5, norme centrée
principalement sur la réduction
des oxydes d’azote et des particules, qui sera obligatoire à partir
de 2009 (l’Euro 4 prévalant
actuellement). 23 nouveaux véhicules de ce type viendront
compléter la flotte d’ici la fin de

l’année. D’autre part, anticipant la législation de
plusieurs années, le transporteur valdoisien installé à
Beauchamp vient de mettre en circulation 4 nouveaux
bus (Heuliez bus GX 127), répondant au label EEV, dont
devrait s’inspirer la future norme Euro 6, applicable,
elle, en 2013. Ces véhicules, livrés en janvier et mai
dernier par le constructeur, sont déjà en circulation sur
le Parisis, Saint-Brice sous Forêt et Bouffémont. Ils
bénéficient de la technologie SCR (réduction catalytique sélective), qui optimise la combustion du moteur
et abaisse considérablement sa consommation.
Cette technologie permet de réduire en grande partie
les molécules de NOx et d’obtenir, en sortie d’échappement, de l’azote et de l’eau. 10% plus chers à l’achat,
ces véhicules offrent des coûts d’exploitation réduits.
Les Cars Lacroix ne s’arrêtent pas en si bon chemin et
amorceront dès juin la construction d’un nouveau
dépôt HQE basé à Ennery. Inauguration prévue d’ici
quelques mois.

Advanti : dans la course aux vélos électriques
Créée en décembre 2006 à Bellefontaine par deux associés, Didier Costa et Dominique Turcas, la société
Advanti (4 personnes) développe et fabrique un produit
original : des vélos, tricycles et triporteurs à assistance
électrique commercialisés sous la marque Velodoo. Le
vélo à assistance électrique est un
moyen de transport alternatif,
conjuguant modernité et respect
de l’environnement. L’assistance
électrique permet d’avancer plus
vite, plus loin et sans effort, facilitant véritablement les
déplacements. Les vélos
disposent d’une batterie
amovible
qui
se
recharge sur le secteur
en quelques heures et
d’une autonomie de
50 km. C’est au sein du
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bureau de R&D d’Advanti que sont imaginés les futurs
modèles, dont la production est ensuite sous-traitée,
notamment en Chine où elle a monté un bureau chargé
du suivi de production. Néanmoins, la société se tourne
de plus en plus vers la Tunisie et aimerait à terme
produire ses triporteurs, vélos taxis et prototypes en
France. L’objectif n’est pourtant pas si facile à mettre en
œuvre, l’entreprise peinant à trouver des partenaires
pour les parties en aluminium. Le fabricant table sur la
vente de 2000 à 3000 unités en 2008. En plus de son
showroom à Boulogne, ses modèles sont déjà
référencés chez une cinquantaine de revendeurs indépendants, une centaine probablement avant la fin de
l’année. Advanti (4 personnes au total) travaille actuellement sur un triporteur capable de supporter à l’avant
et à l’arrière des charges jusqu’à 50 kg (pratique pour
faire ses courses !), un vélo taxi ou encore un scooter
à assistance électrique.
Tél. : 01 34 72 64 88 - www.velodoo.com

Mai / Juin 2008 – n°94 – Contact Entreprises

Infos entreprises

Marie-Christine Oghly,
présidente du Medef Ile-de-France au Sablier du Mevo
Pour la première fois, une femme a été élue présidente
de la plus grande région économique française en
décembre 2007, pour un mandat de trois ans. Présidente de l’association des femmes chefs d’entreprises,
gérante de la société Flowmaster France, Marie-Christine Oghly a été invitée le 15 mai dernier au Sablier du
Mevo qui s’est déroulé au Week-end. Une soixantaine
de chefs d’entreprises étaient présents. Elle a présenté
son programme :
• Renforcer le recrutement et le rôle des mandataires
en Ile-de-France (environ 3000 mandats, plus de
400 dans le Val d’Oise)

• Faire plus de lobbying pour que les entreprises soient
plus présentes dans les institutions qui décident des
règles de l’économie
• Conforter le leadership de la région en Europe
• Accroître l’accès des femmes aux plus hautes responsabilités dans l’entreprise

Dynamisme, sourire et convivialité chez la nouvelle
présidente Ile-de-France qui a pris ses marques dans
notre département.

