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30 ans de “Contact Entreprises”... 
pour la promotion du Val d’Oise et de ses entreprises

Le CEEVO, l’Agence de Développement et d’Attractivité des entreprises 
du Val-d’Oise, a été créé en 1973 et va fêter, l’année prochaine, 50 années 
d’activité au service de la valorisation et de la promotion des atouts 
de notre département. Mais, surtout, de ses entreprises, des femmes 
et des hommes qui ont fait le choix de s’engager dans une démarche 
entrepreneuriale et qui participent à la dynamique de ce territoire.

Le Val d’Oise est un département jeune, à la fois par son histoire mais 
surtout par la jeunesse de sa population. Sa localisation, au cœur de la 
première région économique européenne, participe à son dynamisme qui 
est également liée à son caractère de “Gateway”, véritable porte d’entrée 
sur le continent européen, grâce à la présence de l’aéroport Paris Charles-
de-Gaulle.

Avec la proximité immédiate de Paris, mais aussi grâce à la qualité de son 
environnement  et de ses pôles historiques et culturels, le Val d’Oise est une 
terre d’accueil pour tous ceux qui souhaitent entreprendre et développer 
leurs activités. A fortiori, dans une ambiance où la cohésion entre les 
acteurs économiques est jugée exemplaire par ceux qui découvrent le 
département.

C’est précisément dans ce contexte territorial dynamique que Marie-France 
Paviot a créé le magazine “Contact Entreprises”, après le club Action Cergy 
Entreprises (ACE), qui fêtent donc leur 30e anniversaire.

Trente ans de découvertes, d’investigation, de promotions et d’animations 
du tissu économique, au travers de ses entreprises, de ses acteurs, de 
celles et ceux qui participent à la dynamique économique et à la création 
d’emplois sur le territoire.

Avec Virginie Paviot, l’aventure s’est poursuivie avec un enthousiasme et 
une régularité qui doivent être salués. Car c’est précisément grâce à la mise 
en valeur de la diversité des entreprises et des filières économiques, grâce 
aux portraits des dirigeants qui s’investissent au quotidien pour la réussite 
de leurs sociétés, tout en servant de modèle aux plus jeunes, et grâce à 
la présentation des “bonnes pratiques” et des expériences acquises sur le 
terrain, que “Contact Entreprises” est devenu un outil incontournable.

Avec le CEEVO, comme avec tous les organismes, les réseaux et les clubs 
d’entrepreneurs qui maillent d’une façon particulièrement dense notre 
département, c’est une synergie efficace, basée sur la confiance et une 
réelle amitié, qui a été développée au cours des dernières 30 années.

En témoignant ainsi de la place incontournable qu’occupe “Contact 
Entreprises” dans le paysage économique du Val d’Oise à travers la mise en 
lumière de transferts d’expériences entre les entreprises et les acteurs du 
territoire, il me reste à souhaiter, pour les années qui viennent, de belles 
et enthousiasmantes perspectives pour l’équipe de ce support ! Toujours 
en lien avec les femmes et les hommes qui s’engagent sur le terrain et qui 
prennent le risque d’investir pour le développement et pour l’emploi. Les 
énergies sont fortes dans le Val d’Oise, et les engagements pour la réussite 
sont communicatifs. Ce n’est pas uniquement un hasard. 
“Contact Entreprises” a largement participé à ces succès, et va continuer à 
promouvoir toutes les “pépites” que recèle notre département.

Merci encore à sa fondatrice, à sa directrice et à son équipe !

 Jean-François BENON
Directeur général
CEEVO
L’Agence de Développement et d’Attractivité des territoires du Val d’Oise
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Dans cette rubrique 
“spéciale 30 ans”, nous vous donnons 

des nouvelles de trois dirigeants, 
aujourd’hui retraités. Ils ont 

marqué par leur personnalité, 
leur implication, leur soutien et leur 
amitié l’histoire du journal et ont été

très présents dans les colonnes 
du magazine. Nous avons retrouvé 

d’anciennes coupures de presse 

relatant leur parcours. 
Beaucoup de souvenirs qui nous 
replongent des décennies en arrière 
et nous rappellent à quel point ce 
monde a évolué rapidement. 
Nous leur souhaitons à tous les trois 

une très bonne continuation, avec la 
certitude que de nombreux lecteurs 

fidèles auront plaisir à les retrouver 
dans cette page.    

Thierry Guillemot 
(Iris Impression), imprimeur 
historique du journal 
Déjà six ans qu’il est parti à la retraite pour s’expatrier 
à Saint-Brévin les Pins ! Thierry GUILLEMOT, créateur 
et dirigeant de la société Iris Impression, a été le 
premier imprimeur de Contact Entreprises, et notre 
collaboration a duré près de 25 ans. “Au départ, 
c’était une feuille de chou recto verso, raconte-t-
il. Installé à l’époque St-Ouen l’Aumône, j’ai fai la 
connaissance de Marie-France Paviot  et lui ai sou-
mis l’idée de faire imprimer 
son document. Petit 
à petit, le support a 
évolué : 4, 10, 16, 24 
pages…” Thierry GUIL-
LEMOT se souvient 
des années florissantes 
: à la création d’Iris 
Impression, en 1987, la 
zone d’activité comptait 
jusqu’à 35 imprimeurs, 
mais aujourd’hui, seule 
une poignée subsiste, la 
digitalisation ayant pro-
fondément transformé ce 
métier et ses pratiques. En 
2012, le chef d’entreprise, 
désireux de transmettre, 
est approché par la socié-
té Wagram. La vente est 
actée, Wagram absorbe 
Iris Impression et rapatrie l’ensemble des équipes à 
Bezons. Thierry GUILLEMOT poursuit l’accompagne-
ment jusqu’en 2016 avant de quitter définitivement 
Aveny dans le Vexin, confiant dans le fait que son 
activité et ses salariés s’inscrivent dans la continui-
té. Depuis son départ, avec son épouse Patricia, il 
vit pleinement sa passion de navigateur. Il parcourt 
les eaux bretonnes à bord de son voilier, visite cette 
belle région en camping-car et partage son attrait 
pour l’océan avec ses amis ou des voyageurs de 
passage. Via le site www.clickandboat.com, le 
jeune loup de mer propose ses services en location 
à la journée sur son bateau et accompagne des tou-
ristes désireux de prendre le large pour un périple en 
mer, au départ de Pornichet. Un plaisir partagé pour 
notre imprimeur reconverti en capitaine, qui garde le 
cap et la bonne humeur.      

