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l’agenda du professionnel…
Samedi 9 juin
LE PLESSIS TRÉVISE
❚ POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE
DE LA 77 CRÈCHE DÉPARTEMENTALE
Cette nouvelle crèche accueillera 60
enfants. Les travaux dureront 16 mois.
> Samedi 9 juin 11h - 63 avenue du
Général de Gaulle - Le Plessis-Trévise
E

SAINT MANDÉ
Santé
❚ JOURNÉE DES RÊVES À SAINT MANDÉ
Une journée festive et solidaire pour
faire rêver les enfants malades.
Programme : Animations pour petits
et grands • Stands de jeux, jeux vidéo •
Rencontre avec les princesses • Scène
musicale avec artistes en tous genres •
Buvette, restauration, boutiques…
Tous les bénéfices de cet événement
seront intégralement reversés à l’association Rêves, qui réalise les rêves des
enfants gravement malades.
> Samedi 9 juin 10h/18h - Place
Charles Digeon - Saint-Mandé
_______________________________
Du samedi 9 au mercredi 13 juin
CACHAN
❚ FESTIVAL ROBOTIQUE 4 ÉDITION
Présentation et démonstration d'objets
technologiques inédits • Compétitions
• Expositions • Ateliers • Concert •
Cinéma • Débats-conférences...
> Du samedi 9 au mercredi 13 juin Cachan
www.festivalrobotiquecachan.fr
_______________________________
E

Lundi 11 juin
CRÉTEIL
CCI 94 / Mois du numérique
❚ COMMENT AUGMENTER SON TRAFIC
EN MAGASIN

Public cible : commerçants.
> Lundi 11 juin 9h/12h - CCI 94 8 place Salvador Allende - Créteil
Rens. 0820 012 112 (0,12 euro/mn)
www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/
cci94
_______________________________
Mardi 12 juin
CHOISY LE ROI
❚ SALON « J'ENTREPRENDS

EN VAL-DE-MARNE »
Vous avez une idée, un projet de création d'entreprise, d'association ? Vous
êtes créateur ou repreneur d'activité ?
Ce salon est fait pour vous ! Les acteurs
de l'entrepreneuriat se mobilisent pour
vous informer, vous conseiller et pour
faire avancer vos projets.
Programme : ateliers - conférences conseils personnalisés.
> Mardi 12 juin 10h à 18h - 14 rue
Waldeck Rousseau - Choisy-le-Roi

CRÉTEIL
CCI 94
❚ WELCOME 94
Le Hub CCI de services aux entreprises est le lieu pour connaître et rencontrer tous les services dédiés aux
entreprises et entrepreneurs nouvellement installés dans le Val-de-Marne.
> Mardi 12 juin 17h/21h

ATELIERS BUSINESS COFFEE de la CCI94
L’espace de coworking de la CCI met à la disposition des professionnels 18 postes de travail en open space à partir de 11€ par mois,
ainsi que deux bureaux individuels. C’est l’endroit pour travailler,
échanger et rencontrer son réseau d’experts en fiscalité, financement,
RH, développement commercial…
De plus, plusieurs fois par mois, l’Openspot94 organise des business coffee pour rencontrer des professionnels, réseauter entre participants et actualiser ses connaissances. Droit, export, recrutement,
comptabilité, financement, numérique, autant de thèmes proposés
dans cet espace atelier.
Prochains rendez-vous :
• Lundi 11 juin :
Comment augmenter son trafic en magasin
• Mardi 12 juin :

Comment préparer et construire son projet
digital

CCI 94 / Mois du numérique
❚ COMMENT PRÉPARER ET CONSTRUIRE
SON PROJET DIGITAL ?
Public cible : entreprises.
> Mardi 12 juin 9h/12h - CCI 94 8 place Salvador Allende - Créteil
Rens. 0820 012 112 (0,12 euro/mn)
www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/
cci94

• Jeudi 14 juin :

Atelier BIM (Building Information Model)

SANTENY
❚ SPEED BUSINESS MEETING DYNABUY
Développez votre réseau professionnel.
Rencontrez vos futurs clients. Trouvez
vos futurs partenaires et prescripteurs.
Suivant le nombre de participants : de
4 à 7 dirigeants ou décisionnaires par
table, 1 mn 30 ou 2 mn de présentation
chacun, 6 ou 8 tours de table.
> Mardi 12 juin 20h30 - Château de
Santeny - 2 Route de Marolles - Santeny
Insc. 06 60 42 48 01 - pdumoleyn@
dynabuy.fr - www.dynabuy.fr
_______________________________

• Jeudi 12 juillet : Atelier Micro entrepreneur
Micro entreprise : un statut sur mesure, comment se lancer ? Vous souhaitez tester une activité en créant votre entreprise, vous êtes seul dans
le projet de départ, cette matinée est faite pour vous. Venez vous renseigner sur le statut de la micro entreprise et lancer votre projet en un
rien de temps
Public cible : Porteurs de projet de micro entreprise.

Mercredi 13 juin
CHOISY LE ROI
Cité des métiers du Val de Marne
Atelier entreprise
❚ CRÉATION D'ENTREPRISE :
ET SI VOUS VOUS LANCIEZ ?
Avant de vous lancer, découvrez les
grands enjeux de la création d'une
entreprise ou d'une association.
> Mercredi 13 juin 13h45/15h - Cité

• Vendredi 15 juin : Matinée du Numérique : réglementation RGPD
• Mardi 19 juin :

Les clés pour réussir son Business Plan

• Jeudi 21 juin :

Le statut de micro-entrepreneur

• Mardi 26 juin :

Le prélèvement à la source

• Mercredi 27 juin : Le Financement participatif
• Jeudi 28 juin :

Mener efficacement un entretien
de recrutement

Les ateliers ont lieu de 9h à 11h30 à la CCI - 8 Place Salvador Allende Créteil - Renseignements & Réservation : 01 49 56 57 26
sbonnis@cci-paris-idf.fr
www.openspot94.lesdigiteurs.fr

des métiers - 14 rue Waldeck Rousseau - Choisy-le-Roi - 01 48 92 49 00
www.citedesmetiers-valdemarne.fr

DONNÉES, ÊTES-VOUS HORS LA LOI ?
❚ PASSEZ VOTRE CODE DE LA RGPD
❚ CONFÉRENCE - COMMENT PROSPECTER
ET COLLECTER LA DONNÉE POUR

CRÉTEIL
CCI 94 / Mois du numérique
❚ CODER ? UN JEU D'ENFANT !
Public cible : entreprises.
> Mercredi 13 juin 9h/11h
❚ TABLE RONDE - NOUVEAU RÈGLEMENT
GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES

VENDRE VOS PRODUITS ET SERVICES ?
Public cible : entreprises.
> Mercredi 13 juin 9h30/12h - CCI 94 8 place Salvador Allende - Créteil
Rens. 0820 012 112 (0,12 euro/mn)
www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/
cci94
_______________________________
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l’agenda du professionnel…
neur de ce nouveau rendez-vous qui
vise à promouvoir auprès du Grand
Public le savoir-faire des professionnels
français de la pâtisserie, au travers de
rencontres et d'animations.
Programme : démonstrations et dégustations gratuites • Master Class et
conférences • Finales des concours
amateurs et professionnels • Cours de
pâtisserie • Animations par plus de 50
chefs pâtissiers (dont de nombreux
Meilleurs Ouvriers de France et Champions du Monde).
> Vendredi 15 / Samedi 16 /
Dimanche 17 juin - Paris Expos Porte de Versailles - Paris
_______________________________
Samedi 16 juin
SAINT MAUR DES FOSSÉS
Conférence de L'UPEDD
❚ BALADE URBAINE
« GESTION DES RISQUES D'INONDATION
EN BORDS DE MARNE »
Avec les interventions des équipes du
Conseil départemental du Val-de-Marne
et de la ville de Joinville-le-Pont sur un
secteur inondé lors de la crue de janvier-février 2018.
Balade urbaine de Saint-Maur-desFossés à Joinville-le-Pont pour mieux
comprendre la vulnérabilité et les
moyens de prévention et de protection
face au risque inondation.
> Samedi 16 juin 15h - Square Général
Ferrié - Saint-Maur-des-Fossés
_______________________________
Mardi 19 juin

