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Bonjour à tous
Voici notre dernier numéro de Contact
entreprises pour l’année 2008.
Inutile de parler de récession, les médias
nationaux s’en chargent largement.
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Nous souhaitons regarder l’avenir avec optimisme et c’est votre
vocation à tous, les entrepreneurs d’anticiper. Prises de risques,
investissements, innovations sont les maîtres mots de votre action, que
le gouvernement encourage avec l’annonce de l’exonération immédiate
et totale de la taxe professionnelle sur les nouveaux investissements
réalisés entre le 23 octobre 2008 et le 31 décembre 2009.
Ces investissements ne seront pas inclus dans l’assiette de la TP.
Pour les collectivités, le manque à gagner sera également compensé
par l’Etat.
La vocation de ce magazine est de montrer et promouvoir le rôle des
managers de PME/PMI, soucieux de la pérennité de leurs entreprises et
des emplois qu’ils ont créés. Ils travaillent en solitaires et ne sont pas
les champions de la communication, mais de belles histoires existent
et nous essayons de le faire savoir.
En 2009, le Contact entreprises s’enrichit de sa newsletter :
Infos Contact ; en effet il n’est pas facile dans un bimestriel de passer
toutes les infos à caractère économique que nous recevons, l’Infos
Contact sera le complément d’information interactif en lien direct avec
le Contact Entreprises.
Depuis maintenant 16 ans et bientôt 100 numéros, le Contact
Entreprises se veut être la référence valdoisienne du monde
économique, et des responsables qui l’animent.
Nous continuerons d’assurer la promotion des entrepreneurs.
Ce numéro de novembre-décembre vous présente un éclairage
particulier des entreprises de la lumière, si présentes en ces temps de
fêtes. Je vous souhaite à tous un break en fin d’année et un
ressourcement auprès de ceux qui vous sont chers.
Sincèrement vôtre,

LES CARS LACROIX - LES RELAIS D’ALSACE
MONDIAL DEM - PROCARIST - SCI DE

Marie-France Paviot

BEAUREGARD - SIREMBALLAGE VALODIS ROUSSEAU AUTOMOBILE -

Édition : MF PROMOTION

Rédaction & Publicité

Agence Conseil en Communication
B.P. 78447 - 95807 Cergy-Pontoise cedex
Téléphone : 01 34 25 97 08
Fax : 01 34 24 84 83
Web : www.mfpromotion.fr
E-mail : vpaviot@mfpromotion.fr
jpaviot@mfpromotion.fr
SARL au capital de 7622,45 euros
RCS Pontoise B 352 519 292
Code APE 744B

Rédacteur en chef : ................Virginie PAVIOT
Rédaction :............................ Audrey LE MEUR
.............................. MF. PAVIOT, TRISTAN HUET
Resp. Publicité : ........................ Julien PAVIOT

Tirage : 8 000 exemplaires

Réalisation & Fabrication
Maquettiste : .... Loris Fae, Mathieu Curnier
Flashage et Impression : ......IRIS Impression

Abonnements
Tarifs et conditions (1 an, 6 numéros) 1 an : 40 €

Réglement à l’ordre de MF PROMOTION
Directrice de la publication : MF. PAVIOT

Novembre / Décembre 2008 – n°97 – Contact Entreprises

3

10/02/09

12:00

Page 4

www.mfpromotion.fr - 01 34 25 97 08

contact97:CONTACT ENTREPRISES

contact97:CONTACT ENTREPRISES

10/02/09

12:00

Page 5

DOSSIER

LUMIÈRES & FÊTES :
les entreprises vous éclairent
photos : Lionel Pagès

En cette fin d’année difficile, nous avons choisi de nous intéresser, à contre courant
de la morosité ambiante, à l’univers de la lumière. Celle qui illumine nos rues, nos
maisons, nos entreprises, quand les journées plus courtes nous plongent dès la fin de
l’après-midi dans le noir. La période hivernale est d’ailleurs souvent celle que préfèrent ces professionnels de l’éclairage, durant laquelle les ventes s’envolent. Fabricants
de luminaires, de lampes, de leds, de projecteurs, de bougies, mais aussi artificiers ou
entreprises dans le domaine de l’éclairage public, la lumière se matérialise sous des
formes très diverses. Un dossier de saison que nous vous proposons à l’approche des
fêtes avec un éclairage sur ces sociétés peu connues du grand public.

Côté bougies :
ambiance feutrée et parfumée
Hypsipyle

internationaux : Yves Saint-Laurent, Clarins,
Sysley, Diptyque lui confient aujourd’hui leurs
senteurs. Près d’un mois de mise
au point est nécessaire au fabricant afin de définir la formule
adaptée à chaque fragance :
composition des cires, recherche
de la meilleure diffusion possible,
du brûlage optimal. Ce sont 4 à
5000 bougies qui sortent quotidiennement de ses ateliers
d’Argenteuil, où les produits sont
fabriqués artisanalement. La cire
doit couler lentement et le procédé
requiert de nombreuses opérations
manuelles. Des bougies d’une
qualité irréprochable, signées par
les plus grands noms du luxe et de
la cosmétique.

Un vrai bijou dans le Val d’Oise :
la société Hypsipyle (25 salariés). Elle se fait discrète
tout comme son fondateur
Jean-Claude Bulens, parfumeur de formation (Isipca à
Versailles). Pas de site Internet, pas de publicité, à peine
un numéro de téléphone.
Et pourtant… Il y a 25 ans,
l’homme fait ses premiers pas
en créant des parfums d’ambiance avant de s’orienter, au
début des années 80, d a n s
l a f a b r i c a tion de bougies
parfumées. Grâce à son
savoir-faire, Hypsipyle devient
fournisseur pour des groupes Lumière d’ambiance, la dernière création de Clarins Home
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Partylite
Implantée en France depuis 1998, Partylite est la
filiale d’un groupe international créée en 1973 aux
Etats-Unis. Dans le Val d’Oise, son siège
(20 personnes) se trouve à Eragny. La société
distribue des bougies parfumées, accessoires et
articles de décoration. Elle a bâti son développement sur un mode de distribution bien spécifique :
la vente directe, via un réseau d’hôtesses assurant
des présentations à domicile. Pour accompagner
celles qui se lancent, les vendeuses sont soutenues
par des conseillères qui les coachent, des
meetings, des trainings et des programmes de
formation. Partylite propose près de 400 bougies
en catalogue, 25 fragrances et coloris différents,
une centaine de nouveautés chaque année et des
opérations promotionnelles régulières qui permettent de booster ses ventes.
Tél. : 01 34 20 64 00 - www.partylite.fr
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DOSSIER
En bref
Ryckaert :
collections à thèmes
Créée en 1947,
la société familiale
Ryckaert (Deuil-la-Barre),
à l’origine spécialisée dans
le travail du fer forgé et du
bois, s’est tournée progressivement vers le laiton,
souvent accompagné de
verreries. Aujourd’hui, le fer
forgé a refait son apparition
sous des formes souvent
colorées et patinées.
Ryckaert (une trentaine de
personnes) se distingue en
travaillant sur plusieurs
thématiques, notamment
celle de la montagne avec
des lampes et appliques
destinées à la clientèle des
sports d’altitude, la marine
(lanternes de bateau), des
lampes billard, ainsi que
des lustres en fer décoré.
Destinées à des hôtels,
collectivités, restaurants,
on retrouve aussi ses
créations chez les
détaillants (luminaires,
meubles, cadeaux) et
les grands magasins.
Tél. : 01 39 64 86 24
www.ryckaert.fr

Les Lumières de la ville :
la griffe des années 30
A Beaumont sur Oise, dans un atelier de
1000 m2, nous avons déniché l’entreprise de Chantal Bot. Les Lumières de la
ville, ainsi la société a-t-elle été baptisée, conçoit et restaure des luminaires
art déco. A ses débuts, en 1976, son
activité porte essentiellement sur de la
remise en état d’appliques à gaz, installées dans des maisons anciennes ou des
entrées d’immeubles parisiens, qu’il
faut convertir à l’électricité. L’entreprise
s’oriente ensuite sur des rééditions de
lampes, d’appliques murales, de plafonniers ou de lustres des années 1900 à
1940, en bronze et verre, tombés dans le domaine public.
Des gammes les plus simples aux grosses lampes très
travaillées, Les Lumières de la ville référencent plusieurs
dizaines de modèles. La ferronnerie (polissage, métallerie,
patine…) et le travail du verre (sablage) sont intégralement

Kott Luminaires
brille à Argenteuil
Kott Luminaires est une des dernières entreprises
dans sa spécialité. Entreprise de cinq personnes, la
PME fabrique intégralement à Argenteuil ses
luminaires, avec un domaine de prédilection : le
lampadaire halogène. Son fondateur, Bernard
Gasnier, a démarré cette activité un peu par hasard.
Après des débuts dans le bâtiment, il vend
des canapés, puis fait ses armes dans le luminaire en tant que
com-mercial. Il se
constitue
un solide
carnet
d’adresses
et, de fil en
aiguille,
s’associe
avec
un

6

réalisés dans l’atelier par deux compagnons métalliers. Ces petites séries
sont en vente dans les boutiques de
luminaires haut de gamme (à la
Bastille, sur les Champs Elysées…),
dans les grands magasins et se destinent aussi à des hôtels, des cafés ou le
cinéma. L’entreprise exporte même ses
réalisations (Japon, Liban, EtatsUnis…), mais ces dernières années,
la hausse du cours de l’euro a été peu
favorable aux ventes outre-Atlantique.
Pour rebondir, Chantal Bot envisage
d’aménager une boutique au sein de
ses ateliers. Un projet qui lui permettrait de développer
parallèlement la vente aux particuliers et de proposer en
direct ses produits haut de gamme à des prix beaucoup
plus attractifs.
Tél. : 01 30 34 11 57

chaudronnier pour créer Kott Luminaires. L’aventure en
duo ne durera que quelques mois et Bernard Gasnier en
reprend finalement seul les rênes. Du basique au modèle
en miroir biseauté, Kott Luminaires a su imposer sa
marque de fabrique et se démarquer avec des produits
de qualité haut de gamme, fabriqués en petites séries,
aux formes spécifiques. Ses créations (plus d’une
cinquantaine de références) utilisent de nombreux
matériaux : dorure, chrome, laiton, bois, résine…
Les lampadaires sont distribués par de petits indépendants comme de grandes enseignes, spécialisées dans le
luminaire et l’ameublement. Bernard Gasnier travaille
aussi en direct avec l’hôtellerie pour des commandes surmesure et réalise entre 15 et 20% de son chiffre à
l’export. Un joli modèle de longévité pour cette PME qui
fêtera son trentième anniversaire l’année prochaine.
Tél. : 01 34 10 38 61
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DOSSIER