Patrice Odemard 
(Mondial Express), 
dirigeant à 100 à l’heure
Autodidacte, toujours “sur la brèche” et dans l’action, 
le dirigeant de Mondial Express, spécialisée dans la 
course express et le stockage, a créé sa “boite” en 
1991. Apprécié pour son franc-parler, direct et sans 
faux-semblant, Patrice ODEMARD est un chef d’en-
treprise fédérateur, épaulé par des collaborateurs 
présents pour certains depuis l’origine. “J’ai rapi-
d e m e n t fait la connaissance de Marie-France 

Paviot, qui organisait le 
salon RITEC et m’a mis en 
relation avec beaucoup 
d’entreprises, raconte-t-il. 

Nous avons eu dès 

le départ un bon feeling. Elle m’a accompagné pour 
organiser l’inauguration de mon site de St-Ouen 
l’Aumône et convier les personnalités locales. Nous 
avons ensuite gagné le RITEC d’or, trophée qui a per-
mis à l’entreprise de bénéficier d’une belle visibilité 
dans le journal. J’ai conservé toutes les anciennes 
coupures de presse ! Le magazine a aidé à nous 
faire connaitre et ramené beaucoup clients. Je suis 
resté annonceur pendant de nombreuses années. A 
l’époque, je n’avais pas de commercial dans l’équipe. 
Durant cette période, j’ai également été administra-
teur du club ACE puis du parc de St-Ouen l’Aumône.” 
Une page se tourne en 2022 puisqu’après plus de 30 
ans, Mondial Express vient de changer de main. Pa-
trice ODEMARD sera présent encore quelque temps 
dans l’entreprise pour assurer la transition, avant de 
quitter la société et de lever le pied.  

Bruno Lagardère  
(Elicom), un homme de 
réseaux dans la téléphonie 
Bruno LAGARDÈRE, qui vient de fêter ses 70 ans, 
fait partie des fidèles annonceurs du journal et des 
membres du club ACE. Son parcours a été largement 
relaté dans le magazine. Apprécié de ses pairs, tou-
jours avenant, le dirigeant démarre en 1981 son acti-
vité dans l’installation, la maintenance en radiocom-
munication dédiées aux professionnels. En 1985, il 
crée Elicom à Pierrelaye. La société commercialise 

des solutions télé-
coms et IT auprès 
des entreprises en 
développant une 
activité historique-
ment liée au par-
tenariat avec SFR 
Business. En 1996, 
Bruno Lagardère 
ouvre une pre-
mière boutique de 
téléphonie mobile 
grand public aux 
Trois Fontaines, 
puis une seconde 
à Enghien avant 
de s’implanter à 
Montigny, dans la 
zone commerciale. 
L’activité d’Elicom 
à Pierrelaye est 

reprise en 2017 par un confrère et les autres points 
de ventes, sont cédés progressivement. A l’heure de 
la retraite, le chef d’entreprise a pour sa part choisi 
d’aller chercher la douceur et le ciel bleu en s’instal-
lant à Antibes (où nous l’avons retrouvé), avec son 
épouse, dans une maison de ville pleine de charme 
avec un petit jardin. “Je n’ai pas souhaité repartir 
dans une nouvelle aventure commerciale, précise-t-
il. Il est vrai que j’ai gardé peu de contacts avec ma 
vie d’avant, car cela suscitait beaucoup d’émotion, 
mais peut-être que cette publication permettra de 
renouer certains liens ! L’ensemble du personnel 
est resté dans l’entreprise, ce qui importait le plus 
lorsque j’ai cédé la société. Je tenais à ce que la 
continuité soit assurée.”

ans

https://www.clickandboat.com/location-bateau/pornichet/voilier/bavaria-33-cruiser-11rwqqj


Contact Entreprises n° 177 • Juillet-Août 2022 x 5

Les pieds dans l’eau

Quand les températures grimpent, rien de plus rafraichissant 
que d’aller chercher la présence d’un point d’eau, flâner le 
long de la Seine, de l’Oise, ou de l’une des nombreuses rivières 
que compte le département comme l’Aubette, le Sausseron, la 
Viosne, l’Epte, la Thève, l’Esches, le Crould ou le petite Rosne. 
Partout, les lieux de balade, de baignade et les escapades 
ne manquent pas, tout comme les activités sportives et 
nautiques, qui se sont démocratisées sur de nombreux sites. 
Plongeon à corps perdu et au son des clapotis, le temps d’un 
été en Val d’Oise. 