Jeudi 14 juin
CRÉTEIL
CCI 94 / Mois du numérique
❚ ATELIER BIM MAQUETTE
NUMÉRIQUE
Public cible : entreprises.
> Jeudi 14 juin 8h30/12h - CCI 94 8 place Salvador Allende - Créteil
Rens. 0820 012 112 (0,12 euro/mn)
www.entreprises.cci-paris-idf.fr/
web/cci94

MAISONS ALFORT
❚ RESTITUTION DES « RENCONTRES
DE L'AGRICULTURE »
Plus de 500 personnes ont participé
aux « Rencontres de l'agriculture » en
Val-de-Marne : visites de sites agricoles, conférences-débat et ateliers de
travail. Avec la restitution de ces rencontres, l'objectif du Département est
de co-définir des orientations agricoles
communes pour le territoire.
> Jeudi 14 juin 13h30/18h - Ecole
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nationale vétérinaire - 7 avenue du
Général de Gaulle - Maisons Alfort Tél. 01 43 96 71 00
www.vet-alfort.fr
______________________________
Vendredi 15 / Samedi 16 /
Dimanche 17 juin
PARIS
❚ SALON DE LA PÂTISSERIE
1 ÉDITION
Pierre Hermé est le président d'honERE

CHEVILLY LARUE
EPT Grand-Orly Seine Bièvre
Atelier RH co-organisé
avec la CCI 94 et la CMA 94
❚ ALTERNANCE : MODE D’EMPLOI
> Mardi 19 juin 9h/12h - Tour Semmaris MIN de Rungis - Rue du Séminaire - Chevilly-Larue
Insc. deveco.appuirh@grandorlyseinebievre.fr (en indiquant l’atelier choisi
en objet de mail)
Rens. 06 47 21 25 05
_______________________________

Clubs d’entreprises
AGENDA
CLUB D'ENTREPRISES
AFFAIRES ET CONVIVIALITÉ
Lundi 18 juin
❚ PERMANENCE CONSEIL DES CRÉATEURS
& REPRENEURS D'ENTREPRISE
Mardi 19 juin
❚ PLÉNIÈRE D’ÉTÉ DES AFFAIRES
Jacques JP MARTIN, Président du territoire PEMB- Paris Est Marne et Bois interviendra sur le thème « Les conséquences pour les entreprises de la réorganisation des territoires dans le cadre du
Grand Paris ».
Jeudi 21 / Vendredi 22 /
Samedi 23 juin
❚ RANDO NUMÉRIQUE
AU FESTIVAL INTERNATIONAL
DU NUMÉRIQUE FUTUR.E.S
Lundi 2 juillet
❚ PERMANENCE CONSEIL DES CRÉATEURS
& REPRENEURS D'ENTREPRISE
Affaires et Convivialité
59 avenue du Général de Gaulle

94160 Saint-Mandé
T. 06 89 74 51 02
arouches@affairesetconvivialite.com
www.affairesetconvivialite.com
____________________________
RÉSEAU MATERIAUPOLE
PARIS SEINE-AMONT
Jeudi 21 juin
VITRY SUR SEINE
Atelier EcoCIRC
❚ INDICATEURS DE PERFORMANCE
ÉCONOMIQUE & COÛTS GLOBAUX
EcoCIRC est un programme de recherche
action sur deux ans. Le but est de rapprocher les entreprises et les collectivités
territoriales autour de l’économie circulaire dans la commande publique. Il est
soutenu par Mines Paris Tech, la DRIEE,
le Territoire Grand-Orly Seine Bièvre et
le Département du Val-de-Marne.
> 9h - Lieu a déterminer - Places limitées
Réserv. http://materiaupole.com
Matériaupole Paris Seine Amont
6 rue Pasteur
94400 Vitry sur Seine
____________________________

CLUB VIVRE
ET ENTREPRENDRE
EN VALLÉE DE LA MARNE
Lundi 11 juin
FONTENAY SOUS BOIS
❚ DINER RÉTRO-BOWLING
« LES TONTONS FLINGUEURS »
> 19h30 à 23h55 - Bowling La Matène
12 rue de la Matène
Vivre et Entreprendre
92 avenue du Général de Gaulle
94170 Le Perreux-sur-Marne
Tél. : 01 43 24 78 99
contact@vivreetentreprendre.com
www.vivreetentreprendre.com
____________________________
CLUB ENTREPRENDRE
EN PLATEAU BRIARD
Club Entreprendre en Plateau Briard
19 avenue de la Sablière
94370 Sucy en Brie
Contact : Myriam Laguionie
Tél. 01 56 74 19 06
leclub@entreprendre-plateau-briard.fr
____________________________

CECAP
CLUB D’ENTREPRISES
DE GRAND PARIS
SUD EST AVENIR
CECAP Grand Paris Sud Est Avenir
14 rue Le Corbusier
94000 Créteil
Contact : mlaguionie@gpsea.fr
www.cecap94.fr
____________________________
RÉSEAU ENTREPRENDRE
Réseau Entreprendre
33 avenue Pierre Brossolette
94000 Créteil
Tél. 01 70 08 63 11
valdemarne@reseau-entreprendre.org
www.reseauentreprendre.org/val-demarne
____________________________

CLUB AFFAIRES ET CONVIVIALITÉ
La conciliation est préférable à une procédure judiciaire
longue, incertaine et coûteuse
Lors de la séance plénière des
affaires de l'équinoxe de printemps, organisée par Affaires
& Convivialité le 21 mars 2017
à Saint-Mandé, Maître Marc
BERTHIER, avocat spécialisé en
droit commercial et du travail, a
présenté une communication
sur le thème de la conciliation
devant une vingtaine de dirigeants d'entreprise.
La longueur, la complexité, le coût
des procédures, la volonté du
législateur de « déjudiciariser » les
conflits de toute nature, rend
aujourd'hui quasi incontournable
la recherche active d'une possible conciliation avec son adversaire
avant de s'engager dans un contentieux. Cette volonté de rechercher
préalablement une conciliation peut prendre différentes formes : une
clause prévue et intégrée dès l'origine dans le contrat liant les parties,
un accord formel ou informel des parties qui s'engagent à agir de la
sorte avant de saisir le juge, un accord en cours de procédure et à

toute phase de la procédure. Les parties peuvent faire le choix de faire
appel à un tiers au litige pour les aider à régler amiablement leur différend ; ce peut être un amiable compositeur, un conciliateur, un médiateur, un expert...
Les pouvoirs publics veulent favoriser la conciliation
Le droit européen et français devrait rendre prochainement obligatoire,
la recherche préalable d'un règlement amiable avant toute saisine du
juge. C'est déjà le cas pour les litiges dépendant du tribunal d'instance
et inférieurs à 4 000€. Une tentative obligatoire de médiation est mise
en œuvre à titre expérimental devant 11 Tribunaux de grande Instance
en matière familiale. Un décret de mars 2015 impose même au justiciable qui engage une procédure judiciaire de justifier d'une recherche
préalable de règlement amiable avant de saisir le juge. Cependant si
cette démarche n'a pas été entreprise, la saisine du juge reste recevable. Le juge pouvant juste imposer au demandeur de rechercher un
règlement amiable du litige avant qu'il ne le tranche en cas d'échec
de la tentative de rapprochement.
En savoir plus : Affaires & Convivialité - 59 avenue du Général de
Gaulle - 94160 Saint-Mandé
Tél. : 06 89 74 51 02 - arouches@affairesetconvivialité.com
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l’agenda du professionnel…
Mardi 19 juin