Les Magiciens du feu :
bouquets célestes
Les Magiciens du feu, unique entreprise valdoisienne dans
le domaine du feu d’artifice, a été créée par trois passionnés. Pendant 20 ans, cette structure a existé sous forme
associative. En janvier 2006, Joëlle Perron, Guillaume et
Jean-Claude Ducos la transforment en SARL pour continuer à développer cette activité. Les Magiciens du feu sont
spécialisés dans les spectacles pyrotechniques de grande
ampleur, les féeries géantes, pour les collectivités, les entreprises et même les événements privés. Selon les demandes,
les trois artificiers conçoivent et créent des « tableaux »
sur-mesure (choix d’un thème, des couleurs, prise en
compte du lieu…). L’équipe, qui emploie jusqu’à
15 personnes en fonction des périodes de l’année, assure
la mise en place et le tir des feux, dans le strict respect de
la sécurité et de la législation. Chaque année, les Magiciens
font le spectacle dans de nombreuses communes ou lieux
prestigieux comme Pontoise, Saint-Ouen l’Aumône,
Enghien, Royaumont, Château Thierry ou Blois. Ils partici-

pent au Festival du feu d’artifice d’Ilede-France (hippodrome d’Enghien) et
sont sollicités par de grandes entreprises
(France 2, Servair, BNP, Novotel, le
Fouquet’s, les golfs de Baillet et de
Montgriffon…). Installée à Saint-Leu la
Forêt, l’entreprise dispose d’un showroom ouvert à ses clients où elle propose
aussi à la vente des articles complémentaires (fumigènes, pétards, torches,
accessoires…). Prochain rendez-vous à
noter : le 13 décembre prochain à
Pontoise pour un conte de Noël illustré
en artifices et effets spéciaux.
Tél. : 01 30 40 88 98
www.lesmagiciensdufeu.fr

feu tiré le 14 juillet dernier à Pontoise

Led Créative :
concepteur d’ambiances
le show-room de la société à Argenteuil

du café sur les Champs Elysées, nous avons créé un
système à leds permettant d’éclairer les capsules
de l’intérieur. Il peut aussi s’agir de mises en valeur
de façades, de lumières de corniches, de vitrines,
d’installations scéniques, de projets pour des
hôtels... » La PME argenteuillaise lancera bientôt
une version « éco » de certains produits, avec des
équipements qui resteront qualitatifs mais à des
coûts plus abordables. Une riposte commerciale
pour faire face à la forte concurrence des fabricants chinois et à leurs prix cassés.
Tél. : 01 34 34 60 40 - www.ledcreative.com

www.mfpromotion.fr - 01 34 25 97 08

Déjà co-gérants de Services Eclair, société de
distribution de matériel d’éclairage, Laurent Nicolas et Marie-Noël Moal tentent, il y a deux ans et
demi, un nouveau challenge en créant Led Créative. « Services Eclair distribue tout type d’appareils
et de sources lumineuses : projecteurs, spots,
suspensions, mais aussi des diodes électroluminescentes, précise le dirigeant. Pour ce dernier
produit, nous nous sommes rendu compte que
nous n’étions pas en phase avec les demandes de

nos clients, qui avaient des attentes plus spécifiques. Comme une suite logique, nous avons alors
décidé de lancer Led Créative. » La structure
propose aussi bien des modèles standard haut de
gamme que des productions sur mesure, dont elle
assure l’étude et la fabrication. « Nous achetons
les composants de base et créons nos propres
circuits imprimés sur lesquels sont soudées les leds.
L’ensemble est ensuite intégré au support. Dernièrement, à la demande d’un architecte, nous avons
livré une barre de 3m40 de long permettant d’éclairer un bar avec des leds changeant de couleur. Pour
l’ouverture du magasin d’un des leaders mondiaux
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DOSSIER
En bref
ABI (50 personnes)
est fabricant, revendeur et distributeur
de lampes et d’appareils d’éclairage. Son
atelier d’assemblage
et ses bureaux sont
installés à Garges-lesGonesse. Elle compte
plus de 8000 références de lampes et
accessoires (signalisation, techniques,
miniatures, médicales, générales) et
près de 1500 appareils d'éclairage en
catalogue (spots,
encastrés, rail pour
l’intérieur et projecteurs, encastrés de
sol, balisage, hublots
pour l’extérieur).
Ses produits sont
distribués par des
grossistes en éclairage et électricité.
www.abi-eclairage.fr

Coup de projecteur
sur Eurolight System
Eurolight System (6 collasoires…). Toutes les
borateurs) évolue dans le
grandes chaînes de télévimilieu très fermé de l’ausion françaises (France 2,
diovisuel, du cinéma et du
Canal +, RFO) et même Val
théâtre. Son fondateur,
d’Oise TV font appel à
Frédéric Francey, a réussi à
Eurolight pour l’installation
imposer ses produits dans
de leur plateau, ainsi que
un secteur de niche.
les radios et les ministères,
La PME propose une
qui sont équipés de
gamme très complète d’apmini-studios pourl’entraîpareils dont une centaine
nement à la prise de parole.
de sa propre conception.
Toujours à l’écoute des
Le Studio Gabriel dont l’installation à été pensée et réalisée par Eurolight
Développés en interne,
nouvelles techniques, l’enassemblés à Sannois, il s’agit essentiellement de projectreprise intervient régulièrement en sous-traitance pour le
teurs, de pantographes et autres porteuses motorisées qui
compte d’ensembliers comme Thomson Broadcast Systems
permettent la suspension des éclairages. En plus de la
ou Sony, dont l’éclairage n’est pas le métier et qui lui
fabrication et de la commercialisation de sa propre ligne,
confient cette partie bien spécifique.
la PME complète sa gamme par l'importation et la distriDes marchés qui l’amènent à travailler à l’étranger où elle
bution exclusive d’équipements professionnels. Elle
réalise près de 40% de son chiffre d’affaires annuel
dénombre ainsi près de 5000 références en catalogue
(CA 2008 : 1,2 million d’euros).
(torches d’éclairage pour les caméras, consoles, accesTél. : 01 48 41 52 52 - www.eurolight-system.com

Forclum :
un siècle de lumières
L’histoire de Forclum (ancienne société de Force et Lumière
électriques) démarre en 1887. C’est dans le cadre de son
développement national qu’elle
installe en 1923 un centre de travaux
à Pontoise. Dans les années 30, l’entreprise rejoint la Lyonnaise des Eaux,
avant de passer dans le giron du
groupe Fougerolle, devenu Eiffage.
Son expérience historique dans le
domaine de l’éclairage public lui
a permis de devenir un des
leaders nationaux sur ce marché :
éclairage urbain, routier ou autoroutier (installation et maintenance,
signalisation tricolore, télésurveillance
des réseaux…), éclairage des voiries
Les remparts de Pontoise
souterraines et tunnels, mais aussi

8

éclairage architectural et illuminations événementielles.
Au fil des décennies, forte de 18 000 salariés en France et
en Europe (dont une équipe technique de
80 personnes, basée à Pontoise), Forclum s’est renforcée
dans des domaines complémentaires comme la production et le transport d’énergie, l’installation de réseaux
électriques, les équipements et infrastructures de transport, les réseaux de télécommunication ou encore les
systèmes de gestion de l’information. Aujourd’hui, l’agence
valdoisienne réalise près de 11 millions d’euros de chiffre
d’affaires avec des chantiers divers : aménagements intérieurs de l’Essec, mise en lumière des remparts de
Pontoise... L’entreprise, qui gère déjà informatiquement ses
réseaux d’éclairage public, planche actuellement sur un
nouveau système qui permettra un positionnement des
candélabres par GPS.
Tél. : 01 34 22 91 00 - www.forclum.com
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DOSSIER

Viola :
référence dans l’éclairage public
La naissance de l’entreprise Viola remonte à 1956. Indépendante jusqu’en 1997, la société intègre à cette date le
groupe Firalp. Avec un siège social basé à Sartrouville, Viola
(150 personnes) compte trois agences en Ile-de-France
dont celle de Marines, ouverte en 2004, suite à l'intégration
de la société Vexin Electricité dans le groupe. Celle-ci
couvre tout le Vexin, une partie de l’Eure, de l’Oise, ainsi
que le nord des Yvelines. Une trentaine de collaborateurs
(électriciens, maçons, terrassiers) y sont rattachés. La
société travaille essentiellement à destination des collectivités, pour lesquelles elle installe et entretient des réseaux
d’éclairage public, assure aussi l’enfouissement des
câblages aériens. Qu’il s’agisse d’un réseau routier ou
urbain, elle intervient dès l’origine du projet, : conception
des plans, choix des candélabres en proposant des gammes
complètes de mâts et de lanternes, prise en compte de l'environnement et des économies d'énergie. L’entreprise gère
aussi sous contrat toutes les opérations relatives à la création et l’entretien de carrefours à feux tricolores, fournit
et installe pour les communes des illuminations de Noël,
réalise la mise en valeur par la lumière de monuments ou

sites pittoresques (Parvis de la Préfecture à Cergy,
Axe Majeur). Un savoir-faire qui a permis à l’entreprise de
décrocher de beaux contrats comme l’entretien de l'aéroport d'Orly et d’avoir en "portefeuille" la maintenance de
près de 200 carrefours et quelque 50 000 points lumineux
sur la région.
Tél. : 01 30 39 94 19 - www.firalp.fr

la mise en lumière de l’église de Domont réalisée par Viola

Roch Service :
la photométrie au service des communes
voies urbaines, de zones piétonnières, de parkings,
de lotissements ou d’autoroutes. Selon les types

de voies, les risques éventuels d’agression, le débit
d’usagers qui les empruntent, la complexité du
champ visuel ou même la vitesse de circulation,
certaines exigences photométriques imposées par
des normes européennes sont requises. Roch
réalise les mesures et les analyses qui permettent
aux communes d’identifier les voies nonconformes et d’optimiser ces installations. Dès
l’année prochaine, la PME devrait mettre en place
un diagnostic énergétique complémentaire, qui
aidera ses interlocuteurs à faire les meilleurs choix
stratégiques (remplacement des installations existantes par des sources lumineuses plus économiques
par exemple) pour améliorer les rendements, diminuer les coûts et moins consommer.
Tél. : 01 30 75 80 10 - www.rochservice.com

www.mfpromotion.fr - 01 34 25 97 08

C’est un secteur de niche. Roch Service
(14 personnes) est spécialisée dans le contrôle de
conformité et le diagnostic des installations d’éclairage public, de
signalisation lumineuse tricolore, de
jalonnements et de mâts de stade. Des
tests qui permettent de vérifier que ces
ouvrages tiennent bien la charge de
vent extrême et ont, notamment
pendant la période des fêtes, la capacité de supporter le poids de
décorations lumineuses. La société
cergyssoise propose aussi des diagnostics
photométriques
aux
collectivités afin d’évaluer le niveau
d’éclairement des rues, qu’il s’agisse de
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Entreprise du mois

La Cornue :

100 ans au service de l’art culinaire
Si certains rêvent d’une Ferrari ou d’une Rolls, d’autres aspirent à s’oﬀrir
une La Cornue. Uniquement destinées aux particuliers, ses cuisinières
rutilantes, symbole de luxe et de savoir-vivre à la française, ont fait le tour
de la planète. Derrière ce nom prestigieux se cache une PME d’une
soixantaine de collaborateurs, dont les ateliers de fabrication sont installés
à Saint-Ouen l’Aumône. L’entreprise créée par Albert Dupuy, aujourd’hui
dirigée par son petit-ﬁls Xavier, a su s’adapter aux évolutions techniques
sans pour autant renoncer aux fondements de son succès : l’élégance.
Une recette qui n’a pas pris une ride, 100 ans après sa création.