ICASup change de main
L’institut de formation ICA Sup vient de rejoindre le groupe J2M, holding
constituée par Joël Marmuse et Jean-Yves Mariller. J2M regroupe déjà
deux autres sociétés dans le secteur de la formation : IFCAE à CergyPontoise, formation en alternance et formation professionnelle continue,
et EPIN à Vitry-sur-Seine (94), établissement privé laïque sous contrat
(collège et lycée). Installé depuis sa création il y a 20 ans dans le Val d’Oise,
ICA Sup compte 250 étudiants en alternance et prépare à différents
diplômes tertiaires : Bac Professionnel, BTS, DEES (Bac+3) et MASTER
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(Bac+5). Les différents axes de développement d’ICA Sup porteront sur de
nouvelles offres de formation, toujours en alternance, et notamment vers
l’enseignement supérieur avec, dès la rentrée prochaine, le lancement d’un
Master Européen Ressources Humaines et des spécialisations sur la
création et la transmission d’entreprise et dans le domaine du
développement durable. J2M regroupe aujourd’hui 11000 jeunes et
90 professeurs et formateurs.
Tél. : 01 30 32 73 75 - www.icaformation.fr
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Infos entreprises
En bref
L’IUT de Cergy-Pontoise
(Neuville), rattaché à l’Université de Cergy-Pontoise, a
fêté les 20 ans de son
département GEII (Génie
Electrique et Informatique
Industrielle) le 30 mai. Lors
de sa création, le département accueillait une
vingtaine d’étudiants, ils
sont aujourd’hui 250 à
suivre ce cursus qui les
forme en électronique, électronique de puissance,
distribution et conversion
d’énergie électrique, informatique des systèmes
industriels, systèmes automatisés et réseaux locaux
associés.
Tél. : 01 34 25 68 05
ACC95 casse les prix
Les Ateliers du Camping Car
(Cormeilles-en-Vexin)
proposent en juin des offres
exceptionnelles sur la vente
de leurs véhicules neufs de
la marque Knaus : -19,6%
de remise (TVA offerte), une
garantie de trois ans au lieu
de deux, ainsi que des
promotions sur l’ensemble
des accessoires du magasin
(lits, panneaux solaires,
stores, rafraîchisseurs
d’air…). D’autre part, ACC95
aménage 600 m2 supplémentaires, dont 300 m2 pour
stationner les véhicules en
attente de travaux et 300 m2
pour l’exposition
des modèles en vente
et location.
Tél. : 01 34 66 72 36 www.acc95.fr
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Portes ouvertes chez Augeron
Spécialiste du mobilier spécifique aux salles de contrôle
et postes de sécurité, la société Augeron TCOL organise
des portes ouvertes le 10 juin. Joël Salher et son équipe
vous feront découvrir leurs moyens de conception
assistée par ordinateur ainsi que les machines (à
commande numérique ou traditionnelles) destinées à

la fabrication. Augeron lance par ailleurs sur le marché
un nouveau pupitre électrique pour répondre aux
besoins d’une clientèle d’utilisateurs de plus en plus
tournée vers les questions d’ergonomie.
Inscriptions auprès de Sandrine Granjard au
01 34 32 33 99 –contact@augeron.fr

Siremballage : produits plus écolos
Trente ans cette année et la volonté de proposer
des solutions d’emballage plus respectueuses de
l’environnement. Depuis de nombreuses
années, la PME (Boisemont) a un partenariat privilégié avec la majorité des fabricants
de solutions de calage par coussins d’air ou papier
froissé. Ces produits offrent une alternative plus écocitoyenne que l’éternel calage par le particulaire (chips)
en polystyrène expansé. Depuis peu, l’élargissement de
la gamme des machines, notamment de calage par
papier froissé, permet de satisfaire la quasi-totalité des
utilisateurs de calage, en proposant une solution écologique et viable économiquement. Les machines sont
installées en dépôt gratuit sous réserve d’approvisionnement de consommables. Par ailleurs, le
matériau est 100 % biodégradable et beaucoup
moins volumineux à stocker que les sacs de particulaire. A noter que Siremballage travaille à la création
pour l’été d’un site Internet de commandes en ligne
pour ses clients.
Tél. : 01 34 46 98 00 - www.siremballage.fr

Le terroir à domicile avec Opapilles
Un jeune Valdoisien, Damien Defille, 31 ans (Soisy-sousMontmorency), a lancé il y a un an et demi un nouveau
concept dans le département : l’achat de produits frais
(fruits et légumes) et du terroir sur Internet, livrés à
domicile. L’ensemble de la production maraîchère vient
du Val d’Oise, notamment de chez Valérie et Alain
Crochot (Cergy). Opapilles propose trois paniers au
choix chaque semaine, établis en fonction des disponi-

bilités et de la saison, contenant 5, 6 ou 8 produits dont
un produit découverte (miel, pain ou confiture). La
production est récupérée le matin avant la livraison qui
s’effectue le mercredi et le vendredi. Les paniers peuvent
être déposés directement sur votre lieu de travail. Il sera
aussi bientôt possible de composer en ligne son panier
sur mesure.
www.opapilles.com
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Alain Leikine, vice-président du Conseil
Général en charge du développement
économique