Un été les 
pieds 
dans l’eau

Villes et 
villages 
au fil de l’eau 
Un peu de flânerie au programme de ces va-
cances : l’Isle Adam propose de belles pro-
menades le long de l’Oise, quelques bonnes 
adresses (le restaurant de la Plage, le Nau-
tilus, la Villa de l’Ecluse, l’ami Pinot…) qui 
conduisent jusqu’à Port l’Isle Adam. Ce port 

de plaisance moderne, comprend une marina 
de 140 anneaux, une capitainerie et des quais 
aménagés qui accueillent plusieurs restau-
rants pour passer un agréable moment près 
des bateaux.  
Autre site bien connu et devenu incontou-
nable, Port Cergy avec ses 60 places pour 
bateaux de 5 à 22 m. Aux beaux jours, res-
taurants et bars du site s’animent, dans une 
atmosphère estivale. Etape suivante : un dé-
tour par Pontoise, jusqu’à Auvers-sur-Oise, 

sur les pas des Impressionnistes, ou, sur les 
quais de Seine, tout proches, de la Frette 
jusqu’à Herblay. Promeneurs, familles, jog-
geurs et cyclistes sont nombreux à s’y donner 
rendez-vous dès l’arrivée des premiers rayons 
du soleil.  
Du côté d’Enghien-les-Bains, la station ther-
male, avec ses rues commerçantes, offre de 
jolies perspectives autour du lac et du casino, 
avec, si possible, une halte au Fouquet’s. À 
noter que du 9 juillet au 28 août 2022, la 8e 
édition de Festiv’été s’invite aux quatre coins 
de la ville : musique, animations sportives et 
de loisirs, découverte historique et patrimo-
niale d’Enghien-les-Bains, ou encore cinéma 
en plein air sont au programme.  

Changement de cap : à la frontière du dépar-
tement, côté Yvelines, Conflans St-Honorine 
rassemble les promeneurs autour de la place 
Fouillère, au pied de la vieille ville et au rythme 
de la confluence… En terrasse, le temps d’une 
balade le long des quais, à bord d’un restau-
rant péniche (une bonne adresse à noter : le 
Bateau Chocolaté), on y voit défiler des em-
barcations de plaisance, de commerces, de 
croisières. Surplombant la Seine, le parc du 
Prieué, où se trouve le musée de la Batellerie, 
vaut lui aussi un petit détour.  

Enfin, une dernière halte aux confins du 
Vexin, où, inscrit dans un méandre de la 
Seine, se dévoile l’un des plus beaux villages 
de France : la Roche Guyon. Situé entre le 
charmant village de Vétheuil et Giverny, il ré-
vèle l’impressionnante silhouette de son châ-
teau médiéval aux visiteurs, avec son jardin 
potager-fruitier implanté au bord du fleuve. 

Avant de rentrer, prévoir une pause à l’hôtel 
restaurant les Bords de Seine pour s’offrir un 
rafraichissement.  

En dehors de ces sites remarquables, bien 
d’autres sentiers existent dans le Val d’Oise, 
en suivant les chemins de halage. Pour gui-
der les promeneurs et les aider à composer 
leurs itinéraires, le Conseil départemental 
du Val d’Oise propose depuis l’été 2015 une 
application de découverte du territoire, val-
doise-MyBalade, dotée de fonctionnalités in-
novantes (réalité augmentée, alerte sonore...) 
et d’une interface intuitive et originale. Elle 
permet de découvrir notamment des cir-
cuits de randonnée thématiques et détaillés 
comme “Au fil de la Viosne”, “Sentier du pa-
trimoine de Vienne en Arthies”….   

sur les rives

http://vignalpaysagiste.com/
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 Où pêcher dans 
le Val d’Oise ? 
Brèmes, barbeaux, chevesnes pour les ama-
teurs de beaux cyprinidés ; brochets, sandres 
et perches pour les pêcheurs de carnassiers ; 
carpes pour les spécialistes ; silures pour les 
amateurs d’émotions fortes ; ablettes, gou-
jons et gardons pour ceux qui recherchent le 
calme ; truites des petites rivières du Vexin : 
le Val-d’Oise offre une variété rare de pois-
sons et de possibilités de pêche. Près de 
35 espèces sont présentes dans la Seine 
et l’Oise, sans oublier les lacs et étangs de 
pêche, spots authentiques qui offrent calme 
et sérénité en pleine nature. 
Le site www.peche95.fr recensent tous les 
lieux à travers un guide dédié, mais aussi 
l’essentiel de ce que les apprentis pêcheurs 
doivent connaître avec de se lancerdébuter : 
réglementations, associations dédiées, tech-
niques, calendrier des ateliers Pêche nature, 
protection du milieu aquatique… 
Tél. :  01 30 39 94 56
federation@pecheurs95.fr 

 

 

Destination 
croisières sur 
l’Oise 
Elles ont repris du service en 2022. Pendant 
toute la belle saison, de nombreuses dates 
et thématiques sont prévues au départ de 
Pontoise ou de L’Isle-Adam, à bord des ba-
teaux-mouche. Le programme est varié : ba-

lades commentées, entre une heure et deux 
heures, pour profiter de points de vue excep-
tionnels, découvrir les caractéristiques de la 
rivière et la navigation sur l’Oise, le fonction-
nement des écluses... À l’Isle-Adam comme 
à Pontoise, la belle architecture de la ville se 
laisse admirer, avec les monuments anciens, 
les ponts, les remparts et autres curiosités et 
le long des rives, l’aspect sauvage et naturel 
qui ont autrefois inspiré les peintres impres-
sionnistes. Les croisières se déclinent aussi 
avec apéro ou petit déjeuner, animation théâ-
tralisée ou musicale... 
Office de tourisme de Cergy-Pontoise 
01 34 41 70 60
accueil@ot-cergypontoise.fr
www.otcergypontoise.fr 
Office de tourisme de l’Isle Adam 
01 34 69 41 99
contact@tourisme-isleadam.fr 
https://tourisme-isleadam.fr 