Le nec plus ultra
Tout commence en 1908. Albert Dupuy se
penche sur la conception d’un ustensile de cuisson en fonte, qu’il imagine avec une voûte pour
mieux envelopper la pièce à cuire. Rapidement,
le fourneau évolue, un brûleur gaz fait son
apparition. Au démarrage, l’inventeur fait du
porte-à-porte pour vendre son appareil, qui
rencontre un premier succès dans les beaux
quartiers parisiens. Depuis, trois générations se
sont succédé à la direction de l’entreprise, qui a
conservé comme marque de fabrique le sens du
travail bien fait et la tradition. Les lignes de ses
modèles se sont discrètement sophistiquées,
sans négliger l’innovation technique, avec l’arrivée de l’électricité, de l’induction et de
nouvelles lampes à gaz. Brevetés, ses
fours à voûte ont fait l’objet d’une
amélioration constante, permettant une circulation naturelle de la
chaleur et une homogénéité de
la température dans le four, pour
une qualité de cuisson sans pareil.

Produit d’exception
Conçus sur plans au sein du
bureau d’études, tous les fourneaux sont fabriqués à la
commande et à l’unité, dans un délai d’environ
deux mois. Une attente avec laquelle il faut
composer, que l’on s’appelle Brad Pitt ou Vladimir Poutine… Dans les ateliers de Saint-Ouen
l’Aumône, les matériaux les plus nobles (fonte,
acier, laiton massif, cuivre, nickel) sont poinçonnés, pliés, soudés. Très technique, l’émaillage
est en revanche sous-traité à Strasbourg.
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Après le travail de la tôle, les compagnons assurent le montage, l’assemblage et le câblage
des fourneaux. Chaque modèle est
quasi unique et personnalisé. La Cornue propose
près de 180 modèles, une gamme de
25 couleurs et 18 finitions différentes.
Une multiplicité de combinaisons aussi large
que sa palette de prix : de 5000 euros pour la
moins chère jusqu’à plus de 100 000 euros pour
une cuisine intégrale… il n’y a pas de limite à
l’esthétisme.

Une renommée internationale
Chaque semaine, une vingtaine de cuisinières
sortent de ses ateliers, soit environ un millier
par an, destinées à des personnalités du showbiz, des cuisiniers de renom,
des têtes couronnées ou
même des anonymes
passionnés. L’entreprise
réalise 70% de son chiffre
d’affaires à l’export et 30 à
40% aux Etats-Unis.
Le marché américain, plus
frileux ces temps-ci,
l’oblige à se replier vers
d’autres pays à fort potentiel dans le domaine du
luxe, comme la Russie, Dubaï, les Emirats ou
même l’Asie. Depuis quatre ans, la Cornue a été
rachetée par l’Anglais Aga, fabricant de cuisinières moyen et haut de gamme regroupant
une quinzaine de marques, avec lequel elle a
développé une nouvelle collection, toujours
aussi qualitative mais un peu plus abordable.
L’appartenance à ce groupe d’envergure lui

permet de jouer la carte de la complémentarité,
de mutualiser ses compétences, d’améliorer son
outil de travail et de bénéficier d’un véritable
appui technique. Ces trois dernières années
auront ainsi été porteuses, avec un chiffre d’affaires en hausse grâce aussi à un engouement
grandissant du public pour l’univers de la
cuisine et de la maison.
Après une période de croissance, la PME
va devoir manœuvrer prudemment alors
que la crise de l’immobilier (marché dont
elle dépend intrinsèquement) laisse présager des jours plus diﬃciles. Mais la
Cornue ne manque pas de répartie.
La référence du savoir-faire culinaire à la
française vient de développer de nouveaux
meubles en bois qui complètent sa gamme
en acier et lance une nouvelle rôtissoire
homologuée aux Etats-Unis. L’entreprise
centenaire fêtera d’ailleurs dignement
cet anniversaire à la ﬁn de l’année, à
travers ses boutiques et ses ateliers, qui
mettront, comme il se doit, les petits plats
dans les grands.

ACTIVITÉS : FABRICATION DE CUISINIÈRES
TRÈS HAUT DE GAMME

CHIFFRE D’AFFAIRES : 15 MILLIONS D’EUROS
EFFECTIF : 60 SALARIÉS
ADRESSE : 14, RUE DU BOIS DU PONT ZI LES BETHUNES
SAINT-OUEN L’AUMÔNE
TÉL. : 01 34 48 36 24
WWW.LACORNUE.COM

Novembre / Décembre 2008 – n°97 – Contact Entreprises

contact97:CONTACT ENTREPRISES

10/02/09

12:00

Page 11

Homme du mois

Nesim Fintz,
directeur de l’EISTI*

Souriant et plein d’humour, cet homme d’origine turque de
58 ans, père de quatre ﬁls, a été précurseur et visionnaire dans le
monde de l’informatique et du management. Créateur de l’Ecole
Internationale des Sciences du Traitement de l’Information (EISTI),
il y a 25 ans, fêté en octobre dernier, il a formé 2600 ingénieurs.
Professionnalisme, ouverture d’esprit, solidarité et éthique sont les
quatre points cardinaux de toute une génération d’ingénieurs/
manageurs. Portrait d’un pionnier au grand cœur.

Vous avez fait vos études de
premier cycle au lycée
franco-turc de Galatasaray,
pourquoi avez-vous
poursuivi en France ?
En 1968, le Général De Gaulle octroyait des
bourses d’études aux Majors de leur promotion,
ce qui s’avéra être mon cas. Arrivé en 1969 en
France, j’intègre Math Sup. à Limoges, puis Math
Spé à Paris. En 1975, je suis diplômé de l’ESSEC,
et titulaire d’un DEA de Mathématiques. En
1976, je pars enseigner à Paris Dauphine, puis à
l’EDHEC dans le Nord, tout en terminant mon
doctorat en Mathématiques.

Pourquoi avoir créé l’EISTI ?
En 1983, j’étais professeur de mathématiques
appliquées à l’EDHEC (Ecole des Hautes Etudes
Commerciales), et je me suis rendu compte qu’il
y avait une méconnaissance entre ingénieurs et
gestionnaires. J’ai réalisé qu’il y avait un besoin
de rapprocher ces deux formations et créé en
1983, avec quelques enseignants, une école
conjuguant rigueur scientifique et vigueur
manageuriale. Ne plus inutilement opposer les
ingénieurs (ces sortes de professeurs Tournesol),
aux managers (ces sortes d’épiciers), comme on
le prétendait alors. C’était impératif de transmettre un savoir associant les sciences
humaines aux sciences mathématiques et
physiques. Grâce à la motivation de courageux
responsables d’entreprises innovantes, d’élus

visionnaires et de professeurs talentueux désireux de transmettre leur savoir, l’école fut
lancée, avec 80 futurs estiens.

Pourquoi avoir choisi Cergy ?
J’ai choisi le Val d’Oise et Cergy parce que je suis
de la première promo de l’ESSEC. Puis, nous
avions beaucoup de partenaires industriels
implantés en majorité dans le département.
Les élus du Conseil Général, toutes tendances
politiques confondues, nous ont soutenus
depuis le début et siègent au Conseil d’administration de l’EISTI.

Comment voyez-vous l’avenir
de l’EISTI ?
Nous misons beaucoup sur les innovations
technologiques et scientifiques comme moteurs
économiques et atouts concurrentiels.
Des partenariats favorables à l’obtention de
double diplômes sont noués avec les Universités de Cergy-Pontoise, Paris Dauphine,
Paris-Orsay, Paris-Villetaneuse, ainsi qu’avec
GEM (école de management de Grenoble).
Car c’est tous ensemble que nous assurerons
l’avenir de chacun de nos élèves.
Humaniste et généreux, Nesim Fintz s’applique à aider par des bourses des élèves
méritants qui à leur tour doivent s’impliquer dans la vie de la cité en donnant des
cours de soutien pour des jeunes en diﬃ-
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culté. Parcours d’un pionnier entreprenant qui a su faire de son école la référence
dans le domaine des sciences du traitement de l’information et du management.
Ouvert au monde, féru de philosophie,
champion de Tavla (backgammon), Nesim
Fintz porte sur ses congénères un regard
bienveillant et accueille avec ﬁerté la
deuxième génération d’eistiens : ce sont,
pour certains, les propres enfants d’estiens
issus des toutes premières promotions !
*Ecole Internationale des Sciences du Traitement de l’Information

NESIM FINTZ
1983 : FONDATEUR DE L’EISTI,
ASSOCIATION LOI 1901
1991 : PRIX NATIONAL DU MINISTÈRE DE LA
CULTURE (TURQUIE)
2001 : CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
2003 : OUVERTURE DU 2ND CAMPUS EISTI À PAU
2004 : 2000E INGÉNIEUR DIPLÔMÉ DE L’EISTI
2006 : RATTACHEMENT À SUPMECA PAR DÉCRET
MINISTÉRIEL, INTÉGRATION AUX CONCOURS COMMUNS
POLYTECHNIQUES
2007 : ELU VICE PRÉSIDENT DE L’UNION DES
GRANDES ECOLES INDÉPENDANTES (UGEI)
ELU PRÉSIDENT DE LA CONFÉRENCE DES DIRECTEURS
D’ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DE
CERGY (CODEESC)
DISTINGUÉ AMBASSADEUR DU VAL D’OISE PAR LE
CONSEIL GÉNÉRAL.
MEMBRE FONDATEUR DU PRES DE CERGY-PONTOISE
2008 : CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES
EISTI – AVENUE DU PARC À CERGY
TÉL. : 01 34 25 10 10
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Infos Vie du club …

ACE

Le président
du CEEVO au Club

Ils étaient une cinquantaine de responsables
d’entreprises à avoir répondu à l’invitation du
club, pour rencontrer au cours d’un déjeuner en
septembre dernier (trop tard pour en parler
dans le numéro de septembre – octobre), le
président du Ceevo, Alain Leikine, issu de la
nouvelle majorité. Attentif aux préoccupations
des entreprises, le nouveau président a retenu
l’attention de l’auditoire en présentant les
nouvelles orientations du Ceevo. D’abord l’étude
d’un nouveau plan stratégique de développement du Val d’Oise s’inscrivant dans le débat du
Grand Paris. L’équité entre les différents territoires, en rappelant que c’est l’économie qui tire
le social. Sensible au devenir des PME, il a insisté

sur les nouvelles technologies, notamment
dans le domaine environnemental. Il
recherche l’harmonie entre entreprises et
salariés. Un discours en adéquation avec les
différents responsables qui ont une vision
humaniste de l’avenir de leurs entreprises.