Semaine de la
Création et reprise :

coup de pouce aux jeunes dirigeants
Ponctuée de réunions d’information, la
semaine de la création et la reprise d’entreprise s’est déroulée du 19 au 23 mai, avec
en point d’orgue, un forum rassemblant
tous les acteurs et réseaux dans ce domaine,
organisé au Théâtre Pierre Fresnay d’Ermont.
Cette journée s’est clôturée avec la traditionnelle remise des prix du concours de la
jeune entreprise du Val d’Oise, en présence
notamment d’Alain Leikine, nouveau vice-

président du Conseil général en charge du
développement économique. 14 entrepreneurs ayant créé leur société depuis moins
de 3 ans ont été sélectionnés, récompensés
par des lots (stage de formation, hébergement
en
pépinière,
rédactionnel,
participation à un salon international…) et
des prix en numéraires (pour un montant
total de 14370 euros).
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• Prix de la Chambre de métiers et de l’artisanat
du Val d’Oise
Patrice Dietrich, STEB (société européenne de
bâtiment) à Nesles-la-Vallée
BTP, rénovation, second œuvre
• Christophe Duchet, EURL Christophe Duchet à Pontoise
Plomberie, chauffage (reprise d’entreprise)
• Prix de la CCIV
François Bonnehon, Reflex Moto à Argenteuil
Taxi-moto
• Prix du Ceevo
Luc-Olivier Duchene, Machine Smart à Sannois
Engineering et services pour machines outils
• Prix de l’Accet
Jean Sueur, Intersépulture à Sannois
Offre d’entretien et de fleurissement de sépulture
• Prix du MEVO (1500 €)
Geneviève Hu, la 23e marche à Auvers-sur-Oise
Librairie, papeterie et galerie d’art

Prix d’excellence
Nicolas Hecart, (ci-contre) HNT
Flexibles à Deuil-la-Barre
Le jeune dirigeant a monté sa
société dans un secteur bien
spécifique : HNT est spécialisée
dans la réparation et fabrication
de flexibles hydrauliques sur site
24h/24 et 7 jours sur 7. La PME
dépanne les entreprises dont la
production est arrêtée en raison
d'une rupture de flexible sur leur
véhicule (grues, véhicules industriels, camions poubelle, cars,
chariots…). Epaulé par deux salariés, à bord de leurs trois camions – ateliers
contenant plus de 4500 références de
raccords, 20 références de flexibles et d’une
machine à sertir, ils sillonnent toute l’Ile-deFrance. Sur place, le flexible est démonté,
fabriqué à l'identique et remonté en moins
d’une demi-heure, permettant ainsi à l’entreprise de reprendre rapidement son

Les 14 entreprises lauréates

• Prix de la communauté d’agglomération Val
et Forêt (1500 €)
Christian Mauvieux, A2M (ascenseurs, maintenance et
modernisation) au Plessis Bouchard
Modernisation et mise en conformité des ascenseurs
• Prix de la communauté d’agglomération Val
de France (1500 €)
Jean-Paul Tournaire, Environnement francilien à
Villiers le Bel
Espaces verts, paysagistes
• Prix de la communauté de communes le Parisis
(1500 €)
Patrick Defrocourt, Alarme Install à Montigny
les Cormeilles
Matériel et sécurité incendie, contrôle d’accès,
portail automatique, alarmes
• Prix de la communauté d’agglomération
d’Argenteuil – Bezons
Christophe L’Hermitte, Nature et Cacao à Argenteuil
Fabrication et vente de chocolats biologiques

chantier. Depuis longtemps dans le métier,
Nicolas Hecart jouit d’un solide réseau de
contacts. Son objectif est de faire l’acquisition de nouveaux camions et de recruter
d’autres collaborateurs pour disposer d’au
moins un technicien par département sur
l’Ile-de-France.
Tél. : 08 72 16 11 65

• Prix de la communauté d’agglomération de
Cergy-Pontoise (2300 €)
Patrick Jourdain, Connaissance action santé à
Cergy Création et mise en œuvre de systèmes
et d’outils de formation des professionnels de santé
et des patients
• Coup de cœur de l’économie sociale et solidaire
Jean-Marc Bretaudeau, Adja Conditionnement,
à Saint-Leu la Forêt
Entreprise d’insertion
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Informatique et libertés :
soyez vigilants !

Arnaud Tessalonikos a récemment fondé le cabinet
Abaque Avocats. Il est l’un des rares dans le Val d’Oise
dont l’activité est dédiée au droit des nouvelles technologies. A ce titre, il exerce pour le compte
d’entreprises la fonction de correspondant informatique et liberté (CIL). Celle-ci a été introduite en 2004
avec la réforme de la loi informatique et libertés. Il
intervient par ailleurs dans de nombreux domaines des
NTIC : les contrats informatiques et le suivi juridique
des projets informatiques, l’archivage électronique, les
problèmes posés par la cybersurveillance des salariés, la
cybercriminalité, la contrefaçon de logiciels, la protection des bases de données, le commerce électronique,
la sécurité des systèmes d’information, le droit de la

preuve numérique. En tant que CIL, il est intermédiaire
avec la CNIL, il est aussi une aide précieuse pour le
responsable des traitements et accompagne les entreprises dans la mise en place d’audits et de
recommandations, s’assurant que le déploiement des
projets informatiques soit conforme à la réglementation, jouant un rôle de conseil et de suivi dans la
gestion de données à caractère personnel. L’intervention d’un CIL permet un allègement considérable des
formalités telles que l’exonération de l’obligation de
déclaration préalable des traitements ordinaires et
courants. Sa désignation est facultative, mais à ne pas
négliger compte tenu des enjeux.
atessalonikos@abaque-avocats.com - 01 34 43 51 57