Jeudi 21 juin

RUNGIS (MIN)
EPT Grand-Orly Seine Bièvre
Atelier RH co organisé
avec la CCI 94 et la CMA 94
❚ ALTERNANCE : MODE D’EMPLOI
> Mardi 19 juin 9h/12h - Tour Semmaris
MIN de Rungis - Rue du Séminaire Chevilly-Larue
Insc. deveco.appuirh@grandorlyseinebievre.fr (en indiquant l’atelier choisi en
objet de mail) - Rens. 06 47 21 25 05
_________________________________

VITRY SUR SEINE
Matériaupole Paris Seine Amont
ATELIER ECOCIRC
❚ INDICATEURS DE PERFORMANCE
ÉCONOMIQUE & COÛTS GLOBAUX
EcoCIRC est un programme de recherche
action sur deux ans. Le but est de rapprocher les entreprises et les collectivités territoriales, autour de l’économie circulaire
dans la commande publique. Il est soutenu par Mines Paris Tech, la DRIEE, le
Territoire Grand Orly Seine Bièvre et le
département du Val-de-Marne.
> Jeudi 21 juin 9h - Lieu a déterminer
Réserv. http://materiaupole.com
Places limitées - Matériaupole Paris
Seine Amont - 6 rue Pasteur - Vitry-surSeine
_________________________________

Mercredi 20 juin
CHOISY LE ROI
Cité des métiers du Val de Marne
Atelier entreprise
❚ INDÉPENDANTS :
QUEL STATUT CHOISIR ?
L’atelier détaille et compare les statuts de
Microentreprise, Libéral, EURL/ SASU
et Portage salarial. Vous pourrez ainsi
comparez les avantages et inconvénients.
> Mercredi 20 juin 13h45/16h - Cité
des métiers - 14 rue Waldeck Rousseau Choisy-le-Roi - Tél. 01 48 92 49 00
www.citedesmetiers-valdemarne.fr
CRÉTEIL
❚ CONSEIL DE TERRITOIRE DU GPSEA
GRAND PARIS SUD EST AVENIR
> Mercredi 20 juin 19h - Salle des
conseils de l’Hôtel de Ville - Place Salvador Allende - Créteil
_______________________________

Du lundi 25 au vendredi 29 juin
CRÉTEIL
CCI 94
❚ STAGE 5 JOURS
POUR ENTREPRENDRE

Un stage pour vous familiariser avec les
aspects commerciaux, financiers, juridiques et les usages d'Internet utiles à la
création et à la gestion de votre entreprise.
Programme : L'étude de marché et la
stratégie commerciale • Le financement
de projet • La fiscalité des entreprises •
Les formes juridiques • Les formalités
d'immatriculation • Le statut social du

FACILE
RAPIDE
PASSEZ
vos ANNONCES
LÉGALES et JUDICIAIRES
sur INTERNET

VAL-DE-MARNE
INFOS
est à votre service
sur :

www.valde
marneinfos.fr

dirigeant • Les aides aux chômeurs, créateurs ou repreneurs d'entreprise.
> Du lundi 25 au vendredi 29 juin 9h30/
17h30 - CCI 94 - 8 place Salvador Allende Créteil - Rens. 0820 012 112 (0,12 €/mn)
www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/
cci94
Autre session possible : du lundi 23 au
vendredi 27 juillet
_________________________________
Lundi 25 juin
CHOISY LE ROI
Cité des métiers du Val de Marne
Atelier entreprise
❚ TESTEZ ET VALIDEZ VOTRE PROJET
DE CRÉATION D'ENTREPRISE GRÂCE
À LA COUVEUSE

Vous souhaitez créer votre entreprise et
vous avez déjà pas mal avancé sur la
définition de votre projet. Vous pouvez le
tester et le valider, grâce au dispositif
« couveuse d'entreprises » !
> Lundi 25 juin 9h15/11h30
Présentation de formation
❚ DEVENEZ TECHNICIEN FRIGORISTE
Vous êtes demandeur d'emploi et souhaitez découvrir le métier de Technicien frigoriste ? Cette présentation est faite pour
vous !
> Lundi 25 juin 13h45/17h - Cité des
métiers - 14 rue Waldeck-Rousseau Choisy-le-Roi - Tél. 01 48 92 49 00
www.citedesmetiers-valdemarne.fr
_________________________________

Mardi 26 juin
EPT Grand-Orly Seine Bièvre
Atelier RH
❚ LA RÉFORME DU DROIT DU TRAVAIL
Animé par Maitre Baronet.
> Mardi 26 juin 9h30/12h30 - Centre
Entreprenariat -137 avenue Anatole
France - Choisy le Roi
Insc. deveco.appuirh@grandorlyseinebievre.fr (en indiquant l’atelier choisi en
objet de mail)
_________________________________
Jeudi 28 juin
CHOISY LE ROI
Cité des métiers du Val de Marne
Atelier entreprise
❚ DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ
DANS L’ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE, C’EST POSSIBLE !
Vous souhaitez vous lancer dans la création d’activité ? Avez-vous pensé à la
créer et à la développer à plusieurs en
créant une association, une Société Coopérative de Production ou seul en intégrant une Coopérative d’activité et
d’emploi ?
> Jeudi 28 juin 13h45/17h - Cité des
métiers - 14 rue Waldeck-Rousseau Choisy-le-Roi - Tél. 01 48 92 49 00
www.citedesmetiers-valdemarne.fr
_________________________________

Mardi 19 juin
DEFI SPORTIF INTER CLUBS D’ENTREPRISES
(Plateau Briard - Sucy-en-Brie - Boissy-Saint-Léger - CECAP)
Avant l’été, quoi de mieux que de se lancer un défi sportif en équipe ! C’est ce que les clubs d’entreprises du territoire vous proposent pour clôturer cette belle année d’échanges.
Précision et concentration seront de mises pour ce challenge sportif organisé autour d’une activité de
tir à l’arc ! Et bien évidemment, après l’effort le réconfort, le défi sera suivi d’un barbecue.
Vous êtes attendus nombreux le mardi 19 juin 2018 à 18h au Centre Technique et Sportif de tir à l’arc
de Chennevières-sur-Marne (CTS Arc - Avenue Champlain).
Cette soirée sera l’occasion de partager un moment de convivialité autour d’une découverte sportive.
Le tir à l’arc, en France, compte plus de 75 000 licenciés.
Le Val-de-Marne compte un médaillé olympique, Jean-Charles Valladont, médaillé d’argent à l’épreuve
individuelle masculine, des JO de Rio 2016.
Date limite d’inscription IMPÉRATIVE : vendredi 8 juin 2018 pour prévoir l’encadrement par des archers,
moniteurs. Tarif : 25€ (participation aux frais de restauration et encadrements sportifs).
Inscription et règlement en ligne : www.weezevent.com/interclub-challenge-sportif-de-la-precisionet-de-la-concentration-avec-le-tir-2
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économie / vie des entreprises
BRED
La banque innove pour accélerer
la digitalisation des commerces
indépendants
La BRED, dont la Direction régionale est
située à Vincennes, innove pour accélérer la
digitalisation des commerces indépendants
en lançant deux outils inédits, Jump’PRO et
Fid’PRO qui transforment les cartes bancaires de leurs clients en véritables cartes de
fidélité.
Ces innovations offrent aux commerces de
proximité une possibilité sans précédent, grâce
aux paiements par carte bancaire, de mieux
connaître leurs clients, de les fidéliser et de faire
face à la concurrence de grandes enseignes et
d’Internet sur le plan de la gestion de la relationclients.
Plus de 50% des achats s’effectuent aujourd’hui
par carte bancaire, moyen de paiement préféré
des Français. Elle constitue aussi pour le commerçant un gisement de données à exploiter. La
BRED a imaginé des offres de traitement et de
valorisation de ces données pour donner toutes
leurs chances aux commerçants indépendants
face aux formidables moyens de la grande
distribution, des réseaux de franchises, du ecommerce…
Jump’PRO offre au commerçant des leviers
d’actions pour développer son chiffre d’affaires

