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De nouveaux partenaires
pour les Papilles d’Or
La 23e édition du challenge des Papilles d’Or est lancée.

Le Marché international de Rungis et METRO Lisses-Évry s’associent à ce label
d’excellence décerné par la Chambre de commerce et d’industrie de l’Essonne
et la Chambre de métiers et de l’artisanat Île-de-France Essonne.
Soutenir les meilleurs commerces alimentaires et restaurants fait sens pour eux.

Sandrine Verrecchia, directrice de la Relation client, Semmaris - Marché international de Rungis
« Les Papilles d’Or récompensent des commerçants qui relèvent de nos cœurs de métier et qui partagent les mêmes valeurs que le Marché international de Rungis - des
valeurs de qualité, de savoir-faire et de professionnalisme qui sont très plébiscitées
par les consommateurs. À travers ce partenariat, nous souhaitons valoriser les détaillants qui mettent tout en œuvre pour sublimer les produits du Marché de Rungis, et
soutenir les acteurs locaux privilégiant les circuits courts et les démarches écoresponsables, essentiels pour maintenir le commerce de proximité.
Nous voulons également pérenniser ce partenariat dans le temps et donner envie de
découvrir le Marché de Rungis à ceux qui ne le connaissent pas encore. »

Benoît Hautcoeur, directeur de la Halle Lisses-Évry METRO France
« La démarche qualité, l’importance des produits frais et la recherche du savoir-faire
sont inscrits dans l’ADN de METRO depuis 30 ans à Lisses, nous avons donc toute
notre place comme partenaire des Papilles d’Or. Et nous confirmons notre soutien de
défense des producteurs locaux et de la valorisation de la gastronomie locale au cœur
des centres-villes et dans les villages.
En tant que premier fournisseur de la restauration et des commerces indépendants qui
peuvent trouver dans nos rayons tous les produits dont ils ont besoin, notre ambition
est de renforcer notre rôle de trait d’union afin de pouvoir interagir avec tout l’écosystème essonnien. »

lespapillesdor.fr
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ÉDITO
LA PRINCIPALE RICHESSE DE
L’ENTREPRISE, C’EST L’HUMAIN !

M

illennials, quadras, seniors,
qu’attendons-nous de
nos entreprises ? À la fois
ascenseur social pour les
jeunes ou encore vecteur d’inclusion
professionnelle, l’entreprise joue désormais
un rôle sociétal majeur. Les exigences
vis-à-vis d’elle sont fortes et le dirigeant
n’est plus seulement celui qui insuffle une
vision ou une dynamique, il doit aussi être
inspirant, donner du sens et des valeurs.
Dans ce contexte, investir et miser sur
les potentiels humains de son entreprise
constituent un enjeu déterminant. C’est
en développant les savoir-faire et en
appréciant les savoir-être, en donnant
envie de s’investir et en faisant évoluer
les compétences, qu’une entreprise peut
pérenniser son activité et rester attractive.
En améliorant l’efficacité individuelle
et collective, le chef d’entreprise
optimise aussi la productivité, augmente
l’engagement de ses collaborateurs et
valorise sa « marque employeur ». Une
démarche gagnante pour l’employeur
comme pour les salariés.
C’est avec cette conviction forte que
cette mandature a choisi de faire de la
place à l’humain dans l’entreprise, un
axe stratégique de son plan d’action,
mais aussi le thème central de la rentrée
économique.

qui bien souvent doit composer au
quotidien avec l’isolement, la solitude
et le poids des responsabilités. Un sujet
qui me tient encore plus à cœur dans
une conjoncture marquée par l’inflation,
les difficultés d’approvisionnement ou
encore la pénurie de main-d’œuvre.