Le département se mobilise pour l’emploi
Ce vendredi 28 novembre, le Conseil général a convoqué, à l’initiative de la Présidence et
d’Alain Leikine, la première conférence départementale pour l’emploi. Cette réunion a pour
vocation de réunir tous les acteurs impliqués : services de l’Etat, pôle emploi (ANPE, Assedic), chambres consulaires, organisations de salariés et d’employeurs, région, Ceevo,
Tribunal de commerce. A travers des débats et un échange de proposition concrètes, l’objectif est de faire un point précis sur l’évolution de l’emploi dans le Val d’Oise et de poser
les jalons d’une action coordonnée afin de trouver des solutions pérennes au maintien de
l’emploi dans le Val d’Oise (le détail de cette réunion dans notre prochain numéro).

Les jeunes des cités dans la mêlée Nouvelle adhérente
Le RCACP se lance en partenariat avec le
Comité départemental de rugby du Val
d'Oise et les mairies de l'agglomération de
Cergy-Pontoise dans l'opération "Rugbycité
Val d’Oise". C'est une action sociale qui a
pour objectif principal de permettre aux
jeunes des cités d'acquérir des valeurs
propres au rugby, éducatives et citoyennes
principalement. De plus, elle doit permettre

à ces jeunes issus des quartiers de participer
aux actions sportives des communes favorisant la mixité sociale. Le RCACP intervient
auprès des centres sociaux, des associations
de proximité et organisera pour les jeunes
des manifestations (tournois locaux, matchs
au Stade de France..).
www.rcacp.com

L’ENSEA : 5000 diplômés
Le 18 octobre, l’ENSEA a diplômé son 5000e
ingénieur, 55 ans après sa création. Établissement public post-prépa, l’École Nationale
Supérieure de l’Électronique et de ses Applications se veut pôle d’excellence dans le
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domaine électronique avec ses 3 laboratoires. Elle dispose d’un réseau international
et de grandes entreprises comme le groupe
Thales ou Safran Sagem, qui assurent une
formation et un avenir à ses diplômés.

Véronique Pizzaferri,
Cabinet Grégoire et
associés
Véronique Pizzaferri rejoint le
club ACE pour le compte de la
SA Grégoire et Associés, au
sein de laquelle elle travaille
depuis 20 ans. D’abord associée, elle y œuvre depuis ces
cinq dernières années en qualité de Directeur
Général Délégué. Âgée de 44 ans, cette
amatrice de danse, littérature et de peinture
est également experte judiciaire près de la
Cour d’Appel de Versailles. Créé en 1973, le
Cabinet Grégoire et Associés est spécialisé
dans l’expertise comptable et le conseil en
épanouissement des entreprises.
Tél. : 01 34 22 00 84
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Université de Cergy-Pontoise :
plus proche des entreprises
Trouver des fonds
Plus de responsabilités donc, plus de moyens
aussi, mais un budget (120 millions d’euros) qui
nécessitera un financement supplémentaire.
Pour cela, les relations déjà privilégiées avec
certains grands groupes comme Thalès, Sagem,
l’Oréal ou Veolia (développement d’un master
commun) seront renforcées. Ainsi, la création
prochaine d’une fondation permettant de développer le mécénat est en cours de réflexion.
Ce sont les fondements mêmes de la culture
universitaire qui en sont modifiés. Contrairement aux facs américaines ou aux grandes
écoles comme l’Essec, l’université française,
en matière de financements privés, n’en est
qu’à ses balbutiements. Une chargée de la levée
de fonds, Christèl Beriot, a été spécifiquement

recrutée pour se rapprocher des entreprises.
Affichant une volonté forte de partenariats avec
le monde de l’entreprise, le service chargé
des relations avec le monde économique a été
restructuré, avec l’arrivée de Florence Daumarie, et la volonté de mener des projets concrets
en ce sens. De nouveaux défis à relever
pour permettre à l’UCP de gagner en attractivité sans pour autant, assure la nouvelle
présidente, perdre de vue sa mission initiale de
« service public ».
Enfin le 17 novembre dernier, la Ministre Valérie Pécresse a annoncél’octroi d’une enveloppe
de 20 millions d’euros pour encourager un
projet innovant de “Maison des chercheurs
étrangers”, confortant le campus parmi les
grands pôles universitaires.

Notez que le Service commun relations entreprises, professionnalisation et formation continue est
à la disposition de toutes les entreprises. L’université propose une offre complète hautement
professionnalisée, avec 135 diplômes, dont près d’un quart en apprentissage : 6 DUT, 27 licences,
24 licences professionnelles, 58 masters (28 masters recherche et 30 professionnels), 21 doctorats.
Elle compte déjà quelque 450 entreprises partenaires.
Contact : Florence Daumarie au 01 34 25 62 27

Les Relais d’Alsace arrivent à Cergy
Au Port, la Taverne de Maître Kanter change de
nom et d’ambiance pour devenir les Relais d’Alsace – Taverne Karlsbräu. Dans l’hexagone, une
trentaine de taverniers, anciens adhérents au
groupement des taverniers de Maître Kanter
(Brasseries Kronenbourg) ont suivi le mouvement. Cette réorganisation, officielle depuis ce
mois de novembre, est intervenue suite à la
cession de l’enseigne au Groupe Flo en juin 2007,
négociée dans des conditions peu favorables. Sur
les 52 adhérents Maître Kanter, 30 « dissidents »
se sont ainsi rassemblés en créant le Groupement
des Taverniers réunis et en développant une
nouvelle enseigne de brasserie traditionnelle.
Après un rapprochement avec le fondateur du
réseau Les Relais d’Alsace, créé en 1996, ils rachètent la marque, composée de 8 restaurants, avec

le concours d’un partenaire, Karlsbräu. Entrepreneurs indépendants, les restaurateurs des
Relais d’Alsace sont à la fois propriétaires de leur
brasserie et de l’enseigne. Cette organisation
leur permet de bénéficier du poids du groupement (achat en commun,
opérations commerciales et
publicitaires, formation des
collaborateurs, accès aux
moyens de financement et de
crédit facilité…).
Avec une décoration revisitée
(ambiance authentique et
soupçon de modernité), les
Relais d’Alsace offrent
toujours une grande variété
de plats régionaux : chou-

croute, fruits de mer, en passant par les flammenkueche, les plats de poissons et de viandes.
Tél. : 01 34 24 90 96
18, quai de Tourelle - Port Cergy
www.lesrelaisdalsace.com

www.mfpromotion.fr - 01 34 25 97 08

érente

C’est officiel depuis la rentrée, l’Université de
Cergy-Pontoise (18 500 étudiants) fera partie
des 20 « facs pilotes » qui deviendront autonomes en janvier 2009. La réforme de
l’autonomie des universités aura pour objectif
de rendre les établissements plus indépendants
vis-à-vis des pouvoirs publics, ceci à différents
niveaux : maîtrise du budget de l’établissement
(répartition libre des crédits de l’Etat dans les
différentes filières, fixation des droits d’inscription des étudiants) et mise en place d’une
stratégie de développement propre (signatures
de partenariats avec d’autres universités ou
avec des entreprises par exemple). La décentralisation permettra aussi une plus grande marge
de manœuvre au niveau des ressources
humaines (recrutement autonome des enseignants, des chercheurs et du personnel
administratif), des choix pédagogiques, de la
définition de l’offre de formation et du contenu
des cours. Fraîchement élue, la nouvelle présidente Françoise Moulin-Civil, entend continuer
à œuvrer pour l’excellence de la recherche,
le développement de la professionnalisation et
l’ouverture à l’international.
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Infos entreprises

Dynamisme valdoisien
au MIDEST
Premier salon mondial de la sous-traitance industrielle,
le Midest 2008 s’est tenu du 4 au 7 novembre.

Cefival : installation
unique au monde
Les visiteurs ont pu découvrir Cefival (Persan),
inventeur du concept de
filage de l’acier et leader
dans la fabrication de profils
et d’anneaux de réacteurs
pour l’aéronautique et le
nucléaire. Filiale du groupe
italien Calvi depuis 1999,
grâce auquel elle a pu lancer
une importante campagne
d’investissements, l’entreprise a fait l’acquisition cette
année sur son site d’une
nouvelle presse à filer pour
un montant de 25 millions
d’euros. Inaugurée le
26 septembre dernier, il
s’agit de la presse la plus
moderne au monde dans sa
spécialité. Elle va permettre
à l’entreprise de doubler sa
productivité en offrant un
produit avec une rectitude
améliorée. Le métallurgiste
fournit déjà des anneaux
filés pour la construction de
moteurs d’avions tels que
ceux équipant les Mirages et
les Rafales.
www.cefival.fr
14

Cette année, pour la première fois, c’est le Comité
mécanique d’Île-de-France, avec le soutien de la CCIV
et du Conseil régional, qui fédérait les entreprises franciliennes. Au total, une quarantaine d’entreprises ont
pu profiter des open space de 6 à 12 m2. Parmi elles, on
comptait une dizaine d’entreprises valdoisiennes, sur
les 20 PME du département présentes au salon. La
nouvelle disposition des stands, aérés, design,
attrayants,
a
permis de transformer l’espace
d’exposition en
un véritable lieu
d’échanges et de
rencontres
conviviales, entre
confrères, collaborateurs
et
clients. Malgré la
conjoncture et le
contexte, l’optimisme était de
rigueur pour les
entreprises
valdoisiennes soutenues par les organismes institutionnels, dans leur volonté d’internationalisation et de
diversification.

Cintromeca :
une solution globale
C’est le cas notamment pour l’entreprise de cintrage
de tubes Cintromeca. Cette société argenteuillaise, qu’a
repris depuis 3 ans Stéphane Claudel, a adopté un
processus de développement parfaitement réussi. En
effet, depuis 2005, les effectifs et le chiffre d’affaires
ont doublé pour atteindre 2,5 millions d’euros pour
25 salariés. Grâce au savoir-faire de son dirigeant, elle
s’est ainsi ouverte à d’autres activités comme l’emboutissage et la tôlerie fine. Le développement de
Cintromeca réside aussi dans la complémentarité de
son GIE : GEMAA, créé à l’initiative de Stéphane Claudel, dès son arrivée. Ce groupement InterEntreprises
comprend un bureau d’engineering, une entreprise
spécialisée dans le profilage, et une entreprise dans
l’électro-érosion, qui viennent compléter l’activité de
Cintromeca, et offre au client une solution globale. Le
nouveau réseau mutualise les achats, les moyens de
communication, l’informatique, mais chacun reste
autonome. Sa présence au salon a ainsi permis de
rencontrer des fournisseurs, des clients et d’acquérir
une notoriété nationale pour cette entreprise moderne
qui mise à fond sur internet pour sa communication et
sur l’export.

Sicadur-OCH : se rassembler
pour mieux se développer
Les sociétés Sicadur, experte en outillage et en équipements thermiques, et OCH, spécialisée dans la
fabrication et la rectification d’outils spécifiques et
outils de coupe, se sont présentées ensemble au salon,

mettant à profit leurs compétences et leurs domaines
d’activités afin de rencontrer de nouveaux clients.
La société Sicadur a été rachetée par Philippe Cormier
fin 2006. Si la première année du rachat a poussé à
rendre viable Sicadur, par la suite, les deux entreprises se sont développées de manière distincte, malgré
la conjonct u r e . S i c a d u r apporte néanmoins à OCH
une culture commerciale, un portefeuille de clients et
une diversification des secteurs, qui tirent le groupe
vers un développement progressif. Bien implanté sur
des secteurs comme le nucléaire ou l’aérospatial, le
groupe commence à s’exporter notamment dans
les pays du Maghreb, et se distingue par sa fiabilité, et
la qualité de ses services afin de rester compétitif,
comme le prouve l’acquisition du certificat EN9120.