Bâtiment flambant neuf à l’ENSEA

L’ENSEA a inauguré le 17 Avril 2008 en présence de son
président, Pierre Pouvil, son nouveau bâtiment de

4500 m2, opérationnel depuis septembre 2007, qui
comprend un amphithéâtre, la totalité des salles de TD,
ainsi qu'un étage consacré à la recherche. Etablissement public créé en 1952, implanté depuis 1977 à
Cergy-Pontoise, sous tutelle du Ministère de l'Education Nationale, l'ENSEA prépare aux carrières dans les
secteurs de l'électronique, l'informatique, l'automatique et des télécommunications. Le coût de ces
nouveaux locaux, imaginés par l’architecte Fabrice
Dusapin, se monte à 10,7 millions d’euros.
Une 2e tranche démarrera prochainement pour une
livraison prévue en 2011, offrant aux quelque
850 élèves formés chaque année des conditions de
travail privilégiées.

Hypsipyle : délices olfactifs
Entreprise artisanale d’une trentaine de personnes,
Hypsipyle (Argenteuil) créée par Jean-Claude Bulens
dans les années 80, exerce dans un domaine peu
commun. Hypsipyle est cirier, fabricant de
bougies parfumées. Pionnière dans ce domaine,
son savoir-faire lui permet de travailler avec les
plus grandes marques : Lancôme, Yves SaintLaurent, Cartier, Roger & Gallet ou Diptyque,
son plus gros client. Fabriquées selon une
recette « maison », ses bougies, produites en
petites séries, sont distribuées via les boutiques
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de luxe, les grands magasins, en France et essentiellement à l’étranger (Etats-Unis, Japon…). Chaque année,
plus d’un million de bougies, aux senteurs finement
restituées, à l’élaboration complexe, sortent de
son atelier. Hypsipyle garde jalousement ses
secrets de fabrication, délicat équilibre entre la
mèche en pur coton, l'essence et la cire végétale,
constituée d'une dizaine de composants pour
que la bougie brûle jusqu'au bout et restitue
parfaitement la senteur désirée (note fleurie, fruitée, boisée…). Un savant mélange.

Infos entreprises
En bref
CRA : nouvelle adresse
L’Association des Cédants et
Repreneurs d’Affaires vient
d’ouvrir un bureau permanent dans le Val d’Oise afin
d’être plus proche et plus
disponible auprès des entrepreneurs qui envisagent de
céder leur entreprise et des
repreneurs qui sont en
recherche de croissance
externe ou de reprise.
Ce bureau est basé à
Enghien-les-Bains (Centre
d'affaires du Lac).
Contact : Pierre Maury au
01 34 28 00 08
Enghien se met au poker
Le Texas Hold’em Poker
arrive à Enghien-les-Bains,
au Casino Barrière, 26e
établissement autorisé à
ouvrir des tables de ce type.
L’établissement a inauguré
en mai 6 tables pouvant
accueillir chacune 10
joueurs. Situées dans un
salon privé au même étage
que l’ensemble des jeux de
table, elles sont ouvertes de
20h15 à 4h du matin. La
cave (montant dont le
joueur doit impérativement
disposer en début de partie)
est fixée à 250 euros.
Qualisearch outre Manche
Après Paris, Strasbourg et
Marseille, Qualisearch International, solutions de
recrutement pour grands
comptes et PME, en France
et à l'international, accompagne ses clients en ouvrant
un bureau à Londres. Présidée par Valérie Saury,
l’entreprise, dont le siège
social est à Cergy, vient
d’être certifiée ISO 9001.
www.qualisearch.com
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appels à la candidature

Infos entreprises

Concours de
caristes :
appels à candidats
Procarist inaugurera ses
nouveaux locaux le
24 octobre. Les travaux
sont en cours, l’emménagement est prévu
fin juin. La société,
spécialisée dans les
formations caristes,
pendra donc la crémaillère à la rentrée et
prévoit à cette occasion
d’organiser un concours
de caristes (Caces 1, 3, 5
et aptitude médicale
requise). Ceux-ci
devront faire valoir leur
habileté, faire preuve de
précision et de rapidité.
Les inscriptions
sont ouvertes aux
candidats ainsi qu’aux
professionnels (formateurs, responsables
logistiques) intéressés
pour participer au jury.
Inscription auprès de

Btissam Tati au
01 30 37 02 52.
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Lions Club de Pontoise,
50 ans de services

Le club célèbrera son « demi-siècle » le 7 juin prochain
aux Thermes d’Enghien-les-Bains, au cours d’une prestigieuse soirée. Depuis sa création en 1958, le Lions
Club de Pontoise a récolté plus de 2 millions d’euros de
dons à travers une multitude d’initiatives : l’opération
golf pour financer un chien dressé pour l’aide aux
handicapés, la brocante (deux fois par an) qui permet
de prendre en charge le transport de containers pour
équiper un hôpital au Burundi, des financements
annuels auprès de la Maison du diabète, de la bibliothèque sonore de Pontoise pour la réalisation de CD de
lecture de livres pour les mal voyants, mais aussi la
lutte contre Alzheimer, l’insertion des enfants handicapés ou encore la scolarisation d’enfants en Inde.