et augmenter son trafic en magasin grâce à
l’analyse des transactions bancaires enregistrées. Le commerçant reçoit un bilan hebdomadaire de son activité via une newsletter et a
accès à un tableau de bord (Dashboard) pour la
gestion au quotidien de ses activités (chiffre
d’affaires, panier moyen, nombre de transactions, clients récurrents…).
Fid’PRO complète cette offre avec un programme de fidélisation et un accompagnement
sur-mesure. Fid’PRO fonctionne comme une
solution de fidélité basée sur la carte bancaire
du client du commerçant. Lors d’une première
transaction bancaire, le client indique son
numéro de mobile sur le terminal de paiement. Il
reçoit ensuite un SMS comprenant un lien lui
permettant de s’inscrire au programme de fidélité de son commerçant. Pas de carte supplémentaire, la carte bleue sert de carte de fidélité
et de support promotionnel. L’outil met également à disposition un kit complet de communication pour mettre en place facilement des
campagnes commerciales événementielles et
de fidélisation clients.
Pour lancer cette technologie, la BRED a noué
un partenariat avec Izicap, une Start-up innovante qui a développé une plate-forme de marketing et de fidélisation connectée à la carte
bancaire. Cette solution a obtenu de nombreux
prix d’innovation attribués par les experts et
organisations de l’industrie de paiement.
A l’occasion du lancement de Jump’PRO et
Fid’PRO, Olivier Klein, Directeur général du

Groupe BRED, déclare : « Avec ces services,
nous offrons des solutions inédites pour devenir encore davantage le partenaire du développement des commerces de proximité et indépendants. Nous sommes à ce jour la seule
banque à offrir ce dispositif sur nos territoires ».

management en immobilier d’entreprise, ainsi
que des équipes de développement des opérations de bureaux et des grands projets mixtes à
dominante tertiaire en Ile-de-France.
Les équipes de Cogedim Entreprise, en charge
de la promotion des opérations de bureaux en
Ile-de-France, dirigées par Jean-Frédéric Heinry,
Président de Cogedim Entreprise et par Ercan
Tekin, Directeur général de Cogedim Entreprise,
restent sous la responsabilité de Philippe Jossé.
Le développement et la promotion des opérations d’immobilier en régions demeurent sous la
responsabilité des Présidents de régions.

METROPOLE DU GRAND PARIS
Le préfet Paul MOURIER nommé
Directeur général des services

_______________________________

LCL
lance sa nouvelle offre :
« LCL Vie et Prévoyance »
LCL, dont la Direction de Réseau Ile-deFrance Sud est à Vincennes, vient de lancer
« LCL Vie et Prévoyance », sa nouvelle offre
multiproduit destinée à l’ensemble des
clients particuliers.
LCL Vie et Prévoyance est une offre globale,
unique sur le marché, proposant une solution
patrimoniale personnalisée qui associe épargne,
prévoyance et retraite pour répondre à l’ensemble des préoccupations des clients : préparer un projet, sa retraite, ou encore transmettre
un capital.
Cette nouvelle offre s’articule autour d’un socle
assurance vie unique et multisupport, « LCL Vie »,
complété par des solutions de prévoyance et de
retraite.

MOUVEMENTS/NOMINATIONS
ALTAREA COGEDIM
ENTREPRISE
Adrien BLANC nommé Président
Adrien Blanc vient de
rejoindre Altarea Cogedim au poste de Président.
Directement rattaché à
Alain Taravella, il a intègré l’équipe de direction
générale opérationnelle
du Groupe aux côtés de
Philippe Jossé, Président de Cogedim et de Ludovic Castillo, Président d’Altarea Commerce. Il aura en charge les
investissements en immobilier d’entreprise pour
l’ensemble du Groupe, le développement des
opérations de bureaux ainsi que des grands
projets mixtes à dominante tertiaire en Ile-deFrance. Il sera membre du Comité Exécutif du
Groupe.
Il prend la direction générale des équipes d’Asset

A la fois foncière de commerce et promoteur,
Altarea Cogedim, acteur de référence de l'immobilier est présent sur les trois principaux marchés de l'immobilier : commerce, logement,
bureau. Dans le Val-de-Marne, l'opérateur développe conjointement, avec Aéroports de Paris, le
vaste et prestigieux programme Cœur d'Orly.

Paul Mourier, Préfet
(hors classe), jusqu'
alors Directeur général
des services de la
région Provence-AlpesCôte-d'Azur vient d’être
nommé par Patrick
Ollier, Président de la
Métropole du Grand
Paris au poste de
Directeur général des
services de la Métropole. Il succède au préfet Thomas Degos,
appelé par le Gouvernement aux fonctions
de directeur du cabinet de la ministre des
Outre-Mer.

Il a par ailleurs réalisé les centres commerciaux
Thiais Village et Okabé au Kremlin-Bicêtre.
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ICADE ET RÉSEAU ENTREPRENDRE VAL DE MARNE

Un partenariat efficient au services
des start-up !
Moins d’un mois après avoir
signé une convention d‘échanges respectifs, Icade et
Réseau Entreprendre 94 ont
prouvé l’efficacité pratique
de ce rapprochement en permettant l’accueil, sur le Parc
Icade Paris Orly-Rungis, d’une
nouvelle start-up de haute
technologie : Aérial Coboticus,
une pépite du Val-de-Marne.

Le vendredi 25 mai au matin, des
membres et lauréats de Réseau
Entreprendreet les entreprises du
Parc Icade Paris Orly-Rungis ont
participé à une conférence d’information sur « l’année blanche »
et ses conséquences sur la communication à l’intérieur des entreprises. La réunion, inscrite dans la
démarche « Coach your Growth »
du Parc Icade, a été un succès,
permettant aux participants de
tirer de précieux enseignements
pour leur communication interne.
Cette conférence a été suivie
d’un moment important et symbolique : l’inauguration des locaux
d’Aerial Coboticus, preuve que le
partenariat entre les deux structures porte d’ores et déjà ses
fruits !