Il est aussi possible de louer une péniche afin 
de la privatiser dans le cadre d’un événement 
d’entreprise ou familial. La société fluviale 
Croisières en Seine propose ce type de pres-
tations à bord de l’un de ses quatre bateaux, 
pouvant accueillir jusqu’à 250 personnes en 
mode balade, au départ d’Auvers-sur-Oise, 
Cergy, Jouy-le-Moutier, l’Isle Adam, la Frette, 
Pontoise.  
www.croisieres-en-seine.fr 

Escale à la 
Roche Guyon 
Le ponton de la Roche Guyon, installé par 
Haropa Port de Paris, avec le soutien finan-
cier du département, attire les bateaux de 
croisière depuis 2018, en provenance de Nor-
mandie. L’embarcadère est situé à la hauteur 
d’un ancien pont, détruit lors de la Seconde 
Guerre mondiale. Une passerelle rejoint le 
ponton où peuvent accoster, et rester jusqu’à 
24 heures, des bateaux de 135 m de long – les 
plus grands - avec près de 200 personnes à 

leur bord. Ces passagers n’ont qu’à longer le 
jardin potager par un cheminement spéciale-
ment aménagé, pour se retrouver au pied du 
château. L’escale de La Roche-Guyon vient 
compléter le réseau d’une vingtaine d’escales 
réparties sur la Seine aval. Si les croisières 
promenades enregistrent déjà plusieurs mil-
lions de touristes, des retombées encore plus 
conséquentes sont attendues des croisières 
avec hébergement, qui permettent de toucher 
une clientèle étrangère. 
www.croisieurope.com/destination/
la-seine-en-croisiere-paris-rouen-et-
la-normandie 

Le “Daphné’s”, 
une nuitée 
sur un hôtel 
flottant  
Voici des chambres d’hôtes pour le moins in-
solites, atypiques et pleines de charme. Amar-
rée à Auvers-sur-Oise, la péniche “Daphné’s” 
permet de voyager pendant deux jours, en re-
montant l’Oise jusqu’à Compiègne ou en des-
cendant le fleuve jusqu’à Paris. Ce bateau de 
gabarit Freycinet (38,50m x 5,05m), construit 
en Hollande en 1930, a été aménagée et trans-
formée en 2014 en péniche-hôtel de luxe. Il 
dispose de six cabines doubles confortables, 
soigneusement décorées, d’un grand salon 
- salle à manger, d’une cuisine équipée, et 
d’une bibliothèque. La terrasse et la timone-
rie accueillent les voyageurs sur le pont pour 
mieux apprécier la nature environnante. Ou-
vert toute l’année, nuitée à partir de 152 euros. 
Tél. : 06 09 26 80 58 
Quai de l’Île
25, rue Marcel Martin à Auvers

à bord

https://www.edelweisstechnologies.fr/
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Expériences 
aquatiques à 
l’Ile de Loisirs 
Sport, aventure, sensations, détente... Im-
possible d’énumérer toutes les activités nau-
tiques et terrestres proposées au coeur de cet 
environnement naturel de 250 hectares d’eau 
et de verdure, tant le choix est vaste : rafting, 

kayak, wakeboard, téleski nautique, body-
board, rafting, hydrospeed (nage en eau vive 
dans un stade d’eau artificiel), vague à surf, 
catamaran ou encore structures gonflables sur 
l’eau… Avec six magnifiques étangs, le site re-
çoit chaque été plusieurs dizaines de milliers 
de visiteurs, qui viennent profiter des activités 
ou simplement flâner autour des étangs. Un 
grand parking donne un accès direct à l’Ile de 
loisirs par Neuville-sur-Oise, mais il est aussi 
possible d’y arriver par les Douze Colonnes, 
du côté de Cergy Saint Christophe, via le pont 
de l’Axe Majeur, qui offre un point de vue ma-
gnifique, loin de la foule. La partie baignade, 
aménagée en plage artificielle, avec du sable 
et des toboggans, est ouverte tous les jours 
dès le mois de juin. Chaque été, des stages 
sportifs sont proposés aux enfants et adoles-
cents qui peuvent ainsi s’essayer à plusieurs 
sports nautiques. Dépaysement assuré.  
Tél. : 01 30 30 21 55 
contact@cergy-pontoise.iledeloisirs.fr 
https://cergy-pontoise.iledeloisirs.fr 

Canoë à Auvers 
Au départ du Pont d’Auvers, Val d’Oise Aven-
tures propose une balade aquatique à la dé-
couverte de ce beau village d’artistes par la ri-

vière, en canoë. Au fil de l’eau : découverte du 
bateau Atelier du Peintre Daubigny, de l’Église 
d’Auvers, de l’Île de Vaux où les peintres Van 
Gogh, Daubigny et le Douanier Rousseau ont 
créé leurs plus beaux tableaux. Chapeaux de 
paille et crème solaire de rigueur. Mise à l’eau : 
Quai (à gauche du pont d’Auvers), avenue Mar-
cel Perrin à Méry-sur-Oise. 
Durée : 2h en autonomie, distance : 6 km. 
Tél. : 09 52 92 52 22 
www.valdoise-aventures.paris/fr 

Paddle 
à L’isle Adam  
Deux frères adamois, Ethan et Mattéo ont lan-
cé Les paddles Brothers, entreprise de loca-
tion de paddle ayant pour objectif de promou-
voir l’accès à l’Oise pour tous, en proposant 
une activité ludique et rafraîchissante. Départ 

à côté de la Plage de l’Isle Adam, tout proche 
du centre ville, pour une promenade autour 
des Ile des la Cohue et du Prieuré (paddle de 
une à 7 personnes) à la découverte des berges 
qui offrent de superbes paysages. 
À partir de 16 €. Place du Feu Saint-Jean
Tél. : 07 69 86 75 68 
paddlebrothers@gmail.com 
www.paddlebrothers.fr/les-brothers 