L’ a v e n t u r e
continue en
2008 avec la
toute récente
opération de
printemps
Tu l i p e s
contre le cancer. Les fleurs plantées par le Lions ont été
revendues tout le mois d’avril. Depuis 5 ans, grâce à
cette opération, plus de 150 000 euros ont été donnés
à l’Hôpital de Pontoise pour rénover les chambres des
enfants atteints du cancer et financer du matériel
médical.

ESSEC – CCIV : main dans la main
La CCIV et l’ESSEC ont renforcé leur partenariat en
signant un contrat d’objectifs 2008-2012 le 30 avril
dernier. Celui-ci fixe les projets que la CCIV et l’ESSEC
peuvent construire, développer et soutenir conjointement. Au cours des 25 dernières années, les deux
entités ont noué des partenariats stratégiques qui ont
permis à l’ESSEC de consolider son implantation à
Cergy, de développer son projet académique et à la
CCIV d’accélérer son évolution pour devenir la seconde
Chambre de France. Ce contrat d’objectifs va permettre d’amorcer de nouveaux projets : création d’une

chaire ESSEC-CCIV sur l’entrepreneuriat, création d’une
pépinière d’entreprises ESSEC-CCIV sur le site de
l’ESSEC, lancement d’un concours « jeunes créateurs
d’entreprises en Val-d’Oise/Yvelines » et de « bourses
entreprendre CCIV- ESSEC » mais aussi le développement de partenariats entre les écoles de la CCIV de
l’enseignement supérieur (ISIPCA / ITIN – ESCIA) et de
l’ESSEC ainsi que d’actions conjointes pour la
promotion internationale des territoires du Val d’Oise et
des Yvelines.

nouvelles implatations

Magelec choisit Bezons
Mi-mai, la société Magelec (Magasins Généraux de
l’électricité) a quitté le 11e arrondissement parisien
pour s’installer à Bezons sur 2800 m2, rue Michel Carré.
Distributeur et grossiste en matériel électrique bâtiment, appareillage tertiaire et industriel, éclairage, fils
& câbles… Depuis 1929, la société d’une trentaine de
personnes, aujourd’hui dirigée par David Guernez,
propose plus de 300 000 produits référencés et
de grandes marques en catalogue comme Legrand,

Télémécanique, Schneider Electric, Merlin Gerin,
Nexans, Facom Elec, Arnould…. Elle dispose d’un
stock conséquent (4500 produits disponibles), vendus
en direct aux particuliers via son comptoir de ventes
(Bezons), mais aussi par l’intermédiaire du
réseau Socoda, 1e réseau français de distributeurs indépendants (bâtiment et industrie).
Tél. : 01 43 79 21 43 - www.magelec.com
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Infos entreprises

Hydro Factory, une activité qui pousse
Dirigée par Bruno Guffroy, la société Hydro Factory
(15 personnes) a quitté Garges-lès-Gonesse pour
déménager, il y a quatre mois à Sarcelles, et prendre
des
locaux
plus
spacieux (2130 m2),
vendus par Rex Rotary.
Spécialisée dans la
conception et la distribution de matériel
adapté à la culture
hydroponique (solutions nutritives renouvelées sans le support d’un sol)
et d’intérieur, la société fournit les magasins spéciali-

sés dans la vente de matériel horticole high-tech.
Avec plus d’un millier de références (lampes, réflecteurs
spéciaux, brumisateurs…), Hydro Factory compte
17 magasins Indoor Gardens dont elle est
concessionnaire, répartis sur toute la France et
distribue également ses produits via des revendeurs indépendants en France, Belgique,
mais aussi Espagne et Allemagne. Un showroom est en projet sur le site de Sarcelles pour
faire découvrir ses nouveautés et les mettre en
situation (création de murs végétaux, cultures
sur toits, jardins suspendus, produits bio…).
Tél. : 01 39 33 40 30

DI Environnement
arrive dans le Val d’Oise

Le groupe DI Environnement transferé son agence de
Villeneuve-la-Garenne à Bezons (40 personnes concernées). L’entreprise, qui possède plusieurs implantations
régionales, est un des leaders de la décontamination
environnementale en France (amiante, plomb,
nettoyage de gaines, tous milieux hostiles). Le siège de
DI Environnement (150 personnes au total) se trouve à
Montélimar. Le démarrage de l’entreprise par Frédéric
et Rodolphe Rosati remonte à 1987 avec la création de
Dauphiné Isolation, spécialisée dans le domaine de

l'isolation thermique par projection. Après une dizaine
d'années d'une croissance significative, la société a
diversifié son activité, renforçant sa maitrîse de l'isolation dans des domaines spécifiques comme la
protection incendie ou l'isolation acoustique, mais
également en développant un important pôle d'activité dans les travaux de décontamination, notamment
amiante, plomb , produits chimiques... L’arrivée de DI
sur Bezons est prévue pour l’été.
www.di-environnement.fr