De Angelis :
un nouveau souﬄe commercial
Elle aussi nouvelle venue au Midest, la société De
Angelis,10 salariés pour 1,8 million d’euros de chiffre
d’affaires est spécialisée dans le profilage à froid sur
machine à galets. Fondée il y a 50 ans, elle travaille
pour des secteurs comme l’automobile, l’aéronautique
ou le bâtiment. Cependant, la société reposait sur ses
acquis commerciaux. Dès lors, le nouveau directeur
commercial, Gérard Resmond, qui a pris ses fonctions
depuis 3 mois, a souhaité insuffler un nouvel élan à
De Angelis. Le Midest, et les offres avantageuses du
Comité mécanique d’Île-de-France arrivaient alors à
pic pour relancer la communication de De Angelis
et trouver de nouveaux clients, dans un contexte
économique peu prometteur.
Le Midest a donc permis aux entreprises de
préparer la ﬁn d’année 2008 sur une note positive. Le Conseil régional et le Comité mécanique,
forts du succès rencontré, souhaitent réunir
encore plus d’entreprises l’an prochain : une
soixantaine au total pour permettre aux entreprises de la région d’être présentes sur un salon
d’envergure internationale.

ÉTAIENT PRÉSENTS CETTE ANNÉE AU MIDEST :
DE ANGELIS ET SAS MOULIN (ST-OUEN L’AUMÔNE) ;
FOLIOPLAST ET PROMOFILTRES (SARCELLES) ; CINTROMECA ET
ISOLANTS DP (ARGENTEUIL) ; CEIA INTERNATIONAL (ROISSY
CDG) ; EPCI, TYCO THERMAL CONTROL AINSI QUE LA CCIV
ET LE COMITÉ MÉCANIQUE D’ÎLE-DE-FRANCE (CERGYPONTOISE) ; LES ATELIERS LAUMONIER
(NESLES-LA-VALLÉE) ; AUBRY NTV (GONESSE) ; BRONZE
INOX (TAVERNY) ; CEFIVAL SA (PERSAN) ; JIB (GARGESLES-GONESSE) ; PRIMACEL (HERBLAY) ; SICADUR-OCH
(FRÉPILLON) ET THOMAS WELDING SYSTEMS SA (BEZONS).
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Infos entreprises
En bref
Berlitz : 20 ans à Cergy
Implanté depuis 1988,
le centre de formation
linguistique de Cergy
dirigé par Frédéric Tourneret fête ce mois de
décembre ses 20 ans.
Rens. au 01 34 22 12 61
Publipeint déménage et
élargit son offre
Rachetée en 2001 par
Marc Le Bourgeois, la
société Publipeint
(impression numérique
grand format) a déménagé du centre ville de
Méry-sur-Oise en avril
dernier. L’équipe de
13 collaborateurs s’est
installée dans une
construction neuve, plus
accessible et plus
spacieuse, dans la zone
d’activité des Bosquets à
Méry. L’entreprise a
également investi dans
de nouvelles
machines pour la reprographie dont une
imprimante numérique
(capable d’imprimer
jusqu’à 5 mètres de
long), une table à plat
ainsi qu’un laminateur
pneumatique. Publipeint
est spécialisée dans les
réalisations de grande
taille : toiles tendues,
habillages façades,
panneaux d’immobilier
d’entreprise, marquage
de véhicules, murs
peints, kakemonos…
Depuis un an, Publipeint
a déposé un brevet pour
la fabrication (impression, plastification et
laminage) d’un tapis
destiné à tous types de
communication, sans
adhésion au sol, lavable
et conçu pour les grands
passages.
Tél. : 01 34 64 80 13
www. publipeint.com
16

Le SEPA
présenté par la Banque de France
Le mardi 7 octobre dernier, Luc Algan, directeur de la
Banque de France et Clémentine Vilcocq, spécialiste de
SEPA (Single Euro Payments Area – Espace unique de
paiement en euros) ont présenté à l’ensemble des
responsables d’entreprises et directeurs de banque
présents les nouveaux moyens de paiement SEPA.
Le SEPA a pour vocation de standardiser, harmoniser
les moyens de paiement dans la zone euros pour plus
d’efficacité et de sécurité, mais offre la même protection juridique dans n’importe quel pays de la zone euro.
Pour cela, trois moyens de paiement sont possibles :
le virement SEPA, disponible depuis janvier 2008,
permet de transférer des fonds d’un compte à un autre,

dans l’espace européen avec la même facilité pour les
virements domestiques.
Le prélèvement SEPA, disponible à partir de fin 2009, à
l’initiative du créancier, pourra peut être récurrent ou
ponctuel.
Le paiement par carte SEPA, disponible depuis début
2008, sécurisé comme nos cartes actuelles avec puce et
code, s’est généralisé à l’ensemble des pays de la zone
SEPA. Un nouveau moyen de paiement plus efficace
pour les entreprises, commerçants, administrateurs,
afin d’effectuer dans les mêmes conditions partout
dans l’espace européen, un paiement sécurisé.
Contact Banque de France au 01 34 41 58 00

Clariant
implante à Cergy son Paris Techcenter
Le Belge Clariant, leader mondial dans le domaine des
produits chimiques spéciaux, vient de transférer son
laboratoire (Paris TechCenter) de Mantes à Cergy SaintChristophe pour se rapprocher de l’aéroport
international et de son site de production de Louvainla-Neuve. C’est dans ce labo flambant neuf de 1700 m2,
vitrine de son savoir-faire, que le groupe développe
pour le compte de ses clients ses nouvelles colorations
des matières plastiques. L’Oréal, Legrand, Moulinex,
Danone, Unilever… autant de grandes entreprises pres-

tigieuses qui font appel à Clariant pour personnaliser
leurs packagings ou leurs produits plastiques.
Ces pigments sont ensuite mélangés à des additifs et
des polymères, permettant d’obtenir des « mélangesmaîtres », avec des teintes sur-mesure. Le centre de
Cergy travaille sur la mise au point de ces formulations
à haute technicité et sur de nouvelles couleurs au plus
près des tendances actuelles. Grâce à ses installations
d’extrusion soufflage, des flacons prototypes peuvent
être produits directement au sein du labo, permettant
au client de visualiser l’influence des différentes
couleurs, des nuances et les effets sur l’aspect final.
Ces mélanges à façon doivent en outre répondre à de
nombreux critères, en fonction de leurs domaines d’application : compatibilité alimentaire et sanitaire,
traitement anti-UV et anti-statique… Un savoir-faire
que Clariant a fait découvrir à ses clients les 29 et
30 septembre derniers à l’occasion de ses
portes ouvertes.
Tél. : 01 77 33 01 77
www.clariant.masterbatches.com

Easypack : une option éco-environnementale
La société Easypack, concepteur et fabricant de solutions de calage écologiques, vient de
s’agrandir en quittant les
bureaux de la Pyramide qu’elle
occupait depuis 2002 pour
prendre de nouveaux locaux,
toujours basés sur Saint-Ouen
l’Aumône (100 m2 de bureaux et
200 m2 de stockage) afin de
tenir à disposition de ses clients
un stock permanent de
machines et de consommables.
Son directeur commercial,
Manuel Fernandez, fort d’une
expérience de plus de 14 ans dans
l’emballage, a repris seul l’agence française. Easy Pack

se compose aujourd’hui d’une équipe de 7 personnes
pour assurer les ventes en France, en Espagne et au
Portugal. Cette année, la société
était une fois de plus présente au
salon de l’Emballage 2008 pour
présenter sa gamme de machines
et consommables écologiques,
notamment une nouvelle
machine de calage par coussins d’air tubulaires 100%
biodégradables. Un bel exemple
de développement pour ce manager, qui a
su transformer son « essai » de 200 000 euros
de chiffre d’affaires en 2002 à 2,6 millions
d’euros aujourd’hui.
www.easypack.net - 01 34 64 48 92
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Procarist : l’art de recevoir
Btissam et Jalil
Tati ont mis
du cœur dans
l’organisation
de leur inauguration. Le centre de
formation caristes
de Saint-Ouen
l’Aumône, achevé
en juillet dernier, a
été totalement
transformé pour
l’occasion,
sur
le thème du
Maghreb : un
chameau en guise
de bienvenue, une
véritable tente Berbère montée dans l’entrepôt, un
repas traditionnel et de nombreuses animations
(charmeuse de serpent, danseuse du ventre, dessins au
henné…). Près d’une centaine d’invités ont profité
des festivités, parmi lesquels les lauréats du concours
de caristes organisé le matin même. Travaillant pour
la plupart au sein d’entreprises cergypontaines (Staci,
Mondial Express, Lancel, Roca, Leader Interim, Exel…),
formés chez Procarist, les 40 participants du concours
ont dû faire preuve de précision pour réaliser, au

volant de leur chariot, transports de charge et manœuvres complexes, en un minimum de temps. La PME
espère bien pérenniser cet événement, premier du
genre en région, pour une seconde édition dès
l’année prochaine.
Tél. : 01 30 37 02 52 - www.procarist.com

Le couple Tati aux côtés d’Alain Richard

JRI et Maxant Berruet fusionnent
Les entreprises argenteuillaises JRI et Maxant Berruet
se regroupent pour devenir JRI Maxant. Depuis le
1er septembre dernier, la fusion de ces deux experts de
la traçabilité et de la mesure permet à JRI Maxant
de s’imposer comme leader européen et induira le
regroupement de ses sites de production et de logistique pour une compétitivité accrue. Le siège social
demeure à Argenteuil et les effectifs sont portés à
80 salariés. Réputés pour leur fiabilité, les appareils et
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systèmes développés par JRI Maxant permettent de
contrôler divers paramètres tels que la température,
l’hygrométrie, la pression, les niveaux…. Avec un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros, l’entreprise
présidée par Thierry Vayssette table sur une augmentation de la part de son chiffre d’affaires à l’export
de 25% à 50% d’ici deux ans.
Tél. : 01 39 96 33 14 - www.jri.fr