Kayak sur l’Epte 
L’Epte, charmante rivière, frontière naturelle 
entre la Normandie et l’Ile de France, réserve 
des parcours bordés d’arbres et de champs, 
pour un dépaysement complet, une aven-
ture rythmée par l’eau, la nature et le calme. 
La descente en canoë Kayak (d’une place ou 
deux-trois places) se fait en toute autonomie, 
parmi les petits oiseaux, les poules d’eau, 
les ragondins et les cygnes… Rando’Epte, la 

société d’animation, accueille des particu-
liers comme des entreprises (pour des team 
builings), avec des embarquements et débar-
quements possibles à Saint-Clair-sur-Epte, 
Bray-et-Lû, au Moulin de Fourges, à Gasny et 
Giverny. Les temps de parcours varient de 2h 
à 6h. Les retour sont assurés en véhicule-na-
vette. Evasion garantie à partir de 25 €/per.
Tél. : 07 68 45 46 49 - infos@randoepte.fr
www.randoepte.fr 

Pédalo sur le 
Lac d’Enghien 
Enghien Team Nautic propose en location une 
flotte toute neuve de pédalos (de deux places 
ou cinq places) et de quatre bateaux élec-
triques pour profiter du lac et naviguer autour 
de l’île des Cygnes, où se côtoient les vieux 
platanes et les élégantes demeures. L’embar-
quement est possible dès 3 ans, au niveau de 
la Jetée Patenôtre-Desnoyers. 
Tarifs : à partir de 15 € les 30 mn.  
www.ot-enghienlesbains.fr 

activités sportives 
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Aviron 
sur l’Oise avec 
la SNO 
Sport nature et très complet, l’aviron permet 
de goûter au plaisir de la glisse et à l’effort col-
lectif, que ce soit pour une simple découverte, 
une séance d’initiation, de la compétition ou 

du loisir. La Société Nautique de l’Oise* 
(180 licenciés et deux champions de France 
vétéran, Sébastien Coguic et Rémy Majorek) 
propose une pratique à l’année, à partir de 
11 ans, sans limite d’âge… La SNO organise-
ra à la rentrée des portes ouvertes les 4 et 10 
septembre (de 9h à 12h et de 14h à 16h30). 
Des initiations gratuites seront proposées aux 
jeunes de 11 à 15 ans, tous les mercredis, du-
rant les mois de septembre et octobre, de 14h 
à 16h30, pour faire découvrir la discipline. La 
SNO collabore depuis plusieurs années avec 
la section sportive de la Sagem à Eragny et or-
ganise régulièrement des team buildings pour 
les entreprises, avec mise à disposition d’une 
salle.     
23, quai de l’Ecluse - St-Ouen l’Aumône 
Tél. : 01 34 64 47 74 

*A noter que l’aviron se pratique également 
dans les clubs d’Argenteuil, Enghien, Beau-
mont sur Oise et Butry. 

Pour se tremper les orteils (pas plus !) : le 
Vexin français est un pays riche en sources, 
mares et fontaines, agréables pour se rafrai-
chir par fortes chaleurs... Des buttes aux val-
lées, de charmantes rivières y serpentent. La 
création des hameaux ou villages aux noms 
évocateurs s’est souvent faite à proximité 
d’un cours d’eau. Attention toutefois à ne pas 
se baigner dans les lieux non autorisés, qui 
peuvent s’avérer dangereux (immersion dans 
dans l’Oise à proscrire !).   

Préférez des lieux dédiés en extérieur, comme 
la plage de l’Ile de Loisirs qui offre 5 000 m2 de 
sable fin, une pataugeoire et des jeux d’eau, 
des toboggans. Il s’agit du seul endroit où 
la baignade est autorisée et surveillée sur le 
site. Plus sélective (16 € l’entrée lorsqu’on 
est extérieur à la commune), la plage de l’Isle 
Adam, créée en 1850, s’étend sur 3 hectares, 

dont une partie aménagée avec du sable fin, 
un grand bassin avec plongeoirs et propose de 
nombreuses activités en plein air : mini-golf, 
structures gonflables, beach-volley, toboggans 
aquatiques… Un air de Deauville avec ses ca-
bines de plage ! À tester en période canicule le 
bassin nordique de Cergy Préfecture (Piscine 
du Parvis), avec ses huit couloirs de nage.  

Le département compte également de très 
nombreuses piscines, dont certaines installa-
tions récentes : la Vague à Soisy-sous-Mont-
morency, les Grands Bains du Parisis à 
Herblay, la piscine de l’Axe Majeur à Cergy, le 
Centre Aquatique Youri Gagarine à Argenteuil. 
Plage de l’Isle Adam : 06 63 61 96 83 
Place du Feu Saint-Jean
La Vague : 01 34 27 37 20 
Rue Bleury à Soisy-sous-Montmorency - 
Les Grands Bains : 01 30 40 27 80 
1, Rue François Truffaut à Herblay
Piscine Axe Majeur : 01 34 41 91 18 
13 Av. du Jour à Cergy
Piscine du Parvis de la Préfecture 
(Cergy) : 01 34 41 92 00 
Centre aquatique Youri Gagarine : 
01 39 82 00 92 
65 Rue du N à Argenteuil 

  

La guinguette 
de Pontoise    
Pontoise renoue avec une tradition du siècle 
dernier : la guinguette au bord de l’eau. De 
la deuxième quinzaine de mai à la mi-octobre, 
la ville et l’Office de tourisme de Pontoise pro-
posent de passer d’agréables moments de dé-
tente au bord de l’Oise, avec un agenda d’ani-
mations variées et de rendez-vous musicaux 
(soirées dansantes, cours de zumba en plein 
air, animations karaoké, jeux de société…). 