Innover pour insérer
Le lundi 19 mai dernier le Conseil général du Val d’Oise
dans le cadre du « Grenelle de l’insertion », a organisé
le forum « Innover pour insérer ». Cette manifestation
s'est déroulée dans la salle du Dôme de l’Essec sous
la présidence de Didier Arnal, Président du
Conseil Général du Val d’Oise, Jean-Paul Huchon,
Président du Conseil régional d’Ile-de-France
et en présence de Martin Hirsch, Haut-commissaire
aux solidarités actives contre la pauvreté. Face à la
montée de la précarité et aux difficultés rencontrées
en matière de formation et d’insertion, le Conseil
général du Val d’Oise a invité les acteurs de
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l’insertion à échanger, réfléchir collectivement et s’engager dans la mise en place de réponses innovantes.
Yves Aubert, Directeur général adjoint chargé de la solidarité au Conseil Général du Val d’Oise a constaté avec
regret le manque de représentants d'entreprises tout
en se félicitant des idées collectées pendant cette
journée. Le Président du Conseil général a insisté
également sur la nécessité de prévoir au préalable
le financement de la généralisation du RSA qui ne
saurait être laissé à la charge des collectivités locales
ni être supporté par les bénéficiaires de la prime
pour l’emploi.

En bref
Berlitz :
immersion estivale
Le groupe Berlitz
(130 ans cette année)
fête aussi les 20 ans de
son centre de Cergy qui
s’est implanté en
décembre 1988. Dirigé
par Frédéric Tourneret,
le centre enseigne à ce
jour 25 langues étrangères et propose,
pendant les vacances
scolaires, plusieurs
programmes en anglais
pour les enfants et
adolescents, comme
Berlitz Kids et Berlitz
Teens avec des stages
d’été, intensifs ou semiintensifs, selon le
groupe d’âge.
Tél. : 01 34 22 12 61
Renault Trucks arrive
à Cergy-Pontoise
Multispécialiste du
camion, Renault Trucks,
qui poursuit depuis
2001 son développement au sein du Groupe
Volvo, n°1 européen des
constructeurs de poids
lourds, ouvrira en juin,
à Saint-Ouen l’Aumône,
un nouveau centre de
réparation et de ventes,
qui s’étendra sur plus
de 2000 m2. En 2007,
Renault Trucks a
écoulé, en France et
dans le monde, plus de
80 000 véhicules.
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carnet
CaRnet
Stéphane Girard,
directeur des Trois Fontaines
Stéphane Girard, 39 ans, rejoint le groupe Hammerson en qualité de directeur du
Centre Commercial des 3 Fontaines, en remplacement de Véronique Valder. Stéphane
Girard dirigeait depuis 2000 l’agence de développement économique M2E (Maison de
l’Entreprise et de l’Emploi) d’Aulnay-Villepinte. Il était auparavant directeur de l’action
économique et de l’emploi de la ville d’Aulnay-sous-Bois. Il aura pour mission d’accompagner les enseignes au quotidien, de développer la politique marketing d’accueil
et de services à destination des visiteurs et de mettre en place dans le centre, des animations événementielles
pour accroître la performance globale du centre. Il devra aussi gérer le projet de rénovation intégrale et d’extension des Trois Fontaines prévue dès 2011 en assurant le lien avec les commerçants, les copropriétaires et les acteurs
locaux.
Hervé DENIAU, 34 ans, est nommé directeur Adjoint, après avoir occupé le poste de responsable du contrôle de
gestion au siège d’Hammerson.

Election à Cergy-Pontoise
Dominique Lefebvre, maire PS de Cergy, a été réélu à la tête de la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise
pour 6 ans. Il sera notamment épaulé par Jean-Paul Jeandon, 9e Vice-président chargé du développement économique, de la recherche et de l’innovation. Jean-Paul Jeandon est élu à Cergy en tant que 1er adjoint chargé des
finances et des affaires générales (2e mandature).Election à Cergy-Pontoise

EmPlOi
Atlet recrute
Le groupe Atlet (Saint-Ouen l’Aumône), fabricant de chariots élévateurs, qui fête ses 50 ans le 6 juin prochain est
en croissance. La société recherche des commerciaux itinérants, des techniciens SAV et techniciens atelier.
Tél. : 01 34 40 32 21 - www.atlet50.com