C’est en présence des partenaires principaux d’Aérial Coboticus (Siemens, Kuka, Réseau Entreprendre 94 et Icade
Paris Orly-Rungis) que les locaux spacieux, et adaptés à leurs besoins, ont été inaugurés.

important pour tous qu’elle reste
dans le Val-de-Marne ! Icade,
Réseau EntreprendreVal de Marne
et les fondateurs d’Aérial Coboticus ont œuvré main dans la
main pour trouver une solution :
c’est aujourd’hui chose faite sur
le Parc de Paris Orly-Rungis !
Attirer les jeunes talents

La start-up Aérizal Coboticus, spécialiste de la conception et fabrication de drones industriels de télémanipulation, lauréate de Réseau
Entreprendre Val de Marne, vient
en effet de s’installer sur le Parc
Icade Paris Orly-Rungis.
Aerial Coboticus produit un drone
industriel voué à un avenir très
prometteur (voir article en page
ci-contre). Cette pépite de notre
territoire devait partir de ses
locaux de Saint-Maur, mais il était

C’est en présence des partenaires principaux de cette start-up,
Siemens et Kuka, que les locaux
spacieux, et adaptés à leurs
besoins, ont été inaugurés. Désormais, tout est en place pour permettre un développement plus
rapide et serein de l’entreprise.
« Nous sommes ravis de l’implantation d’Aérial Coboticus sur le
Parc Icade ! Notre partenariat a
été rapidement productif, Icade a
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été hyper réactif, et ainsi l’entreprise reste sur le territoire du
Val-de-Marne. Cette expérience
permet de constater que nous
pouvons agir vite et bien,
ensemble pour le développement
du territoire, des entreprises et
des emplois ! », s’est réjouie
Véronique Poitou, Directrice de
Réseau Entreprendre 94.
Benoit Bariller, Directeur de
l’Asset Management, a tout de
suite été convaincu de la pertinence d’accueillir cette jeune
entreprise high-tech sur le Parc.
Celle-ci vient rejoindre XTReeE,
une autre jeune pousse, spécialisée dans l’impression 3D à
grande échelle pour le secteur de
la construction.
« Notre démarche innovante
« coach your growth », certifiée

parc d’excellence par Intertek,
nous permet d’offrir un concept
au services de nos locataires et
de leurs salariés que seule la Foncière Icade est capable de proposer et qui va bien au-delà de
l’offre immobilière classique : des
communautés business, une large
palette de services mutualisés,
des espaces smart desk (dédié
au coworking) et smart room
(salles de réunion partagées)
accessibles sur les principaux
parcs Icade autour de Paris et
des espaces animés au cœur du
parc qu’il vous faut impérativement découvrir…
Le Parc Icade Paris Orly-Rungis
démontre aussi qu’il est capable
d’attirer les jeunes talents et nous
allons accélérer cette dynamique
avec Réseau Entreprendre Val de
Marne ! ». ■
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Désormais installée sur le Parc Icade Paris Orly-Rungis

AÉRIAL COBOTICUS, la start-up qui monte
Dans ses nouveaux locaux
de 1 227 m2, situés au cœur
du Parc Icade Paris OrlyRungis, Aérial Coboticus
dispose de vastes espaces
pour tester un drone prototype, à l’échelle 1, qui serait
capable de révolutionner les
pratiques sur les chantiers
de demain. Cette nouvelle
machine pourrait propulser
ses concepteurs au rang
des brillants inventeurs du
XXIe siècle réjouissant au
passage tous les partenaires
qui les soutiennent dès le
début de cette aventure :
Kuka, Siemens, Réseau Entreprendre 94, le Parc Icade
Paris Orly-Rungis…

Aujourd’hui, sur les chantiers, pour
des immeubles de grande hauteur
ou des bateaux de fort tonnage,
on utilise des échafaudages. Ils
sont longs, compliqués et coûteux à mettre en œuvre et offrent
des conditions de travail parfois
pénibles et dangereuses. Demain,
on utilisera un drone télécommandé, avec bras articulé et
robotisé pour effectuer les tâches
difficiles. Les hommes resteront
à la manœuvre, au sol, en toute
sécurité et le coût de l’opération
sera réduit permettant notamment
des travaux de maintenance plus
fréquents.
C’est une start-up val-de-marnaise, Aérial Coboticus, qui a eu
le courage de se lancer dans
cette aventure sur un marché aux
perspectives très prometteuses.
Elle construit actuellement le prototype, pour une commercialisation dès 2019 et l’apparition
d’un premier drone sur un chantier en 2021.
Pour Asma et Clément, fondateurs de la start-up, l’idée est

« presque » tombée du ciel !... En
regardant un chantier de réhabilitation de Notre-Dame de Paris
(en quelque sorte un don de Dieu :
lol !)... et les futurs entrepreneurs
de s’interroger : « au regard du
coût d’un tel chantier, de la quasi
inaccessibilité de certaines parties de la cathédrale, n’est t-on
pas capable d’imaginer au XXIe
siècle de nouvelles solutions pour
entretenir de tels édifices ! ». Ils
se sont mis à rêver d’un drone de
grande taille, téléguidée par la
main de l’homme pouvant faire le
boulot.
Et de fil en aiguille !… « Etait-ce
simplement une idée marrante ?
Y a-t-il un véritable marché ?
Nous avons mené lespremières
études, fait le tour des salons
spécialisés, jusqu’à un premier
rendez-vous avec Christian de
chez Kuka qui a rapidement
adhéré au projet et nous a
confortés dans nos idées.
Nous avons ensuite rencontré
d’autres acteurs, comme Siemens
et avons reçu un excellent
accueil. Certaines entreprises
voulaient même faire des tests
immédiatement ».
Si la machine n’était pas encore
lancée, le projet, lui, était en
marche et s’est vite transformé
en création de société. Aérial
Coboticus a été accueillie au sein
de la pépinière d’entreprises
Arromanches à Saint-Maur-desFossés, près du lieu d’habitation.
Rapidement se sont posées les
questions des financements mais
aussi celui de trouver un espace
plus vaste que les 4 x 60 m2 disponibles à Saint-Maur pour que
la jeune entreprise puisse mener
à bien ses tests.
Aider les entreprises
innovantes
Le Réseau Entreprendre Val de

Marne n’a pas laissé passer l’occasion de soutenir un tel projet et
a permis à la start-up d’obtenir
un double prêt à la personne,
ainsi qu’un double prêt à l’innovation. Il a également fait jouer
« le réseau » pour trouver de nouveaux locaux… en Val-de-Marne
bien entendu !
Le rapprochement entre le Réseau
Entreprendre Val de Marne et le
Parc Icade Paris Orly-Rungis,
premier parc d’affaires privé
d’Europe, tombait ainsi à point
nommé. « Nous nous sommes
rencontrés et le feeling est passé »
explique Benoît Barillier, Directeur du parc Icade Paris OrlyRungis… « Parallèlement, chez
Icade, nous nous sommes dits
que ce serait le moment d’accueillir de jeunes entreprises
innovantes sur un concept différent de la start-up parisienne qui
fait des applications pour iPhone.
Nous, nous souhaitons aider les
entreprises qui ont des projets un
peu plus hard-ware. Ainsi, il y a
un peu plus d’un an, nous avons
déjà accueilli, la société Xtree, qui
fait de l’impression 3D pour
béton avec bras robotisé... Nous
avons, en effet, une place à jouer
pour le développement des entreprises en Val-de-Marne en leur

offrant des espaces pour travailler, des services, et la possibilité
d’évoluer en fonction de leurs
besoins. L’idée, pour les entreprises innovantes, est de leur
proposer des conditions attractives sur un plan financier, en utilisant plutôt que de les laisser
vacants, des grands entrepôts
réservés à des développements
futurs du parc ».
Grâce à Icade, Aérial Coboticus
dispose actuellement de toute la
surface nécessaire pour mettre
au point sa machine mais aussi
pour accueillir de futurs collaborateurs dans le domaine de
l’électronique, l’informatique, la
mécatronique... Parallèlement, la
jeune pousse cherche des partenaires pour boucler un business
plan à hauteur d’un million d’euros.
La start-up voit loin et cible tous
les grands comptes, Bouygues,
Eiffage… « car nous souhaiterions
pouvoir nous appuyer sur eux pour
la commercialisation à l’international ». D’ores et déjà, le marché
national est approché et le premier drone pourrait être utilisé sur
chantier dès 2020/2021 ». ■
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CECAP / GRAND PARIS SUD EST AVENIR

Label « Entrepreneur RSE » : les lauréats
La cérémonie de remise du Label « Entrepreneur RSE », 4e édition, a eu lieu jeudi 31 mai à la
Chambre de commerce et d’industrie du Val-de-Marne à Créteil en présence de Gérard Delmas,
Président de la CCI Val-de-Marne, Laurent Cathala, Maire de Créteil, Président du territoire Grand
Paris Sud Est Avenir, Michel Sasportas, Président du Cecap - le Club d’Entreprises de Grand Paris
Sud Est Avenir et de tous les membres du comité de labellisation.
Initié il y a 3 ans par le Club d’Entreprises CECAP et le territoire Grand Paris Sud Est Avenir qui
souhaitaient impliquer les entreprises du territoire, principalement les PME et TPE, dans une
démarche de développement durable, le Label « Entrepreneur RSE » vise à récompenser les entreprises impliquées dans l’action sociétale et citoyenne et remplissant les critères énoncés dans un
cahier des charges précis.