« Je ne perds jamais, soit

je gagne, soit j'apprends",
disait Nelson Mandela.
Dans cette séquence
compliquée, il est essentiel
pour les chefs d’entreprise
de rester positifs et de
garder le cap ! »
Aussi, c’est avec insistance que je tiens
à rappeler l’importance d’être plus que
jamais unis, solidaires, à l’écoute et de
« faire réseau » ! Tout au long de l’année,
les occasions ne manquent pas de partager,
d’être attentifs les uns aux autres et de
s’entraider. Que ce soit lors des différentes
rencontres organisées sur le territoire, par
la CCI Essonne et nos partenaires, dans le
cadre des programmes Plato, ou encore à
travers les contacts quotidiens avec les élus
et les collaborateurs.

FAIRE RÉSEAU POUR LUTTER
CONTRE L’ISOLEMENT
DU DIRIGEANT

Patrick Rakotoson,

L’humain dans l’entreprise, ce sont
les employés, mais aussi le dirigeant

Président de la CCI Essonne
p.rakotoson@essonne.cci.fr
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ÉCONOMIE DE LA CONNAISSANCE
TECHNOLOGIES

RÉALITÉ AUGMENTÉE

LES HOLOGRAMMES
ENTRENT EN SCÈNE

LUNETTES
CONNECTÉES ET
TRADUCTRICES
Dix ans après la première
présentation des Google Glass,
Google vient de dévoiler un
prototype de nouvelles lunettes
connectées qui pourrait bien
révolutionner notre rapport à la
réalité augmentée. Les verres des
lunettes affichent la traduction
des propos de votre interlocuteur,
comme si vous étiez en train de
regarder une série en version
originale sous-titrée. Elles font
littéralement sauter la barrière
de la langue en un temps record.
À condition, bien sûr, que la langue
soit intégrée au catalogue du
prototype !
Source : France Info, mai 2022

MÉTIERS

Jean-Luc Mélenchon
les a utilisés lors des
présidentielles de 2017
et 2022. Le chanteur
Jean-Louis Aubert
en joue sur scène.
Maria Callas a pu être
ressuscitée pour un
ultime spectacle grâce
à eux. Les hologrammes
ont le vent en poupe !

C

ette technologie est issue d’un
procédé qui permet de créer une
image contenant des informations
tridimensionnelles, avec un
effet de suspension dans l'air bien connu.
D’ailleurs, ce que l’on nomme aujourd’hui
- par extension - des hologrammes, ce sont
en fait des trompe-l’œil. Ils nécessitent un
support comme une vitre ou un miroir. Les
véritables hologrammes fonctionnent sans
rien, mais ils ne sont pas encore au point.
Le monde du spectacle est le premier
secteur à les avoir adoptés, permettant
ainsi à un artiste d’apparaître sur plusieurs
scènes simultanément ou de ressusciter
pour une tournée, ou le temps d’un duo,

des chanteurs célèbres disparus. Le coût
élevé de cette technologie rend cependant
difficiles des applications grand public ou
professionnelles. Mais les récents progrès
pourraient rapidement révolutionner les
usages.

USAGES PROFESSIONNELS
MULTIPLES
En effet, un constructeur de smartphones
envisage de projeter des hologrammes
pour créer une rupture dans l’expérience
utilisateur. Les marques réfléchissent à des
publicités holographiques pour mettre en
valeur leurs produits grâce à la profondeur
générée par la 3D. Dans le secteur médical,
un hologramme du patient permettrait à
un chirurgien de préparer son opération.
Dans l’immobilier, ce procédé illustrerait
parfaitement de futures constructions. Un
dirigeant d’entreprise pourrait effectuer
ses déplacements et ses prises de paroles
sur différents sites, à distance, presqu’une
téléportation. Et en télétravail, pour les
réunions à distance, les participants
pourraient apparaître sous forme
d’hologrammes dans votre salon !
Les applications sont donc multiples et
le marché gigantesque. Reste à encadrer
leur utilisation. En matière de droit et
d’éthique, les questions soulevées sont déjà
nombreuses.
Laurent Janeyriat