En bref
Bezons - La Défense
en tram’
Le Conseil Général du Val
d’Oise investit
13 millions d’euros pour
le prolongement du tramway T2 jusqu’à Bezons.
Les travaux permettront
dès l’hiver 2011 de relier
Bezons à la Défense.
Cette nouvelle liaison
nécessitera un réaménagement important du
pont de Bezons et la
création d’une gare
multimodale qui comptera près de
10 000 utilisateurs à
heure de pointe.
Le projet est estimé à
223,490 millions d’euros.
CCI : n° d’urgence
Face à la crise financière,
la CCI de Versailles Val
d’Oise/Yvelynes se place
à l’écoute et aux côtés
des entreprises menacées par des difficultés
de trésorerie, des pertes
de marché. Sur simple
appel au 01 30 75 35 31,
la cellule de prévention
des difficultés informe et
guide les chefs d’entreprises vers les
procédures permettant
de trouver une issue à
leurs problèmes.
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En bref
www.valdoise.fr
se relooke
Le site du Conseil général vient de subir une
complète refonte avec
des nouveautés comme
la rubrique « Sur le
terrain », des platesformes vidéos, mais
aussi l’intégration d'outils permettant aux
personnes malentendantes d'accéder
à l'ensemble des informations du site.
Le guide des créateurs
disponible
Le Carnet de la Création
d’Entreprise en Val
d’Oise vient d’être ré
édité pour 2008-2009
avec le parrainage de
l’APCE, du CEEVO et de
la CCIV. Edité à 10 000
exemplaires, il sera
diffusé gratuitement sur
le département pendant
18 mois. Il rassemble
toutes les adresses
incontournables du Val
d’Oise pour créer ou
reprendre une entreprise, qu’elle soit dédiée
aux services, au
commerce ou à l’artisanat. Rappelons que
8 000 nouvelles entreprises se créent chaque
année en Val d’Oise.
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Immobilier | bâtiment

Le Val d’Oise s’impose au

SIMI

Le salon de l’immobilier d’entreprise en France (SIMI)
réunira du 3 au 5 décembre 2008, au Palais des
Congrès de Paris, l'ensemble des acteurs clés de
l'immobilier d'entreprise. Cette 6e édition regroupera
l'offre nationale (bureaux, logistique, commerce de
détails, infrastructures et hôtellerie), l'offre foncière
ainsi que les solutions d'optimisation, de gestion et
d'exploitation de l'immobilier. Le Val d’Oise sera largement représenté avec la présence de nombreuses
collectivités et un stand départemental collectif qui
comptera huit co-exposants : Roissy Développement,
Val de France, les villes de Gonesse, Taverny et Herblay,
la Semavo et la Communauté d’agglomération
d’Argenteuil-Bezons. Cergy-Pontoise Développement

partira en solo sur un stand annexe. « Le SIMI est plutôt
orienté « utilisateurs », précise Anne Beauvais, chargée
de mission au Ceevo. Entreprises, directeurs immobiliers et grands groupes s’y croisent pour découvrir
les projets en cours et les opportunités d’implantation.
Le salon accueille également de plus en plus d’investisseurs nationaux et internationaux, comme cela
est déjà le cas au Mipim. » Un événement attendu par
l’ensemble des promoteurs comme HRO ou Socomie et
les commercialisateurs (Keops, Gemofis, DBX Conseil,
CBRE, Atis Real…) qui seront tous présents sur
cet événement.

Le 3 décembre, de 14h à 15h :
conférence dans le cadre du cycle région sur les
« grands projets d’aménagement de parcs d’activités
économiques et d’immobilier d’entreprise dans
le Val d’Oise ».

Le 4 décembre, à 12h :
le Ceevo organise un cocktail sur son stand, conjointement avec Cergy-Pontoise Développement,
en présence des élus et prospects.

www.salons.groupemoniteur.fr/simi

FIVO : une PME valdoisienne

sur le chantier River Ouest
Rendez-vous chez
HRO, avenue de
la Grande Armée, à
Paris. Vue sur L’arc de
Triomphe, café servi
en gants blancs.
Philippe Grié, gérant
de
la
société
FIVO
(Fermetures
industrielles
du
Val d’Oise), évoque
avec humour son
entretien chez le
Cet ensemble de portes coupe-feu sera installé
sur le chantier River Ouest
promoteur d’immobilier de bureaux new-yorkais. Le dirigeant n’en est pas
à son premier coup d’essai avec le groupe international. Après un gros projet à Colombes, un second à la
Défense, FIVO a été choisie pour le projet River Ouest,

grand ensemble de bureaux de 64 000 m2, actuellement en construction à Bezons. Sa mission sur site
devrait durer environ trois mois. Mandatée par CBC
(entreprise générale du groupe Vinci), FIVO fournit et
installe sur ce chantier l’ensemble des portes coupefeu métalliques (29 coulissantes et 180 battantes).
Créées en 1996, les Fermetures industrielles du Val
d’Oise enregistrent aujourd’hui un chiffre d’affaires de
2 millions d’euros et interviennent essentiellement
dans le cadre de bâtiments d’envergure type centres
commerciaux, bâtiments logistiques, industriels ou
techniques. Philippe Grié semble confiant. Ce marché
se maintient, contrairement à celui du logement, plus
touché. Le patron prévoit même d’embaucher - sous
réserve de trouver des collaborateurs motivés - pour
accompagner le développement de son entreprise.
Tél. : 01 30 37 02 46

IFA Veolia : flotte renforcée
L’entreprise basée à Ennery vient de faire l’acquisition d’un nouveau camion destiné à des
opérations de curage des collecteurs et de pompage
d’ouvrages. Le véhicule,
livré par le fabricant
Huwer en octobre
dernier, est notamment
équipé d’une pompe
haute pression plus puissante avec un débit
supérieur, permettant le nettoyage
18

d’ouvrages de plus grande envergure, aux taux d’encrassement plus élevés. Du haut de ses 26 tonnes, plus
simple à manœuvrer, le véhicule est muni de divers
équipements « sécurité » comme un dispositif antiencastrement arrière, respecte les obligations de
réduction du niveau sonore et répond à la norme Euro
4. Le montant de l’investissement s’élève à 228 000
euros. IFA Veolia espère passer une seconde commande
l’an prochain afin de renouveler sa flotte qui compte
déjà une quinzaine de camions sillonnant le Val d’Oise.
Tél. : 01 30 38 03 89
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Chambert rebondit sur un nouveau créneau
Comment une entreprise dans le domaine de la mécanique de précision en vient-elle à commercialiser des
terrains de sport ? C’est le défi de la 3e génération de
Chambert, incarnée par le petit-fils Stéphane qui
reprendra le flambeau de
l’entreprise en 2010. Spécialisée dans l’usinage de
pièces et le fraisage de
toutes matières, la PMI
basée à Ennery (2,2 millions
d’euros de chiffre d’affaires,
12 collaborateurs) est
notamment sous-traitante
pour le compte d’Arcil,
filiale de Danone, un de ses
plus gros clients depuis près
de 25 ans. Il y a quatre ans,
Stéphane Chambert lance
de son côté une activité de
création et d’installation de terrains de foot en salle.
En 2006, sa structure réintègre la société familiale, qui
continue de promouvoir sa marque 2V2. Chambert

réalise la conception des terrains de foot en salle
(2 contre 2, 5 contre 5) et fait sous-traiter en Europe la
fabrication des divers éléments : parois vitrées en verre
sécurite, filets, buts, gazon synthétique… En l’absence
de normes de sécurité
officielles régissant ce
type
d’installations,
l’entreprise fait preuve
d’une grande vigilance
quant à la solidité des
produits mis sur le
marché, soumis à des
tests drastiques. Chambert souhaite d’ici deux
ans rapatrier en interne
la fabrication des fixations en acier et nourrit
d’autres projets ambitieux pour développer
la part de cette activité qui ne représente encore
aujourd’hui que 5% de son chiffre.
Tél. : 01 30 30 67 55

Lockfree :
démarrage sur les chapeaux de roue
Il sont nos inventeurs du mois. Christian Soldan-Berger,
motard passionné depuis plus de 35 ans, et Pascal
Charpentier ont imaginé un antivol universel pour les
deux roues. Un système breveté bien différent de ceux
déjà existants. Finies les chaînes, bloque-disques ou
autres anti-vols en U, pour la plupart impossible à
ranger sous une selle de moto sportive ! Il s’agit cette
fois d’un antivol de petite taille destiné aux motos à
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transmission par chaîne, qui ne se place pas sur les
disques ou à travers la roue, mais verrouille la transmission en prenant place sur la couronne. Leur société,
Lockfree, a planché sur sa conception pendant près de
6 mois avant d’en lancer la fabrication puis la commercialisation en mai. Réalisé en acier forgé par un
sous-traitant dans l’Oise, le To-Clamp est d’une solidité à toute épreuve. Le produit est déjà distribué par
près de trente magasins en France (dont Loisirs plus
Moto à Saint-Ouen l’Aumône ou le Bossé à Osny…) et
sur des sites en ligne spécialisés. Le fabricant a d’autres
ambitions et négocie actuellement avec un gros distributeur pour une diffusion européenne et mondiale. Les
deux associés ont par ailleurs développé d’autres
concepts innovants pour motos, dont la commercialisation devrait intervenir dans les prochains mois.
www.lockfree-csbpc.com

En bref
Arcil : 30 ans en 2008
Arcil (filiale du Groupe
Danone) est le leader
mondial des lignes ultrapropres de
thermoformage pour le
conditionnement des
produits alimentaires
liquides ou visqueux
type yaourts. Installée à
Cergy depuis l’an
dernier, ses principaux
clients sont Danone,
Yoplait, Parmalat,
Andros...
Course relais Special
Olympics
Le 27 octobre, l’association Special Olympics
France a organisé la
2e édition de sa course
relais interentreprises,
au profit des personnes
handicapées mentales.
Une centaine de salariés
et de sportifs handicapés a pris le départ
d’une course de 10 km
dans le parc de la
Préfecture de Cergy.
Premiers à passer la
ligne d’arrivée : Véolia
devant Alcoa et SDIS 95.
Au total, 15 500 euros
ont été récoltés qui
permettront de financer
des manifestations sportives à destination des
handicapés mentaux,
comme les jeux
mondiaux d’hiver à
Boise en 2009.