Ce label, ouvert à toutes les entreprises de la TPE à la GTE et sur
tout le territoire, est délivré par un
comité d’experts indépendants,
composé d’acteurs économiques
et institutionnels reconnus tels
que : l’Agence de l’énergie, la
Chambre de commerce et d’industrie du Val-de-Marne, la
Chambre des métiers du Val-deMarne, BPI France, La Poste,
Suez, ACOFI, ou encore le Crédit
Agricole. Depuis plusieurs années,
la Chambre de commerce et
d’industrie du Val-de-Marne s’est
associée dans cette démarche et
en est devenue partenaire.

LES LAURÉATS
LABEL ENTREPRENEUR RSE

Label Platine
La plus haute distinction dans ce
Label E-RSE, remise par Laurent
CATHALA, Maire de Créteil, Président du territoire Grand Paris
Sud Est Avenir, à :
• Société DANEM, représentée
par Mylène Lancôme
DANEM conçoit et développe
des applications mobiles afin de
permettre aux entreprises d'améliorer leur productivité et leur rentabilité grâce à un meilleur suivi
en temps réel et/ou une meilleure
communication interne.

DM Compost est un bureau
d'étude spécialisé dans l'accompagnement et la mise en place
de solutions de compostage de
proximité des déchets organiques. L'entreprise est installée
sur Alfortville.

Labels Or
Remis par Marie-Christine VIRATELLE (SUEZ) à :
• Vicktoria LAURENT de DM
Compost

Remis par Paulo PEREIRA (Crédit Agricole) à :
• Michel PASTURAL d'ACOFI
Cabinet d'expertise comptable
implanté sur Créteil.

Label Platine « Entrepreneur RSE » à DANEM

Remis par Cérine ALLALA
(GPSEA) à :
• Guillaume JULIEN de LSR
propreté
Entreprise de propreté pour particuliers et professionnels implantée à Créteil.

Labels Argent
Remis par Maryline CHAPEDELAINE (La poste) à :
• Laurent GOUTODIER de
SINAPP COWORKCITY
Il s'agit d’un espace de coworking social de proximité implanté
à Alfortville.
Remis par Michèle DUCREST
(CCI) à :
• HUEBER BISSON de SAND'
RIONS.
Sand'rions propose des parcours
pédagogiques aux enfants afin
de découvrir l'histoire en s'amusant. Elle est implantée à SaintMaur-des-Fossés.
Outre la remise des labels aux
lauréats, d’autres entreprises, qui
se sont distinguées en 2018, ont
été mises à l’honneur et ont reçues
d’autres trophées tels « Entreprise Innovante », « Jeunes en
Entreprise », « Entreprise Etudiante » et enfin « Coup de cœur
2018 ».
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Trophée Jeunes en Entreprises
Remis par Frédéric PETITJEAN,
(entreprise ACTE EN JEU) à :
• Baker GAFHIR de DIX HEURES
DIX
Dix Heures Dix est une agence
d'architecture contemporaine qui,
depuis sa création, n'a cessé de
se faire remarquer pour sa créativité et pour la diversité de ses
projets ! Sa réussite incontestable s'explique par le talent et le
savoir-faire d'une équipe de 12 collaborateurs qui ne fait que grandir ! Et c’est déjà une référence
dans le monde des architectes.
Elle est installée à l'Hôtel d'entreprises de Chennevières.
Prix de l'entreprise étudiante
Ce prix met à l'honneur l'entreprenariat étudiant et les liens
étroit entretenus avec la Maison
de l'Innovation et l'Entrepreneuriat étudiant de l'UPEC.
Remis par Valérie COURAUDON,

Présidente du Club des entreprises de Boissy à :
• Laurent GOULENOK pour le
projet MUUZ
Il consiste à la commercialisation
de boissons à base de lait fermenté et de fruits mixés.

Label Or « Entrepreneur RSE » à DM COMPOST

Trophées de l’Entreprise
Prix récompensant les entreprises qui se sont distinguées par
la qualité et l'originalité de leurs
innovations.
Remis par Bruno TRIBOIRE (La
poste) à :
• Lucile NOURY de GREEN
CRÉATIVE
Green Creative est une entreprise
CleanTech spécialisée dans la
conception, la fabrication et la
commercialisation de solutions
innovantes pour le traitement et
le tri des déchets. Elle se situe à
Sucy-en-Brie.

Label Or « Entrepreneur RSE » à LSR PROPRETÉ

Une assistance nombreuse
a assisté à la cérémonie
de remise des trophées
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Label Or « Entrepreneur RSE » à ACOFI

Prix de l'entreprise étudiante
au projet MUUZ

Trophée de l’Entreprise
innovante à GREEN
CRÉATIVE

Label Argent « Entrepreneur RSE » à ASINAPP COWORKCITY

Trophée de l’Entreprise
innovante à DELLED

Label Argent « Entrepreneur RSE » à SAND'RIONS

Trophée de l’Entreprise innovante à BLUE POLLEN

Trophée Jeunes en Entreprises à DIX HEURES DIX

Trophée Coup de cœur à REFLECTIV

12 ■ VAL-DE-MARNE INFOS N°908 - 7 JUIN 2018

économie / club d’entreprises
Trophée Coup de cœur
à l'APAJH94

Remis par Eric BAUDE (Club des
Entreprises du Plateau Briard) à :
• Frank MILONE de l'Entreprise
DELLED
Spécialisée dans l'éclairage LED
horticole et périphériques intelligents
et connectés, l’entreprise propose
des solutions permettant de produire
mieux en améliorant les saveurs,
les aspects nutritionnels, les rendements tout en réduisant l'utilisation de produits phytosanitaires. Elle
est implantée au Plessis-Trévise.
Remis par David ROBERT (ASSOFAC) à :
• Xavier SCHOENLAUB de BLUE
POLLEN
Cette société conçoit, édite et commercialise des solutions logicielles
innovantes avec pour mission de
partager la route autrement et de la
rendre plus sûre pour tous.
Trophées Coup de cœur
Destiné à des entreprises qui se
sont fait remarquer pour leur implication et leur intégration du handicap, ou encore pour leur adaptabilité et leur esprit d'équipe pour
répondre au mieux au marché et
leur clients.
Remis par Michel SASPORTAS,
Président du CECAP à :
• Eric BAUMIE de l'APAJH94
L'APAJH est une association spécialisée dans l'accompagnement
des adultes et jeunes handicapés
du Val-de-Marne. Elle gère des
établissements et services sociaux
et médico-sociaux accueillant et
accompagnant plus de 800 personnes. Elle se situe à Créteil.
Remis par Elisabeth WALLERAND
(CCI) à :
• Patrick DOLL de REFLECTIV
Réflectiv fabrique des films adhésifs de protection des bâtiments
pour les professionnels. A l'écoute
de ses clients, elle renouvelle constamment son offre pour être au
plus proche des besoins du marché.
Elle se situe à Bonneuil.