TRANSPORT/
LOGISTIQUE
France Logistique et l’AFT ont
réalisé une étude destinée à
cartographier les nouveaux
besoins en emploi du secteur.
Plusieurs familles sont concernées
par des évolutions (volume de
salariés et compétences).
- Opérateurs logistiques :
la croissance des effectifs et
la flexibilité seront déterminants
pour gérer davantage de tâches
- Exploitation logistique :
grâce aux outils digitaux,
la logistique passe d’un rôle
de support à la stratégie
d’entreprise à celui d’acteur
des stratégies commerciales
- Métiers de la conduite :
leurs tâches se verront
transformées avec l'adaptation
aux aides à la conduite,
aux énergies renouvelables
et par une démarche plus
commerciale
-Métiers en exploitation
transport : la transmission des
données sur l’ensemble de
la chaîne sera le principal défi
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L’ACTU EN IMAGES

/ UNIVERSITÉ DES MAIRIES

EN PRÉSENCE
DES ÉLUS DE LA CCI
Le président de la CCI Essonne, Patrick
Rakotoson, était présent au salon des mairies de
l’Essonne, le 11 mai dernier, à Massy. Accompagné
de José Ramos, élu délégué à l’aménagement
du territoire et à la transition environnementale,
et de Frédéric Ebling, élu régional suppléant,
autour de Francisque Vigouroux, président de
l’UME et maire d’Igny (2e en partant de la droite).

/ MODUL’AIR

UN BÂTIMENT EN
CONTAINERS
Dédié à l’accueil des entreprises issues de la
recherche, l’innovation et l’expérimentation
dans le secteur du drone, Modul’air, situé sur
l'ex-base aérienne 217 à Brétigny-sur-Orge,
est entièrement réalisé à partir de containers
maritimes. Une première pour ce bâtiment de
1 800 m2.

/ ENSTA

10 ANS EN ESSONNE
Inauguré en octobre 2012 par Jean-Yves le Drian, ministre
de la Défense de l’époque, le nouveau campus d’ENSTA
Paris, localisé sur la commune de Palaiseau, regroupe
sur six hectares des infrastructures d'enseignement,
de recherche et d’innovation, des logements étudiants,
ainsi que des services et un éventail exceptionnel
d'installations sportives partagés au périmètre de
l’Institut Polytechnique de Paris dont l’école est membre
fondateur. Avant l’été, cette école nationale supérieure
de techniques avancées a fêté ses 10 ans de présence sur
son site de Palaiseau.

/ INITIATIVE ESSONNE

25 ANS ET PLEIN DE PROJETS
Initiative Essonne a fêté ses 25 ans en mai dernier.
L’occasion de rappeler l’évolution du réseau et
notamment la formidable accélération depuis les
dernières années. Ainsi, en 2021, 151 entreprises ont été
financées, soit 15 % de plus qu’en 2019. Sans compter le
lancement du nouveau site Internet avec l’annuaire des
entrepreneurs, l’agenda et un blog.

6
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L’ACTU EN IMAGES

/ SPORT

RUGBY CLUB MASSY
ESSONNE
La CCI Essonne est fière d'être partenaire du
Rugby Club Massy Essonne (RCME) depuis
sa création. Félicitations aux joueurs et aux
encadrants pour la remontée en Pro D2. L’équipe
rejoint l’élite nationale et porte désormais haut les
couleurs de l’Essonne. Il est vrai que « Rêver fort »
est la devise du club. Bravo !

/ SPRING 2022

CINQ START-UP À TECHINNOV
Parmi les entreprises qui ont pitché sur Spring (ParisSaclay), cinq ont été mises à l’honneur : Circul’Egg
(catégorie foodtech), Papkot (greentech), WattAnyWhere
(mobilités), Kimialys (santé/biotech) et Pathway
(technologies numériques). La CCI Essonne les a également
récompensées en leur offrant l’opportunité d’être présentes
à l’occasion de l’édition 2023 de Techinnov.