AgEnda
9 juin 2008 : Assemblée générale du MEVO,
à l’ESSEC sur le thème de la mondialisation,
en présence de Michel Jonquères, président
du MEVO, Didier Arnal, président du
Conseil général. Interventions de Pierre Tapie,
directeur de l’Essec sur « la mondialisation de
l’enseignement supérieur » et de Jacques
Marseille, historien, économiste, professeur
à la Sorbonne sur « la mondialisation de
l’enseignement supérieur : le défi aux
grandes écoles. » Tél. : 01 34 34 12 72
Les 18 et 19 juin : journées techniques
chez Chevalier – Cléret à Argenteuil. Thématiques : « tout savoir sur les silicones » et
« les sous-ensembles hybrides ».
Contact : f.mesdagh@chevalier-cleret.com.fr
Les 8 et 9 juillet 2008, première Université
d’été en Bioinformatique à l’EISTI
(Ecole Internationale des Sciences du Traitement de l’Information) sur le thème

« Traitement des données biologiques»,
avenue du parc à Cergy.
Contact : Monique Sergent
01 34 25 10 20

Mardi 1er juillet, à 16h45 : soirée de la
création et reprise d’entreprises à Pontoise.
Exposants, ateliers, conférences, témoignage
d’un exposant. Tél. : 0 820 078 095

Les mardi 17 et jeudi 19 juin de 9h à
10h30, la société ADN Pro Services organise
un petit-déjeuner d’information sur le
thème : « la conciergerie d’entreprise, un
nouveau levier dans la politique de gestion
des ressources humaines ». Lieu : Accet de
Sannois. Tél. : 01 30 25 22 76

Le 3 juillet : permanence propriété industrielle sur RDV. Tél. : 01 30 75 35 82

Rendez-vous de la Chambre de Commerce
A Pontoise :
Mardi 24 juin, de 8h30 à 10h30 : petitdéjeuner au Campanile d’Argenteuil sur les
nouveautés réglementaires concernant les
contrats d’apprentissage et de professionnalisation. Tél. : 01 30 84 73 04

7 au 11 juillet : 5 jours pour entreprendre
(stage d’initiation à la création)
Tél. : 01 30 84 79 66
A Versailles :
Le mardi 24 juin : soirée à l’international
consacrée au Brésil. Elle sera précédée par
une journée de « rendez-vous expert » avec
les représentants de la CCI française au
Brésil. Soirée à partir de 17h, ponctuée de
conférences sur les opportunités d’affaires,
la culture et le business et toutes les informations pratiques pour exporter au Brésil.
Tél. : 01 30 75 35 81

ENTREPRISES ET ORGANISMES CITÉS
A2M - ABAQUE AVOCATS - ABBAYE DE MAUBUISSON - ABBAYE DE ROYAUMONT - ACC95 - ADJA CONDITIONNEMENT - ADVANTI - ALARME INSTALL - ARETECH
ASSOCIATION DES ENTREPRISES D'ENNERY - AUGERON - BERLITZ - BRAVILOR BONOMAT - BRONKHORST - CAFÉ DU LAC - CARS LACROIX - CASINO BARRIÈRE - CCIV
CONNAISSANCE ACTION SANTÉ - CONSEIL GÉNÉRAL - CRA - DI ENVIRONNEMENT - ECO & LOGIC - ENGHIEN JAZZ FESTIVAL - ENSEA - ENVIRONNEMENT FRANCILIEN
ESSEC - EURL CHRISTOPHE DUCHET - FESTIVAL D'AUVERS-SUR-OISE - FLAMCO FLEXCON - FORMISOL - FORTIS - FURIA SOUND FESTIVAL - GOLF DE MONT GRIFFON HELIOGREEN - HNT - HYDRO FACTOR - HYPSIPYLE - ICA SUP - IFCAE - INTERSÉPULTURE - IUT DE CERGY-PONTOISE - LA 23E MARCHE À AUVERS-SUR-OISE
LIONS CLUB DE PONTOISE - MACHINE SMART - MAGELEC -MEDIA COMMUNICATION - MEVO - MIKO CAFÉ SERVICE - MOTRALEC - MUSÉE UTRILLO VALADON
NATURE ET CACAO - NEDIS - NOVOTEL - OPAPILLES - PÉNICHE OKASOU - PROCARIST - PYRAMIDE - QUALISEARCH - REFLEX MOTO - RENAULT TRUCKS
SIREMBALLAGE - STEB - TALENS - TNT - UMICORE - VAN HOOL - VESCOM - VISSER & SMIT HANAB
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Détente
Resto Du MoiS