Signature d’une convention pour soutenir
les entreprises et le commerce de proximité
Avant la cérémonie de remise des
prix, Gérard Delmas, Président de
la CCI Val-de-Marne et Laurent
Cathala, Maire de Créteil, Président du territoire Grand Paris Sud
Est Avenir, ont signé une convention destinée à favoriser le développement des entreprises. Dans
cet objectif les deux partenaires
se sont engagés à :
- s’associer dans les réflexions stratégiques du territoire,
- favoriser son développement dans
une perspective locale mais aussi
régionale dans lequel GPSEA a toute
sa place,
- allier leurs moyens financiers dans
un co-financement équitable,
- mettre en commun les moyens
humains et compétences dont ils
disposent.
Dans ce cadre, Gérard Delmas a
rappelé quelques actions déjà
menées, et a annoncé d’autres à
venir :
- Mise en place de Réseaux tels le
réseau PLATO et notamment celui
de nouveaux dirigeants déjà lancé.
- Faire profiter les créateurs et les
jeunes entreprises du programme
Entrepreneur#leader.
- Aider l’accès à la commande
publique ou privée. Une première
rencontre CCI Business, organisée
en mars dernier entre CCI/GPSEA et
Eifa, été un succès.
- Soutenir le commerce de proximité. Une opération très visible et
originale « Connect Street », une rue
connectée où les commerçants ont
été coachés par la CCI pour passer
au numérique, a été menée en partenariat avec la Ville de Sucy-enBrie/GPSEA/CCI.
- Promouvoir les clubs d’entreprises. Une réunion des présidents
de clubs est prévue avec GPSEA très
prochainement pour identifier les
besoins. Le lien avec le CECAP, très
actif, va conduire à la signature prochaine d’une convention pour permettre un partenarait encore plus
solide. La CCI veut également aller
plus loin avec les autres clubs du
territoire.
Pour Laurent Cathala,
La stratégie économique de Grand
Paris Sud Est Avenir se résume en
quelques mots : développer l'acti-

vité - et donc l'emploi.
Prenant la mesure des inquiétudes
des entrepreneurs, pour certains quelque peu déconcertés par le nouveau
système économique et l’arrivée
prochaine du tsunami numérique,
Laurent Cathala, Président du territoire Grand Paris Sud Est Avenir,
s’est montré confiant dans la dynamique territoriale engagée. Soulignant que « les clubs d'entreprises
sont les meilleurs porte-paroles d'un
tissu riche de PME-TPE, qui compose plus de 90% des entreprises
de Grand Paris Sud Est Avenir », il a
rappelé que « ces entreprises, diversifiées, généralistes, constituent des
marqueurs forts de l'histoire et de
l'actualité économique du territoire,
largement tournées vers les secteurs
du bâtiment, de la logistique ou
encore des services à la personne ».
Puis il a précisé : « Dans un contexte
de mutations économiques, sociales
et environnementales, il s'agit de les
accompagner pour répondre ensemble
à ces évolutions ».
Une source de distinction
et d’excellence
« Notre Territoire est également marqué par des secteurs économiques
plus spécialisés, qui sont également
une force pour lui. Je pense notamment aux entreprises de la filière
santé qui, autour des pôles hospitaliers, de l'Université et de GPSEA,
œuvrent à développer une expertise
et une capacité d'innovation fortes et
d'adaptation voire d'anticipation des
politiques publiques d'aujourd'hui et
de demain aux nouveaux enjeux
sociétaux, tels que le vieillissement
ou la lutte contre le réchauffement
climatique ».

Une industrie du futur
en pointe
« De même, notre Territoire compte
nombre d'entreprises de pointe de
l'industrie du futur, à l'image d'Essilor
et de Valéo à Créteil mais aussi des
viseurs d'étoiles développés par
Sodern à Limeil-Brévannes, les
réseaux 5G de demain d'Ommic ou
encore les connecteurs de Souriau.
La stratégie économique de Grand
Paris Sud Est Avenir se résume en
quelques mots : développer l'activité
- et donc l'emploi - sur le territoire en
encourageant, tant leur développement, leur création que leur implantation. Cette stratégie se décline
grâce à un dialogue constant entre
les forces vives du territoire, entreprises privées mais également partenaires institutionnels pour faire naître
des partenariats. La signature de la
convention entre le Territoire et le CCI
en est une belle illustration.
A travers des actions très précises
et détaillées dans l'ensemble des
champs d'intervention, cette convention a pour but de mettre en commun
des ressources et des moyens pour
aller dans un seul sens : le développement de notre Territoire au sein de
la métropole francilienne. Je suis
convaincu que des résultats concrets
émergeront de ce partenariat, que
nous pourrons sans doute apprécier
d'ici la fin de l'année et qui justifieront
les efforts engagés de chaque côté.
Je me réjouis donc qu'après plus de
deux ans d'existence, le Territoire ait
trouvé des interlocuteurs de grande
qualité qui lui permettront de porter
de manière collective son projet économique, qui doit, par définition, être
partagé ». ■
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annonces légales et judiciaires Val-de-Marne
NUISIBLE 5D
Sigle : HPN5D

AVIS
Le journal Val-de-Marne-Infos a été désigné comme publicateur officiel pour
la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, par arrêté de Monsieur le Préfet
du Val-de-Marne N° 2017/4555, de toutes annonces judiciaires et légales prescrites par le Code Civil, les Codes de Procédure Civile et de Procédure Pénale
et de Commerce et les Lois spéciales pour la publicité et la validité des actes de
procédure ou des contrats et des décisions de justice pour le département du
Val-de-Marne.

TARIFS DE PUBLICITÉ
Val-de-Marne : 5,50€ HT la ligne
Le tarif d’insertion desdites annonces a été fixé à 5,50€ par ligne de 40 lettres
ou signes (taxes non comprises), les caractères, les signes de ponctuation ou
autres ainsi que les intervalles entre les mots étant comptés pour une lettre et
le calibrage de l’annonce établi au lignomètre du corps de filet à filet.

AVIS DE CONSTITUTION
__________________

Suivant acte SSP du 19/03/2018, il est
constitué la société suivante :
Dénomination :

Suivant acte SSP du 24/05/2018, il est
constitué la société suivante :
Dénomination :

BEAUTE BIO

SOBANER DECO
Forme : SASU
Capital social : 2 000 €
Siège social : 27 rue Henri Legros 94470 BOISSY SAINT LÉGER
Objet : Entreprise Générale du Bâtiment.
Durée : 99 ans.
Président : M. SARI Joseph demeurant
27 rue Henri Legros - 94470 Boissy
Saint Léger.
La société sera immatriculée au RCS de
CRETEIL.
________________________________
Suivant acte SSP du 25/04/2018, il est
constitué la société suivante :
Dénomination :

LABATE-FERREIRA
Forme : SCM
Capital social : 1 000 €
Siège social : 6 allée Victor Baltard 94130 NOGENT SUR MARNE
Objet : Activité de kinésithérapeute et
plus généralement médical et paramédical ayant pour objet exclusif de faciliter
l'exercice de la profession de ses
membres par la mise en commun de tous
moyens utile à leur exercice professionnel.
Durée : 99 ans.
Co-Gérance : M. Giovanni LABATE
demeurant 70 bd de Reuilly - 75012
Paris et M. Joa Rafael PEREIRA FERREIRA demeurant 3 rue de la Prévoyance - 94300 Vincennes.
Cession de parts : Libre entre associé
et soumis à l'agrément d'un tiers non
associé.
Immatriculation au RCS de CRETEIL.
________________________________

Forme : SASU
Capital social : 500 €
Siège social : 3 rue Charles Beauvais 94380 BONNEUIL SUR MARNE
Objet : Vente de cosmétique, micro balding, extension et rehaussement de cils.
Blanchiment dentaire.
Durée : 99 ans.
Président : Mme GHOMARI Sarah
demeurant 1 mail de la Résistance 94380 Bonneuil sur Marne.
La société sera immatriculée au RCS de
CRETEIL.
________________________________
Par acte SSP du 22/05/2018, il a été
constitué une SASU dénommée :