/ FDME

DES APPRENTIS
ESSONNIENS MÉDAILLÉS
Les meilleurs apprentis du département
ont été récompensés lors de la cérémonie
de remise des titres du concours « Un des
Meilleurs Apprentis de France ». Celle-ci
s’est déroulée, le 8 juin, sur le site d’ÉvryCourcouronnes de la Faculté des métiers de
l’Essonne (FDME). 17 lauréats issus de plusieurs
établissements ont été décorés dans sept
catégories professionnelles. Parmi eux, six
apprentis de la FDME ont été médaillés en
coiffure, maintenance de véhicules automobiles,
peinture et réparation des carrosseries. Quatre
lauréats accèdent également aux sélections
régionales.

/ RÉSEAUTAGE

ENTREPRISES À LA RENCONTRE
DE VOS VOISINS
L’évènement « Entreprises à la rencontre de vos voisins »
s’est déroulé tout au long du mois de juin. L’initiative
est portée par la CCI Essonne en partenariat avec les
intercommunalités du département. Le principe de ces
rencontres : des entrepreneurs d’un même territoire
se réunissent pour faire connaissance, partager des
informations et surtout pour créer et développer des
opportunités commerciales.
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ENTREPRISES À LA UNE

EN ESSONNE RÉUSSIR

30 ANS D’ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES
Vitrine de l’économie en Essonne et de ses success-stories, passeur d’informations,
ferment d’idées. Sur ces objectifs, depuis 30 ans, le magazine, créé à l’initiative
de la CCI Essonne, accompagne les entreprises dans leurs actions, innovations,
mutations, performances. Avec passion !

I

l est loin le numéro 1 de
Réussir, en octobre 1992… À
l’époque, c’est un outil créé
à l’initiative du président
de la CCI Essonne, Jean-Paul
Chaudron. Objectif : faire de
ce magazine un outil « pour
impliquer activement les
chefs d’entreprises et les élus
consulaires à la construction d’un
tissu économique performant,
comme le formule le rédacteur
en chef de l’époque dans son
premier éditorial. Ce nouveau
mensuel est mis à disposition des

8
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commerçants, des prestataires de
service et des industriels. Pour
eux, une équipe de journalistes
professionnels enquêtent chaque
mois pour donner des réponses
précises aux questions des
acteurs économiques. »
Le petit nouveau dans le paysage
éditorial est alors un mensuel
d’une trentaine de pages. Thierry
Demessence, directeur de la
rédaction, manage une équipe
de cinq personnes. Le magazine,
distribué en kiosque, est vendu
au prix de 10 francs l’unité.

LA PROXIMITÉ AVANT
TOUTE CHOSE !
Depuis lors, le magazine
a bien changé et évolué,
notamment à l’initiative des
différents présidents qui se sont
succédé : Gérard Huot, Philippe
Lavialle, Thomas Chaudron,
Emmanuel Miller, Didier Desnus
puis, depuis 2021, Patrick
Rakotoson. Mais également grâce
à tous les rédacteurs en chef qui
se sont succédé : Antoine Prugne,
Patrick Désavie, Sandrine Charles,
Valérie Le Boudec.

ENTREPRISES À LA UNE
aux entreprises implantées dans
le département. Et bien sûr, merci
et bravo à l’équipe fidèle de
journalistes : Laurence Amette,
Patrick Désavie, Christelle
Donger, Laurent Janeyriat,
Catherine Lengellé. Une équipe
professionnelle, impliquée et qui
partage cette envie de donner
à voir ce qui se fait de mieux
en Essonne.

Format, périodicité, rubriques,
maquette : En Essonne Réussir
a connu plusieurs vies, avec
toujours la volonté de rester un
magazine de proximité, valorisant
les réussites, les parcours, les
belles histoires d’entreprises, les
témoignages de commerçants.
C’est d’ailleurs ce qui en fait
la recette et le succès. Car, qui
connaît mieux les entreprises et
acteurs économiques que cette
publication proposée par la CCI
Essonne ?