Installée du jeudi au dimanche, les touristes, 
randonneurs, cyclistes et habitants peuvent y 
faire une halte pour boire un verre, s’asseoir à 
la table du restaurant, tenu par le Camion du 
Vexin, foodtruck géré par Thibault GIERKOWICZ, 
également à la tête du restaurant Véliokasse à 
Cergy. Au menu : produits frais et locaux de ri-
gueur, issus des circuits courts en lien les pro-
ducteurs et artisans du Vexin français et alen-
tours (galettes, salades, crêpes, planches, 
glaces, boissons fraiches, smoothies…). 
Jeudi et vendredi : ouvert de 18h à 22h30 ; le 
samedi de 14h à 23h ; le dimanche de 14h à 
19h, Place de la Piscine à Pontoise 
Tél. : 09 86 87 91 51  
contact@la-guinguette-de-pontoise.fr 
www.la-guinguette-de-pontoise.fr 

La Guinguette 
des peintres  
Aux beaux jours, une petite pause à la ter-
rasse de La Guinguette des peintres, située 
au Pont d’Auvers, est de bon augure pour dé-
guster le plat du jour, des croque-monsieurs, 
des crêpes gourmandes ou des glaces. Créée 
en 2018 par la Ville d’Auvers-sur-Oise, la ter-
rasse est animée par les gérants du Relais et 
du Chemin des peintres, avec la venue régu-
lière de groupes de musique qui se produisent 
en plein air. 
Ouvert tous les mercredis, jeudis, vendredis, 
samedis et dimanches de 11h à 18h. 

Les pieds dans l’eau

côté baignades 

côté baignades 
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HOMME du mois

Son nom est intimement lié à celui des Jokers, l’équipe de hockey sur glace de 
Cergy-Pontoise. Par son expertise, son goût des défis et sa capacité à ras-
sembler, le patron des Jokers a fait monter en puissance les Rouges 
et Verts en accédant à la ligue Magnus, l’élite du hockey sur glace 
dès 2020, un résultat au-delà des espérances attendues. Cette sai-
son, l’équipe a mené une phase régulière impressionnante, dé-
crochant une 4e place au classement général et une qualification 
historique pour les playoffs. Une fierté pour celui qui porte à 
bras le corps ce projet sportif fédérateur et ambitieux depuis 
près de 10 ans.
Parlez-nous de votre parcours 
Je suis un apatride régional ! Mon père étant officier de 
gendarmerie, nous avons beaucoup bougé. Diplômé de 
l’IDRAC, école de commerce à Montpellier, j’ai décroché 
mon premier job à Toulouse. J’ai mené trois vies 
professionnelles : tout d’abord une première carrière 
dans la publicité où j’ai été  directeur durant 15 ans chez 
Publicis, DDB, Leo Burnett. Puis, en 1997, à un tournant 
de ma vie personnelle, j’ai décidé de reprendre un DESS 
à Dauphine en psychosociologie appliquée au travail, et 
j’ai rebondi dans l’outplacement, chez Altedia, pendant 
10 ans. Et en parallèle, engagé au niveau associatif, je 
suis devenu président bénévole du Asnières Hockey 
Club où jouaient mes deux fils.   

Comment êtes-vous arrivé 
à Cergy-Pontoise ?
Curieux de découvrir d’autres sphères professionnelles, 
j’ai intégré l’Insep pour suivre un executive master 
“Trajectoire manager sport”. Gilles FECK, alors président 
du Club de hockey de Cergy, est venu me chercher. En 
2012, déjà investi au niveau fédéral, j’ai accepté le poste 
de manager général pour accompagner la profession-
nalisation du HCCP, structurer son développement au 
niveau organisationnel, financier, marketing et commu-
nication. Le club officiait encore dans l’ancienne patinoire 
mais le projet de l’Aren’ice se dessinait avec l’installation 
pressentie de la Fédération française de hockey. 

Quelles ont été vos premières actions ? 
Après un état des lieux, la question d’un changement 
de gouvernance et de management s’est posée avec 
l’élection d’une liste élue pour 4 ans autour d’un projet 
commun. Ce fonctionnement offrait plus de stabilité 
et de légitimité pour négocier avec les acteurs sur une 
stratégie de moyen/long terme. Des objectifs volon-
taristes et clairs ont été fixés pour remettre le sport 
au cœur du projet et tendre vers plus d’exigence, 

avec un budget resserré. 
Tout le monde a adhéré 
à cette orientation qui a 
donné un élan positif au club. 
La perspective de l’Aren’ice a agi 
comme un levier, avec l’envie d’être 
à la hauteur de la future structure, une 
ambition suivie et partagée par l’agglomération. 

Qu’en est-il des grandes orientations ?
La volonté de départ a été de structurer la formation, 
avec une véritable ambition éducative et pédagogique, 
en remettant l’entraineur au cœur du système et en 
renforçant l’encadrement. Aujourd’hui, l’académie 
permet à des collégiens et lycéens de vivre pleinement 
leur passion, grâce à une scolarité adaptée. L’objectif 
est de créer dans la continuité un centre de formation 
professionnelle, qui soit une passerelle vers l’équipe pro. 
Pour nourrir ces ambitions, nous avons joué des coudes, 
sans rien lâcher, afin de récupérer toujours plus d’heures 
de glace et nous sommes devenus le premier animateur 
de l’Aren’ice. Le pilotage de notre projet sportif passe 
par le soutien incontournable des partenaires et 
sponsors, avec une montée en puissance des recettes 
la saison prochaine et la présence d’un public toujours 
plus nombreux, pour prédendre au titre d’ici trois ans. 