19

contact97:CONTACT ENTREPRISES

10/02/09

12:01

Page 20

Infos entreprises
En bref
Segro lance un nouveau
projet à Gonesse
Dirigée par Laurent
Horbette, Segro France,
filiale de la 4e foncière
britannique cotée, s’est
porté acquéreur de
14 hectares de terrain
pour y développer, en
façade du boulevard de
l’inter Parisis reliant l’A1,
un nouveau parc d’activités de 10 bâtiments de
5000 à 8000 m2 chacun.
Segro livrera courant
novembre trois premiers
bâtiments divisibles en
blanc pour un total de
19 900 m2 Shon qui
sont en cours de
commercialisation.
Glastint : un 62e centre à
Cergy-Pontoise
Leader français du traitement de vitrages,
Glastint a ouvert un
nouveau centre à SaintOuen-l’Aumône en mai
dernier. La franchise est
dirigée par David Lemullier. Les applications
dans les secteurs de
l’automobile et du bâtiment sont diverses :
sécurité, isolation thermique, vis-à-vis,
économies d’énergie,
système anti-graffitis ou
encore contrôle de la
réflexion et de la transmission de la lumière.
Tél. : 01 34 02 29 41
www.glastint.com
30 ans dans l’emballage
Siremballage fêtera ses
30 ans le 6 décembre
prochain. Les salariés
vont être conviés à un
grand dîner spectacle en
présence de leur PDG
Roger Villefeu.
Au programme, une
revue cabaret parisien
au Pharaon de Meulan.
20

Axel Poniatowski au Sablier du MEVO
Le Député Maire de l’Isle-Adam avait répondu à l’invitation du Président Jonquères à l’occasion du
traditionnel Sablier. Lors de cette rencontre, le Président de la commission des affaires étrangères de
l’Assemblée nationale a rappelé l’importance des
réformes proposées par la Présidence et les actions
menées contre la crise, dont la proposition de loi de
Richard Mallié, député des Bouches-du-Rhône, qui lui
tient particulièrement à cœur. Elle concerne l’ouverture
des magasins le dimanche. Cette proposition de loi vise
à définir les dérogations au repos dominical dans les
grandes agglomérations, les zones touristiques et les
commerces alimentaires. A l'ordre du jour de l'Assemblée nationale les 10, 11 et 12 décembre prochains, elle
s’articule autour de trois idées fortes : préciser la notion
de communes et zones touristiques et remplacer les
notions floues « d’activités de détente ou de loisirs d’ordre sportif, récréatif ou culturel » par une notion
d’établissements de vente au détail. Elle propose
d’étendre jusqu’à 13h l’ouverture des commerces de
détail alimentaires et de mettre en place, uniquement
pour les unités urbaines de plus d’un million d’habitants, la notion de zone d’attractivité commerciale
exceptionnelle, permettant ainsi aux enseignes d'ou-

vrir sur dérogation préfectorale, à la
condition que les entreprises qui en
font la demande aient pu trouver un
accord avec les partenaires sociaux.
Enfin, le droit de refus pour les
employés qui ne souhaitent pas
travailler le dimanche est inscrit
dans le texte. Il faudra encore un
peu de patience pour savoir si
le projet fera l’unanimité dans
les rangs de l’assemblée avec,
en perspective, la fin
d’une grande bataille
pour de nombreux magasins valdoisiens comme Ikea,
Castorama mais aussi Platène Saturn ou Le Grand
Cercle Majuscule à Eragny, deux enseignes également
épaulées par le maire, Dominique Gillot. Malgré une
certaine distance affichée avec la proposition Mallié,
l’ancien ministre PS a largement appuyé le centre
commercial Art de Vivre, favorable à son inscription en
zone culturelle pour une ouverture dominicale. Des
soutiens de poids qui, souhaitons-le, feront pencher
favorablement la balance.
Tout le projet de loi sur www.depute-mallie.com

Il vient de paraître
L’annuaire 2008 – 2009 du MEVO est
sorti. Il s’agit de la première édition de
la version papier depuis la fusion, il y
a trois ans, du GIABCA et du GRIVO,
dont est issu le Mouvement. Avec

près de 500 adhérents, le MEVO (130 ans cette année)
ambitionne de doubler le nombre de ses recrues d’ici
quelques années.
Pour se le procurer : 01 34 34 12 90
www.lemouvement.fr

Coup de pouce à la création
Déjà 18 entreprises soutenues depuis son lancement
en juin 2008. Cergy-Pontoise Vexin Initiative (Parc
Saint-Christophe) a pour mission d’aider au financement des projets de création, de reprise et de
développement de petites entreprises (TPE) artisanales,
commerciales ou de services. Née sous l’impulsion de
la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise et
du PNR, également portée par l’association Prisme 95,
la plate-forme se fixe pour 2009 un objectif de 40

entreprises financées par an. Concrètement, tout créateur ou repreneur d’entreprise peut en attendre un
double appui, à la fois financier, grâce à un prêt d’honneur à taux 0, et technique, avec le parrainage d’un
chef d’entreprise expérimenté. Seules conditions à
respecter : s’implanter sur le territoire et obtenir un
prêt bancaire complémentaire au moins égal au
montant du prêt d’honneur.
Contact: Cyril Baraban au 01 30 31 96 21

Weidmüller France :
40 ans de croissance

L’Allemand Weidmüller se porte bien. Le groupe créé il
y 60 ans a dépassé pour la première fois en 2007 la
barre symbolique des 500 millions d’euros de chiffre
d’affaires (+14% par rapport à 2006). Leader dans la
fourniture de solutions pour le raccordement électrique, la transmission et le conditionnement de
puissance, de signaux et de données en environnement
industriel, il emploie déjà 3500 personnes dans 70 pays
différents. En France, sa filiale basée à Osny distribue
les solutions du groupe depuis 40 ans. Pour poursuivre

sa croissance et renforcer l’innovation, un vaste
programme d’investissement (180 millions d’euros) et
de recrutement (1000 techniciens et ingénieurs d’ici un
an) a été lancé. Avec un chiffre d’affaires de 20 millions
d’euros et une soixantaine de personnes, la filiale française, dirigée par Dominique Forveille, bénéficiera de
cette dynamique et prévoit l’embauche de dix
nouveaux collaborateurs (responsables régionaux,
commerciaux et chefs de produits).
www.weidmuller.fr
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Clarins : écrins de beauté
Pour les fêtes, à offrir ou à s’offrir, Clarins propose trois
palettes de make-up « Chic & Glam », rangées dans des
petites pochettes en cote de maille. Chacune est
composée de trois ombres à paupières lumineuses, de
deux brillants à lèvres scintillants pour une bouche
« glossy », d’une poudre compacte aérienne et d’un
mini mascara. Les palettes de maquillage se déclinent
en trois teintes : une gamme bronze et rose, une autre
aux teintes violines et framboises, une dernière aux
tons prune raisins et gris pour les peaux les plus mates.

Petite douceur et bonne conscience
Hocine Slimani a créé Petite Douceur, à Bezons. L’entreprise est spécialisée dans la vente de chocolat
artisanal sans sucre ajouté. « Biologiste de formation,
j’ai beaucoup travaillé sur les sucres. J’ai par ailleurs
dans mon entourage des
gens diabétiques à
qui je cherchais à
offrir des gourmandises
sans
sucre. Je me suis
vite rendu compte
que les produits
artisanaux de ce type
étaient très difficiles à trouver. »
Depuis deux ans, le jeune entrepreneur

propose à la vente, via son site Internet, des produits
chocolatés de fabrication artisanale sans sucre.
Bonbons de chocolat, tablettes, pâte à tartiner,
sucettes…, l’ensemble des produits provient de maîtres
chocolatiers basés dans l’est de la France. Le procédé de
fabrication est le même que pour du chocolat classique. Seul le saccharose est remplacé par un
édulcorant, le maltitol, un produit naturel dont la
saveur sucrée est équivalente à celle du sucre mais
d’une valeur calorique 40% plus faible. D’ici un à deux
ans, le fondateur de Petite Douceur aimerait ouvrir
une boutique qui lui permettrait de proposer également des pâtisseries fines ou des entremets.
En attendant, c’est sur www.petitedouceur.fr que
vous pourrez vous procurer ces friandises « allégées ».

Lierac toujours dans l’innovation
Pour elle… lisser en regonflant la peau, prévenir les
signes de l’âge, protéger du rayonnement UV : voici les
promesses des nouveaux fonds de teint anti-âge à
l’acide hyaluronique pur de Lierac. Selon son type de
peau, la couvrance, le fini souhaité ou la saison, les
laboratoires (Bezons) proposent deux textures différentes (fluide lissant mat ou crème lissante velours) et
une palette de quatre couleurs. Ce produit fait l’objet
d’un brevet exclusif Lierac.
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Pour lui… Lierac
vient de lancer
un soin visage ou
plus exactement
anti-double menton et
propose aux hommes soucieux de leur apparence un
concentré « remusclant » et anti-relâchement pour
corriger la perte de fermeté, en s’inspirant des techniques de lipoaspiration et de lifting facial.

En bref
Pépite cacaotée
Pour les gourmands, Saga
Chocolat prépare ses portes
ouvertes qui se dérouleront
le samedi 13 décembre 2008,
de 9h à 19h, dans son usine
de Villeron. Destinés aux
professionnels restaurateurs, les fondants et autres
desserts chocolatés du fabricant seront cette fois
proposés à la vente aux
particuliers.
www.sagachocolat.com
Té. : 01 30 290 290
Glaces “maison”
Les Glaces du Vexin, artisan
glacier basé à Ennery, proposent un nouvel entremet
glacé pour la fin
d’année : Le Florentin,
mélange raffiné de sorbet
orange et cacao niché sur
une Génoise au Cointreau,
pour 4 à 6 personnes.
60, chemin de la Chapelle
Saint-Antoine à Ennery
Tél. : 01 34 20 00 32
A consommer
avec modération
La liste des produits du parc
naturel régional s’allonge.
Après la bière et le jus de
pomme, voici le cidre,
proposé par Bruno Fleurier à
Arthies (ferme de la Hague).
Son verger, planté il y a
5 ans, lui a permis de
produire près de 2000
bouteilles en 2008. L’agriculteur espère doubler ce
chiffre l’an prochain.
Tél. : 01 34 67 23 63
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carnet
CaRnet
James
Highnam,
Mitsubishi
Motors
France
James Highman est
nommé directeur
commercial et
marketing chez
Mitsubishi Motors
France, basée à
Osny. Ce britannique de 39 ans, diplômé de
l’ESSEC, a rejoint Mitsubishi Motors
France en 2004 en tant que directeur administratif et financier. Il
sera en charge du vaste département commercial et marketing, de
18 personnes qui regroupe la logistique, les ventes, le développement
réseau, le marketing produit et la
communication. Son nouveau
statut lui permet de devenir
membre du comité de direction de
Mitsubishi Motors France.

Claude Vo Dinh, DDTE
Claude Vo Dinh est le nouveau
directeur départemental DDTEFP
(direction départementale du travail
et de l’emploi et de la formation
professionnelle du Val d’Oise). Il
succède à ce poste à Anaïk Laurent.

Nouveau chargé de
mission à la FFBVO
Brieuc Fromageau, 28 ans, est le
nouveau chargé de recrutement
d’entreprise au sein de la fédération
du bâtiment du Val d’Oise.
Il remplace Anne-Sophie Depoilly.

Départ de
Philippe Procacia
Philippe Procaccia vient de quitter
le CRITT-CCST. Conseiller technologique du bassin de Cergy-Pontoise
pendant 10 ans, il a rejoint début
novembre le pôle de compétitivité
aérospatial ASTech Paris Région, où
il aidera au développement des PME
et PMI dans le domaine aéronautique. Dans le cadre de la
réorganisation des services de la
communauté d’agglomération, qui
devrait découler sur la réintégration
de l’agence de développement
économique, le CRITT assusera l’intérim jusqu’à la fin de l’année, avant
la nomination probable d’un
nouveau chargé de mission.

AgEnda
Le jeudi 4 décembre 2008, à
Pontoise, sur rendez-vous : Permanences
"propriété industrielle", afin d'informer sur les
brevets, marques, dessins et modèles, droits
d'auteur, types de contrats de valorisation de
droits acquis, contrefaçons...

Le vendredi 12 décembre 2008,
de 9h30 à 11h30, à Pontoise :
"Pourquoi et comment reprendre une PMEPMI ?", information dédiée aux candidats à la
reprise d'une entreprise.