UNE ÉQUIPE IMPLIQUÉE
Derrière ce magazine, il y a bien
sûr toujours eu des femmes et
des hommes, curieux, ouverts et à
l’écoute, toujours en quête d’une
information nouvelle. Désireux
de donner à voir le formidable
dynamisme entrepreneurial
essonnien. Merci aux prestataires,
aux permanents, et notamment
à Brigitte Girard, qui permettent
de prêter vie trois fois par an à ce
magazine distribué gratuitement

Merci pour votre fidélité

TOUJOURS DE
NOUVEAUX SUJETS
D’INVESTIGATION
D’ailleurs, en trente ans de
vie, jamais l’équipe n’a été en
manque de sujets ni d’entreprises
à interroger. Alors que les
Cassandre prédisaient la mort
du « papier », Réussir a survécu.
Parce qu’il sonne comme un
rendez-vous qui arrive trois fois
par an dans les entreprises et qui
promeut l’entrepreneuriat local.
Mais surtout grâce à vous tous,
lecteurs fidèles qui appréciez
ce support et le faites savoir.
C’est la raison pour laquelle
l’aventure continue et que
la rédaction souhaite encore
pouvoir vous présenter l’Essonne
qui bouge, l’Essonne qui innove,
l’Essonne qui se développe. Et le
magazine, bien sûr, va poursuivre
ses réflexions pour répondre,
toujours plus fidèlement, aux
attentes de ses lecteurs. 30 ans,
c’est l’âge de la maturité, l’heure
des bilans et des interrogations
sur tous les avenirs possibles.
Valérie Le Boudec

« Après plus de 25 ans au service du
magazine et une vingtaine d’années en tant
que rédactrice en chef, je tire ma révérence
pour rejoindre la CCI d’Ille-et-Vilaine. Je
pars riche d’une expérience incroyable,
grâce à ce magazine qui m’a permis
de découvrir une terre d’entrepreneurs
inouïe. Que de pépites, que d’histoires et
de parcours de dirigeantes et dirigeants
passionnants, que de rencontres. À travers
En Essonne Réussir, j’ai eu le bonheur de
découvrir, chaque année, près de 200
entreprises et commerces nouveaux. Et je
suis tombée sous le charme de ce territoire
si diversifié, si riche et si attachant et qui
mérite qu’on le fasse savoir. J’espère avoir
pu contribuer, même modestement, à
mieux faire connaître les entreprises, les
innovations, les succès, les initiatives. Je
souhaite longue vie à ce magazine et bonne
chance pour que l’aventure éditoriale
se poursuive. Rendez-vous pour le 200e
numéro, en septembre 2031 ! »
Valérie Le Boudec
« Après 26 ans de reportages, articles,
interviews et comités de rédaction (très)
animés, il est temps de dire au revoir à
notre rédactrice en chef Valérie Le Boudec
qui s’en va rejoindre sa Bretagne natale
pour vivre de nouvelles aventures dans
une autre CCI. Chère Valérie, un grand
merci pour votre professionnalisme, votre
enthousiasme et votre implication sans
faille. Sous votre houlette, le magazine
En Essonne Réussir est devenu la plus belle
des vitrines pour les entrepreneurs du
territoire ! »
Patrick Rakotoson, président de la CCI
Essonne
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LA VILLE-DU-BOIS
NOUVELLE SALLE
DE SPORT
Avec l’ouverture récente de
sa salle de sport à La Ville-duBois, la chaîne néerlandaise,
Basic-Fit, dispose désormais de
13 salles de fitness en Essonne.
Située le long de la RN20, à
côté du magasin Stockomani,
elle emploie actuellement
quatre salariés.

ELLES S’INSTALLENT

TCN VOIT LA VIE EN COULEURS
À GRIGNY
En quête d’espace pour faire face à la forte progression
de son activité, la société TCN (Techniques chimiques
nouvelles) a quitté Malakoff (Hauts-de-Seine) fin 2021
pour s’installer à Grigny.
investie dans la formulation de teintures
pour l’impression 3D. « La coloration
plastique constitue notre principale
activité, mais pour colorer des pièces
il faut qu’elles présentent un état de
surface impeccable. C’est pourquoi
nous fabriquons également des pâtes à
polir », précise Laure Vigliano, directrice
commerciale.