Les Jokers ont performé cette saison, 
quelle est la recette du succès ?
Beaucoup de nos joueurs, issus de cursus universitaires, 
vivent leur passage chez les Jokers comme un tremplin. 
Ici, tout est fait pour offrir à ces athlètres talentueux 
des conditions de préparation optimales. Nous avons 
investi près de 5000 € dans des logiciels d’intelligence 
artificielle permettant une analyse fine des matchs 
via la vidéo et beaucoup misé sur le suivi médical. 
Notre coach, Jonathan PAREDES, a été élu meilleur 
entraineur de la “Synerglace Magnus” cette saison. La 

campagne de recru-
tement est actuel-

lement en cours, avec 
un renouvellement des 

effectifs de moitié, des 
arrivées et les départs qui 

se négocient pour constituer 
l’équipe dans sa version 2022–2023.

Quels sont vos nouveaux projets ?
Continuer à développer la fête autour du hockey et 
permettre à des artistes locaux de se produire lors des 
matchs est notre fil rouge. Au-delà de la performance 
sportive, nous avons l’ambition de jouer un rôle actif 
sur le territoire pour valoriser et fédérer les énergies 
positives. En parallèle, les idées fourmillent comme 
la création d’une fan zone sur le parvis, l’organisation 
de matches de championnat hors les murs, dans des 
centres aussi prestigieux que l’Accor Arena. Nous 
travaillons également sur les replays des matchs et 
des solutions digitales plus interactives. De nouvelles 
prestations VIP seront proposées à nos partenaires dès 
la rentrée. Deux commerciaux nous ont rejoints pour 
porter les couleurs de l’équipe et attirer à nos côtés un 
maximum d’entreprises. Le potentiel est là pour offrir 
une expérience toujours plus riche au public ! 

Quand on lui demande ce qui le fait 
avancer, Christophe Cuzin affiche un 
large sourire : le goût des défis et de 
l’aventure, la construction d’un projet 
sur le long terme, un enthousiasme 
intact lorsqu’il se lève le matin... même 
si le parcours est semé d’embûches 
et ponctué d’incertitudes, le manager 
partage sa passion avec une conviction 
inébranlable et n’est pas prêt, à 62 ans, 
de raccrocher les patins. 

Christophe Cuzin, président et 
directeur général des Jokers SAS 

JOKERS SAS (Société Sportive à lA 
Structure profeSSionnelle)
20 joueurs - 4 permanents
Budget de fonctionnement : 1,6 M€ 
(objectif : 3 M€ d’ici 3/4 ans)

christophe.cuzin@lesjokers.net
Tél. : 06 60 53 67 92 

www.lesjokers.net

https://www.media-idf.com/
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“Notre ambition est de réduire le 
chiffre dramatique de 80% des eaux 
usées rejetées dans la nature sans 
aucun traitement, précise Jacques 
MOMEUX, qui, avant de lancer sa 
propre activité, a travaillé comme 
chargé d’affaires export dans les 
métiers de l’eau. L’amélioration de 
l’approvisionnement en eau et de 
l’assainissement peuvent stimuler la 
croissance économique des pays et 
contribuer grandement à la réduc-
tion de la pauvreté. Selon l’OMS, l’eau 
insalubre est la cause de 3,6 millions 
de morts par an dont 90% ont moins 
de quatorze ans. De manière géné-
rale, France Industries Assainissement 
fournit des solutions en traitement ou 
en potabilisation. Elle est à la fois bu-
reau d’études, équipementier, et inté-
grateur de projet dans leur globalité. 
La PME travaille avec les principaux 
acteurs industriels du secteur de l’eau 
comme Suez et Veolia, en France mais 
aussi à l’international, avec de fortes 
potentialités de développement.

Des équipements 
sans équivalent
Sa dernière innovation, AquaMax, 
est une station de traitement des 
eaux totalement intégrée dans un 
container, qui permet de déployer 
des unités mobiles et décentralisées, 
au plus près des besoins. “Ce modèle 

flexible est parfaitement adapté aux 
chantiers temporaires, aux bases de 
vies et aux bases militaires, mais aus-
si pour des sites à fortes contraintes 
environnementales comme en 
Afrique. Le système est évolutif et 
suit l’accroissement des besoins. Il 
permet aussi de traiter des volumes 
trois fois supérieurs. Avec un seul 
container, nous fournissons de l’eau 
pour 1500 personnes, contre 300 à 
400 personnes pour des procédés 
équivalents. Cette prouesse est pos-
sible grâce à un brevet d’innovation 
technologique sur la captation de 
bactéries que nous avons développé 
en partenariat avec un ingénieur al-
lemand. Nous travaillons également 
pour apporter une dimension digitale 
à nos solutions et tendre vers l’ultra 
connexion.” La première station de ce 
type a été installée en France à Roque-
billière (Alpes Maritimes), en juin 2021, 
en remplacement d’une station tradi-
tionnelle emportée par les eaux de la 
Vésubie, suite aux inondations dans la 
région de Nice. D’autres projets de ce 
type sont en cours, notamment à Ma-
dagascar, au Maroc ou au Sénégal, où 
les besoins sont immenses.