Du 15 au 19 décembre 2008, à
Pontoise : "5 jours pour entreprendre",

Val d’Oise organise à l’Essec de Cergy, à destination des seniors une agora le 9 décembre
prochain, de 14h à 17h dans les locaux de
l’Essec à Cergy-Pontoise. Sur place : un espace
« initiatives » et trois espaces d’information et
de conseil dédiés aux entreprises, aux salariés
et aux demandeurs d’emploi.
Tél. : 01 34 35 48 69

Réunions d’information CGPME
Jeudi 18 décembre : petit-déjeuner :
« financement des PME/TPE – informations et
procédures ». A l’occasion de cette réunion
seront abordées les questions du financement
des PME/TPE et des procédures mises en place
pour en faciliter l’accès.

initiation à la création d'entreprise

Jeudis 18 décembre 2008, de 14h
à 17 h à Pontoise : après-midi d'information, pour sensibiliser le futur créateur,
tous secteurs d'activité, sur les différentes
étapes et les questions à poser pour bâtir son
projet.

Jeudi 22 janvier : petit-déjeuner
« temps de travail – évolution de la législation ». La législation relative à l’organisation
du temps de travail évolue, le point sur les
nouvelles possibilités.
Rens. CGPME au 01 34 30 05 76
Formation

Emploi des seniors
La direction départementale du travail de
l’emploi et de la formation professionnelle du

industrielle à l’attention des ingénieurs et
techniciens travaillant dans le domaine des
procédés industriels.
Tél. : 01 30 75 62 45

Formation GPEC
Pour la seconde année consécutive, l’association AVEC (Agir pour la Valorisation par
l’Emploi et les Compétences) propose à destination de 8 TPE/PME du département une
action collective de Gestion Prévisionnelle des
Emplois et des Compétences (GPEC). Son but
est d’apporter aux entreprises sélectionnées
un appui opérationnel dans le domaine des
ressources humaines. Ce dispositif d’accompagnement s’étale sur 12 mois (adapté au
rythme de l’entreprise). Différentes expertises
consultants seront mises en place de manière
individuelle (formalisation du projet d’entreprise, ingénierie des emplois et des
compétences, élaboration du plan d’action,
synthèse en entreprise…). Grâce au cofinancement de la DDTEFP et la DRIRE
Ile-de-France, cette action requiert une participation réduite (1239 € au lieu de 12005 €).
Contact : Rose MAZEAS 01 34 41 70 77

L’EBI (école de biologie industrielle) organise
les 15 et 16 décembre prochains un stage sur
l’initiation à l’automatique et à la régulation

E NTREPRISE ET ORGANISMES CITÉS
ABI – AGA FOOD SERVICE – ALCOA – APCE – ARCIL – ASTECH PARIS RÉGION – ATIS REAL – AUBRY NTV – AVEC – BANQUE DE FRANCE - BERLITZ – BRONZE INOX – CALVI – CBRE – CCIV – CEEVO – CEFIVAL –
CEIA INTERNATIONAL – CERGY–PONTOISE DÉVELOPPEMENT – CERGY-PONTOISE VEXIN INITIATIVE – CGPME – CHAMBERT – CHÂTEAU D’ÉCOUEN – CINTROMECA – CLARIANT – CLARINS –
COMITÉ MÉCANIQUE ILE-DE-FRANCE – COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION D’ARGENTEUIL-BEZONS – CONSEIL GÉNÉRAL DU VAL D’OISE – CONSEIL RÉGIONAL D’ILE-DE-FRANCE – CRITT-CCST – DBX CONSEIL – DDTEFP –
DE ANGELIS – DRIRE ILE-DE-FRANCE – EASYPACK – EBI – EIFFAGE – EISTI – ENSEA – EPCI – ESSEC – EUROLIGHT SYSTEM - FERME DE LA HAGUE – FFBVO – FIRALP - FIVO – FOLIOPLAST – FORCLUM – GEMAA
– GEMOFIS – GLASTINT – HRO – HYPSIPYLE – ICI ET AILLEURS – IFA VEOLIA – ISOLANTS DP – JIB – JRI MAXANT – KEOPS – KOTT LUMINAIRES LA CAVE DÎMIÈRE D’ARGENTEUIL – LA CORNUE – LED CRÉATIVE -LES ATELIERS LAUMONIER – LES GLACES DU VEXIN – LES LUMIÈRES DE LA VILLE – LES MAGICIENS DU FEU – LES RELAIS D’ALSACE - LIERAC – LOCKFREE –
MEVO – MITSUBISHI MOTORS FRANCE – MUSÉE TAVET-DELACOUR – OCH – PARTYLITE – PETITE DOUCEUR – PNR – PRIMACEL – PRISME 95 – PROCARIST - PROMOFILTRES - PUBLIPEINT – RCACP –
ROCH SERVICE – ROISSY DÉVELOPPEMENT VAL DE FRANCE – RYCKAERT – SA GRÉGOIRE ET ASSOCIÉS – SAGA CHOCOLAT – SAS MOULIN – SDIS 95 – SEGRO FRANCE – SEMAVO – SERVICES ECLAIR –
SICADUR – SIREMBALLAGE – SOCOMIE – SPECIAL OLYMPICS FRANCE – THÉÂTRE DU CASINO D’ENGHIEN – THOMAS WELDING SYSTEMS SA – TYCO THERMAL CONTROL – UNIVERSITÉ DE CERGY-PONTOISE –
VILLE D’ENGHIEN-LES-BAINS - VILLE D’HERBLAY – VILLE DE GONESSE – VILLE DE MONTIGNY-LES-CORMEILLES – VILLE DE TAVERNY – VIOLA – WEIDMÜLLER FRANCE
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Détente

Resto Du MoiS

Ici et ailleurs,

entre tradition et exotisme

Nouvel
opus :
salon du
polar
Rendez-vous les 5, 6 et
7 décembre 2008 à
Montigny-lèsCormeilles pour la XIème
édition du Salon du
polar. Lieu de débats et
de rencontres pour
passionnés et professionnels, le salon accueille plus de
110 auteurs, et organise de nombreuses activi-

plats traditionnels mais agrémentés d’un petit
quelque chose exotique, une épice, un légume
venu d’ailleurs, beaucoup de recherche et
d’invention.
Nous nous sommes arrêtés sur les deux formules
du midi, l’une à 16 € : une entrée un plat ou
1 plat 1 dessert et celui à 21 €, entrée + plat+
dessert. Pour vous mettre en bouche, un petit
velouté de champignons, quelques plats pour
vous faire saliver : gratin de petites pâtes
savoyardes aux champignons des bois et parmesan très goûteuses ou rillettes de poulet fines et
savoureuses. Pour suivre avec un suprême de
volaille fermière aux deux poivres très parfumés
dont un long de Java, mais non piquants,
rehaussé de champignons de saison, beaucoup
de recherche dans le fond de sauce
fait maison, ou bien un filet
de cabillaud en papillotes sur
un lit de légumes frais de
saison parfumé au romarin.

tés, comme des expositions, des débats,
des ateliers et coins lecture, ainsi que des
animations enfants. Un café littéraire sera tenu
pour la première fois avec Abdel-Hafed Benotman. Le parrain du salon cette année est le
réalisateur Pascal Thomas (Le crime est notre
affaire, 2008).
Tél. : 01 30 26 31 51
www.salondupolar.com

Hansel et Gretel à
Enghien

Pour son traditionnel Marché de Noël qui se
tiendra du 13 au 21 décembre, la ville
d’Enghien-les-Bains propose de replonger dans
l’enfance et l’univers de Grimm à travers des
petits chalets en bois, dans un décor enneigé au

SpeCTacLeS

Théâtre du Casino d’Enghien
Le 19 décembre, Michel Galabru et Gérard Desarthe
se livrent un incroyable face à face humoristique et
tentent en vain de répéter un numéro de clown
ensemble dans Les Chaussettes, de Daniel Colas.
Le 25 décembre à 16h, Christian Schittenhelm réunit
toute la famille en cet après-midi de fête avec un
spectacle éblouissant. La petite sirène, inspiré du
conte d’Andersen, retrace l’histoire de la Petite Sirène,
fille du Roi des Mers, autour de naïades sculpturales,
de lumières torrentielles, de costumes aquatiques,
d’une chorégraphie rock et de voies de fées.
Le 31 décembre, le spectacle musical Abba Fever
nous plonge au coeur du groupe phare des années
Disco à travers ses plus grands tubes.
Fête du Reveillon : du simple spectacle au spectacle
dîner avec champagne jusqu’à la nuit à l’hôtel de lac.
Renseignements et réservations: 01 39 34 10 80
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Les desserts sont nombreux et variés, mais nous
avons succombé au café gourmand accompagné
de galettes au chocolat croustillant noisettes
amandes, une mousse menthe et chocolat after
eight et une crème au coulis de fruits.
Nous avons passé un agréable moment servi rapidement, avec des vins à des prix très abordables.
Une adresse à conseiller.
17, avenue du Nord - 95000 Cergy
Tél. : 01 30 30 01 60 - www.icietailleurs.fr

milieu de sucres d’orges géants, pains d’épices
et bonbons. Vous pourrez également y réaliser
vos derniers achats pour les fêtes et cadeaux de
Noël puisque de nombreux articles seront
disponibles à la vente (foie gras, décorations,
couronnes de l’avent, bijoux…). Les 13 et
14 décembre sur la jetée du lac, les villes
jumelles et associations enghiennoises
proposent différentes animations et spécialités
locales.
Un calendrier de l’avent se tiendra pour
les enfants du 1er au 19 décembre dans les
Jardins d l’hôtel de ville, agrémenté d’un petit
spectacle.
Tél. : 01 34 28 46 24

AGeNda

La restauration, c’est comme la vie, ça bouge, ça
se construit, ça s’invente. Vous connaissiez le Petit
Bedon, à Cergy, cuisine normande et traditionnelle, vous allez découvrir Ici et ailleurs, une
cuisine créative qui vient de s’installer dans cet
établissement. En effet, c’est une jeune femme,
Corine Gay-Peillier, venue du centre du département (Le jardin à Domont), et son compagnon
(Cédric Dheilly) aux fourneaux, qui viennent de
racheter le restaurant. Active, aimable, à l’écoute
de ses clients, Corine Gay-Peiller présente ses
plats dans une vaisselle blanche moderne et
design ; le décor n’a pas changé, la cheminée est
toujours au cœur de la salle principale, mais le
nappage des tables est très tendance.
Le chef, qui vient du centre de formation
Adolphe Chauvin à Osny sévissait
à la Bonne Auberge à Soisy.
Le couple propose une
carte à 32 €, pour se faire
plaisir et déguster des

Du 23 novembre au 22 février,
le Musée Tavet-Delacour présente
l’exposition Les paperolles reliquaires
du Carmel de Pontoise. Travaux de
patience et de méditation, la technique dite des paperolles appartient
aux marges de l’Art Baroque.
Tél. : 01 30 38 02 40
www.ville-pontoise.fr
Le 12 décembre à 20h30, venez
découvrir à la Cave dîmière d’Argenteuil, le Quartet résistance poétique
de Christophe Marguet. Une musique
intense, frémissante de vie !
Rens: 01 34 23 44 70
Du 3 janvier au 15 mars,
l’exposition Art et mythologie : les
métamorphoses d’Ovide sera présentée au Château d’Écouen.
Rens : 01 34 38 38 50
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