GOHAR TRANSPORT
Siège social : 40 rue de la Fosse Rouge 94370 SUCY EN BRIE
Capital : 1 500 €
Objet : Transport de personnes avec
chauffeur de moins de neuf places et
location des voitures avec et sans chauffeur.
Président : M. GOHAR Yasir, 40 rue de
la Fosse Rouge - 94370 Sucy en Brie.
Transmission des actions : Les actions
sont cessibles et transmissibles dans les
conditions de l'article.
Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Les Associés ont alors
la possibilité d'acquérir les actions de
l'Associé.
Durée : 99 ans à compter de l'immatriculation au RCS de CRETEIL.
________________________________
Par acte SSP du 11/05/2018, il a été
constitué une SARL dénommée :

HYGIENE PREVENTION
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Siège social : 54 avenue Lénine 94250 GENTILLY
Capital : 10 000 €
Objet : Dératisation, désinsectisation,
désinfection.
Gérant : M. KHELLOUT Lakdar, 54
avenue Lénine - 94250 Gentilly.
Durée : 99 ans à compter de l'immatriculation au RCS de CRETEIL.
________________________________
Suivant acte SSP du 25/04/2018, il est
constitué la société suivante :
Dénomination :

LABATE-FERREIRA
Forme : SCI
Capital social : 152,45 €
Siège social : 6 allée Victor Baltard 94130 NOGENT SUR MARNE
Objet : L'acquisition, la prise à bail, la
gestion, la location et l'administration de
tous biens mobiliers et immobiliers.
Durée : 99 ans.
Co-Gérance : M. Giovanni LABATE
demeurant 70 bd de Reuilly - 75012
Paris et M. Joa Rafael PEREIRA FERREIRA demeurant 3 rue de la Prévoyance - 94300 Vincennes.
Cession de parts : Toutes les cessions
de parts sociales sont soumises à l'agrément préalable à l'unanimité des associés.
Immatriculation au RCS de CRETEIL.
________________________________

DIVERS SOCIÉTÉ
__________________
FRANCEMATOS

SARL au capital de 4 000 €
Siège : 132 T avenue du 8 Mai 1945
94170 LE PERREUX SUR MARNE
821 485 828 RCS de CRETEIL
Par décision de l'AGE du 25/05/2018, il
a été décidé de :
- nommer Gérant M. MARINKOVIC
Zeljko, 5 rue Juliot Curie - 93330 Neuilly
sur Marne en remplacement de M.
MILANOVIC Michel, démissionnaire.
Mention au RCS de CRETEIL.
________________________________

EUROVOLAILLES
Société par actions simplifiée
au capital de 150 400 €
Siège : 2 rue du Gers
94525 RUNGIS CEDEX
572 215 127 RCS de CRETEIL
Par décision de l'AGO du 12/04/2018, il
a été décidé de :
- prendre acte du départ du Directeur
Général KURNIKOWSKI Guy démissionnaire.
Mention au RCS de CRETEIL.
________________________________

DEPARTEMENT ZERO
SAS au capital de 1 000 €
7 rue Sir Frédéric Soddy
94000 CRETEIL
RCS CRETEIL 844 440 356

Par décision du président en date du
20/05/2018, il a été pris acte de la nomination de Directeur Général M. ADELEKE Azdine demeurant 8 square Jean
Pierre Martinez - 94000 Créteil, à compter de ce jour.
Mention au RCS de CRETEIL.
________________________________

TRANSFERT DE SIÈGE
__________________
RENOVATION
PARISIENNE

SARL au capital de 2 000 €
Bâtiment A
75 avenue de la République
93300 AUBERVILLIERS
814 468 526 RCS de BOBIGNY
Par décision de l'AGE du 24/05/2018, il
a été décidé de transférer le siège social
au 38 rue du Bois Galon - 94120 FONTENAY SOUS BOIS.
Gérant : M. Tony Ahmed Abdel Fatar
Hatim, 8 passage Dong Da - 94600
Choisy le Roi.
Radiation au RCS de BOBIGNY et réimmatriculation au RCS de CRETEIL.
________________________________

DISSOLUTION CLÔTURE
__________________
SCI G B

SCI au capital de 1 524,49 €
Siège social : 6 bis rue de Villeneuve
94370 SUCY EN BRIE
RCS CRETEIL : 393 632 799
- Par AGE du 04/06/2018, il a été décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 31/05/2018. Mr Gérard
BONNAMOUR demeurant 8 bis rue de
Villeneuve - 94370 SUCY EN BRIE a
été nommé en qualité de liquidateur.
Le siège de liquidation et l'adresse de correspondance sont fixés au siège de la
société.
- Par AGE du 04/06/2018, il a été
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur et prononcé
la clôture de liquidation à compter de ce
jour.
La société sera radiée au RCS de
CRETEIL.
________________________________

Vos Annonces
par internet :

valdemarneinfos.fr

annonces légales et judiciaires Val-de-Marne
DISSOLUTION CLÔTURE
__________________
BABLOUED
SARL à associé unique
au capital de 1 000 €
Siège : 133-135 rue P.V. Couturier
94140 ALFORTVILLE
808 969 729 RCS de CRETEIL
Par décision de l'AGE du 26/03/2018, il
a été décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 25/05/2018,
nommé liquidateur M. MAHOUCHE
Samir, 1 rue Danielle Casanova - 94700
MAISONS ALFORT et fixé le siège de
liquidation à l'adresse du liquidateur où
seront également notifiés actes et documents.
Mention au RCS de CRETEIL.
________________________________

PARTICULIERS
__________________
AVIS DE CHANGEMENT
DE NOM PATRONYMIQUE
_______________
Mme MUGNIER Béryl Myriam

Adrienne demeurant 11 rue des laitières
à Vincennes 94300, agissant au nom de
son enfant mineur SEGUIN Anahi Mila
Marie née le 22 décembre 2014 à SaintMandé 94160, France, dépose une
requête auprès du garde des sceaux à
l'effet d'ajouter au nom patronymique de
cet enfant mineur celui de MUGNIER,
afin de s'appeler à l'avenir MUGNIER
SEGUIN.
________________________________
CHANGEMENT DE RÉGIME
MATRIMONIAL
_______________
Suivant acte reçu par :
Maître Bertrand SCHNEEGANS,
Notaire, membre de la Société Civile
Professionnelle dénommée
« Dominique BAES, Pierre FERTE,
Bertrand SCHNEEGANS »,
titulaire d'un Office Notarial
à VINCENNES (Val de Marne),
120 rue de Fontenay
Le 30 avril 2018, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption
de la communauté universelle par : Monsieur Gérard LEVY, retraité et Madame

Francine Andrée Odette DAMOUCHE,
retraitée, son épouse, demeurant ensemble à MONTREUIL (93100), 49 boulevard Paul Vaillant Couturier.
Monsieur est né à PARIS 3ÈME ARRONDISSEMENT (75003) le 7 août 1935,
Madame est née à PARIS 14ÈME ARRONDISSEMENT (75014) le 21 février
1943.
Mariés à la mairie de SAINT-OUEN
(93400) le 6 juin 1966 sous le régime de
la séparation de biens pure et simple
défini par les articles 1536 et suivants du
Code civil aux termes du contrat de
mariage reçu par Maître Michel BOUVET, notaire à PARIS, le 13 avril 1966.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification. Monsieur est de nationalité française. Madame est de nationalité française. Résidents au sens de la
réglementation fiscale. Sont présents à
l'acte.
Les oppositions des créanciers à ce changement, s'il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l'office notarial où domicile a été élu à cet
effet.
Pour insertion
Le notaire.
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