Plébiscitée
Cette solution novatrice a même sé-
duit le footballeur Blaise MATUIDI. 
Le milieu de terrain de 34 ans se dit 

soucieux des problématiques d’accès 
à l’eau, notamment sur le continent 
africain. Ainsi, l’an passé, le cham-
pion du monde 2018 avec l’équipe 
de France a intégré le capital de FIA. 
Lauréate du plan France Relance, l’en-
treprise est actuellement en cours de 
levée de fonds (objectif : 1,5 M€) pour 
continuer à se structurer. Son objectif 
est de mettre en place rapidement 
un outil de R&D et de prototypage 
dans le département qui permettrait 
de sortir quelques unités et d’y déve-
lopper le SAV. Les plus grosses fabri-
cations, notamment les cuves et les 
“organes”, actuellement sous-traitées 
en Europe, seront confiées un parte-
naire français. De nouveaux collabo-
rateurs (un responsable export et un 
commercial) s’apprêtent à rejoindre 
l’équipe pour assurer une montée en 
charge de l’activité et accompagner le 
déménagement prévu à Enghien dès 
la rentrée de septembre. L’objectif de 
production fixée est de 200 stations 
en 5 ans, avec la création de 25 em-
plois nouveaux en Val d’Oise.

Innovants et engagés, les 
dirigeants veulent générer 
un impact sociétal positif et 
apporter leur contribution 
à une démarche pro-climat 

vertueuse. Afin de créer une 
vraie boucle environnemen-
tale, l’eau en sortie pourra être 
réutilisée pour l’irrigation par 
exemple. Les boues seront 
également valorisées comme 
compost pour être revendues 
ou servir de bio fuel, afin de 
créer un écosystème 
communautaire et éco-
nomique. L’objectif est de 
déployer dans tous les pays 
cette solution connectée et 
géolocalisée, qui pourra être 
proposée à la vente comme à 
la location et déplacée selon 
les besoins. Et pourquoi pas, à 
terme, permettre aux entre-
prises, dans le cadre de leur 
politique RSE, de devenir pro-
priétaire d’un Aquamax mis à 
la disposition des populations 
nécessiteuses ?

Contact : 
Jacques Momeux - DG
Tél. : 01 83 93 98 58
www.aqua-fia.com
Parc Technologique 
de Montmagny 
26 rue des Sablons 
à Montmagny
Effectif : 5 personnes

L’accroissement des populations et le développement 
industriel augmentent les besoins en gestion, en 
récupération et en traitement de l’eau. Devenue une 
ressource parfois rare et souvent économiquement chère, 
elle constitue un enjeu stratégique qui n’a pas échappé à 
Jacques MOMEUX, fondateur de FRANCE INDUSTRIES 
ASSAINISSEMENT, et à son associé Malek SÉMAR. Fondée 
en 2015 et installée à la pépinière de Montmagny, cette jeune 
société prometteuse est spécialisée dans les systèmes 
de traitement de l’eau à destination des particuliers, 
constructeurs ou exploitants d’usines d’eaux usées ou 

industrielles. L’entreprise apporte aussi des solutions 
alternatives et modulables aux utilisateurs en fournissant 
des stations containerisées, évolutives et connectées, plus 
performantes et moins coûteuses. Une avancée intéressante.

ENTREPRISE du mois

FIA veut démocratiser 
l’accès au traitement de l’eau

https://www.cclim.fr/
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INFOS ENTREPRISES

Comment éviter les licenciements, accompagner 
la mutation des métiers et recruter efficacement 
? Transco, dispositif de transition profession-
nelle, est la réponse à ces enjeux. Ensemble, Pa-
ris CDG Alliance et CY Cergy Paris Université ont 
choisi d’associer leurs expertises pour proposer 
les meilleures solutions de mobilité profession-
nelle. Mélissa Chollet-Makouche, coordinatrice 
Transco pour Paris CDG Alliance, nous explique.

Comment est né Transco ? 
En 2020, l’État et les partenaires sociaux se sont réu-
nis pour créer un dispositif d’urgence afin d’éviter les 
vagues massives de licenciements. De ces échanges 
est né Transco, plateforme facilitant les passerelles 
intra et inter branches, des métiers fragilisés vers les 
métiers porteurs. Plus qu’un dispositif de finance-
ment et de formation, Transco accompagne effica-
cement les directions des ressources humaines dans 
la reconversion professionnelle des salariés.

Qui peut en bénéficier ?
Appuyé par France Relance, Transco se veut uni-
versel. Toutes les entreprises du territoire peuvent 
prétendre à ce dispositif. La seule variable est le 
taux de prise en charge des frais de formation et 
des salaires, qui varie selon la taille de l’entreprise 
et peut aller jusqu’à 100 %. Il suffit pour l’entreprise 
de nous contacter et nous étudions ensemble les 
modalités de financement. 

Quels métiers sont concernés ?
Transco intervient sur les métiers dans les secteurs 
en mutations, sur notre bassin d’emploi : transport, 
logistique, hôtellerie, restauration, bâtiment, digital, 
sécurité ou encore sûreté… Pour être recrutés, les sa-
lariés se forment et évoluent vers de nouveaux mé-
tiers. Les parcours de transition durent de quelques 
semaines jusqu’à 24 mois. Transco, la solution qui 
profite à la fois aux entreprises et aux salariés.

Paris CDG Alliance 
06 70 84 13 24 
melissa.makouche@pariscdgalliance.fr
www.pariscdgalliance.fr

CY Cergy Paris Université
01 34 25 63 56
sylvie.mazaleyrat@cyu.fr
www.cyu.fr/fpc 

Vers un nouvel 
élan professionnel
Travailler avec CY Cergy Paris Université 
dans le cadre d’un projet Transco, c’est 
faire le choix de l’excellence pédagogique 
et d’une insertion professionnelle réussie. 
Reprise d’études, alternance ou VAE, l’offre 
s’articule autour de plus de 200 formations 
professionnalisantes. Engagées depuis plus 
de 30 ans dans la formation professionnelle, 
nos équipes accompagnent au quotidien les 
entreprises dans le cadre de la gestion des 
emplois et des parcours professionnels.

Transco, pour accompagner les mobilités professionnelles

https://impact-communication-design.fromsmash.com/SMART_Brochure
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https://www.valdoise.fr/