Le Café du Lac,

déjeuner au bord de l’eau
Quittez Cergy pour Enghien-les-Bains un jour
de beau soleil, direction l’hôtel du Lac.
Choisissez une table ensoleillée en terrasse, vue
imprenable sur le lac et le casino. Parenthèse
dépaysante entre midi et deux, l’expérience
nous a ravis. La restauration est à la hauteur du
lieu. Le maître d’hôtel vous reçoit dans le “ style
Barrière “, avec sobriété, calme et discrétion.
Touristes, clientèle enghiennoise ou
chefs d’entreprise s’y croisent.
Côté assiette, nous avons préféré
à la carte le menu Saveurs printanières, léger et frais, dont le coût,
compte tenu du cadre et de la qualité
du service, s’avère plutôt raisonnable (29 euros
entrée, plat, dessert avec deux choix possibles).
En prélude, une salade croquante estivale
composée de tomates, oignons rouges,
poivrons, concombre, parmesan et autres
produits du marché selon les arrivages, ou une
toastine de rouille et rougets, soupe froide prise

de poisson et sa salade
d’herbes, pour un fin
mélange de saveurs.
En plat, les amateurs de
poisson ont porté leur
choix sur les paupiettes de
sabre et saumon, fondantes
en bouche et leur wok
de poireaux et
soja, accompagnés
d ’ u n
sancerre blanc. Seconde sélection, la fricassée de lapin à la
lavande, très tendre, et ses légumes printaniers,
rehaussée d’un Sancerre rosé. Un menu délicat
aux couleurs estivales. Pour terminer, une
pointe sucrée avec une île flottante aux fruits
de la passion sauce milk-shake et un gâteau de
semoule à l’hisbiscus et au gingembre. Valeur
sûre, le Café du Lac oscille entre une cuisine

traditionnelle et créative. Une table à découvrir sans hésitation, de préférence par beau
temps, pour profiter pleinement de tous ses
attraits.
Ouvert tous les jours de 12h30 à 14h et de
19h30 à 22h (jusqu’à 22h30 le samedi,
fermé le samedi midi).
Réservations au 01 39 34 11 13

AGeNda

SéLECTion MuSICale EsTiVale
Nouvel opus
pour le
Festival d’Auvers

Le Festival d’Auvers-sur-Oise est
aujourd’hui l’un des plus prestigieux
festival de musique d’Europe,
mêlant baroque, classique, romantique, lyrique, contemporain. Cette
année, l’Opus 28 « polychromie(s) »,
qui a débuté mi-mai, offre une
grande variété de concerts jusqu’au
27 juin, avec un compositeur invité,
Karol Beffa. Depuis sa création, le
festival a accueilli les plus grands
interprètes du monde entier, s’affirme comme un laboratoire de
découvertes, de recherches et de
créations et s’est ouvert aux arts
plastiques, avec cette année Guillaume Corneille, peintre invité de
cette édition.
Tél. : 01 30 36 77 77 www.festival-auvers.com

Furia électrise
Cergy-Pontoise

Rendez-vous les 28 et 29 juin
prochains à la Base de loisirs de
Cergy pour la 12e édition du Furia
Sound Festival. L’éclectisme est

encore de mise cette année
avec près d’une quarantaine de
groupes programmés, entre têtes
d’affiche et scène alternative :
The John Butler Trio, Cali, Aaron et
l’Orchestre Symphonique de CergyPontoise, Stereophonics, Black Rebel
Motorcycle Club, High Tone, Mademoiselle K, Mano Solo ou encore
Envy…
Réservations au 01 34 20 02 02
www.furia.tm.fr

Ambiance jazzy
à Enghien

Créé en 2000 par le groupe Barrière,
Enghien Jazz Festival propose un
jazz festif flirtant avec le funk
music, la soul et le rythm’n blues. Du
2 au 6 juillet, pour sa 9e édition,
l’événement se décline désormais
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sur 5 jours 5 scènes. En journée, le
Off propose des parades déjantées
ainsi qu’une trentaine de concerts
gratuits qui résonneront dans toute
la ville. En soirée, la scène principale
du théâtre du Casino déroule le
tapis rouge aux plus grands noms
du jazz en recevant Térez Montcalm,
John Mac Laughlin, Buddy Guy, Al
Jarreau, Madeleine Peyroux.
Rens. au 01 39 34 10 80
www.enghien-jazz-festival.com

Du 11 au 15 juin, théâtre de plein
air « Pour un monde meilleur »,
parc de l’Abbaye de Maubuisson.
Renseignements au 01 34 64
36 10
Du 6 juillet au 28 septembre,
l’Abbaye de Royaumont propose
l’exposition « Royaumont, les
métamorphoses d’une abbaye au
XIXe siècle ». Renseignements au
01 30 35 59 00
Tous les dimanches, du
18 mai au 18 septembre, la Stivo
reprend la route avec son Baladobus, qui sillonne les sites
touristiques de Cergy-Pontoise
et du Vexin. Plus de renseignements au 08 10 16 40 45
Jusqu’au 1er juillet, le Musée
Utrillo-Valadon de Sannois
accueille une exposition réunissant une quarantaine de toiles
de Suzanne Valadon, de son fils
Maurice Utrillo, et de son
compagnon, André Utter, réalisées entre 1909 et 1930.
Tél. : 01 39 98 21 13
De mai à septembre, la péniche
Okasou, amarrée à Pontoise,
propose des croisières en partenariat avec les offices de
tourisme le long de l'Oise.
Départs de Pontoise, Cergy, l'Isle
Adam et Auvers.
Tél. : 06 09 16 08 10
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