ÉVRYCOURCOURONNES
BIENTÔT LE SPOT
Le centre commercial Évry 2,
rebaptisé « le Spot » à l'issue
du chantier, fait actuellement
l'objet d'une vaste opération
de rénovation et
d'agrandissement. Les travaux
s'inscrivent dans le cadre de
la transformation du centreville d'Évry-Courcouronnes.
8 000 m2 vont être ajoutés
à l'actuelle surface, portant
l'ensemble à 126 000 m2.
Une vingtaine de nouvelles
enseignes, principalement
dans le domaine de la
restauration, sont attendues.
Les responsables du centre
espèrent voir la fréquentation
passer de 15 millions à
18 millions de visiteurs.

ORSAY
UN LABO DE
PHYSIQUE
EXCEPTIONNEL
Le Laboratoire de physique
des deux infinis – Irène
Joliot-Curie (IJCLab – CNRS/
université Paris-Saclay/
université Paris Cité) a été
inauguré en mai dernier. Il
fait désormais partie des
plus importants laboratoires
européens, en particulier
dans la physique des hautes
énergies et dans la physique
des accélérateurs.
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CAPACITÉ DE PRODUCTION
DOUBLÉE

«

Depuis cinq ans, sauf en
2020, nous avons connu
une croissance de chiffre
d’affaires à deux chiffres et
nos locaux de Malakoff n’étaient plus
adaptés. À Grigny, nous avons trouvé
des locaux neufs, à un prix abordable,
proches des grands axes routiers pour
faciliter les visites de nos clients. Ils sont
situés dans un secteur lauréat du label
Territoires d’industrie », explique Valérie
Weil, gérante de TCN.
Créée en 1963 après la rencontre d’un
chimiste et d’un artisan d’Oyonnax
(Ain), au cœur de la vallée de la
plasturgie, la société est spécialisée
dans la fabrication de préparation pour
de la coloration par trempage. Ses
produits ont de nombreuses applications
industrielles, comme la coloration des
montures et des verres de lunettes.
Face à la montée en puissance de la
fabrication additive, elle s’est également
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Peu d’entreprises peuvent se targuer
d’un tel savoir-faire. Ce qui n’a pas
échappé à ses clients du monde entier.
TCN réalise 75 % de ses ventes à
l’international, en particulier en Italie
et en Chine. Elle dispose désormais
de 450 m2 de locaux. « Notre
déménagement nous a permis de
doubler notre capacité de production,
d’augmenter nos possibilités de
stockage et de moderniser notre outil
de fabrication afin, notamment, d’utiliser
des équipements plus ergonomiques
permettant de réduire la pénibilité pour
nos opérateurs », détaille Laure Vigliano.
En s’installant à Grigny, TCN a, par
ailleurs, pu se doter d’un nouveau
laboratoire. « Notre service R&D compte
trois salariés. Il permet d’adapter nos
produits aux demandes spécifiques des
clients et d’en développer de nouveaux.
Nous effectuons des adjonctions
régulières à nos gammes », poursuit
Valérie Weil.
Cette installation offre l’opportunité à
la TPE de s’engager encore plus dans
une démarche RSE avec, pour objectif
principal, la réduction de son empreinte
carbone. « C’est un point sur lequel nos
clients sont désormais très attentifs »,
insiste Valérie Weil.
Patrick Désavie

ENTREPRISES À LA UNE

PORTRAIT DE CRÉATEUR

UNIVERSITÉ
PARIS-SACLAY

MY PAPER TREE :
PASSEUR DE MÉMOIRES

ESTELLE IACONA,
PRÉSIDENTE

Pour laisser trace d’une tranche de vie, revivre l’émotion
d’un souvenir ou transmettre des valeurs, cette maison
d’édition indépendante accompagne particuliers et
entreprises dans la conception de livres personnalisés et
sur mesure.
quelqu’un, magnifieraient un récit de vie
ou une biographie d’entreprise ? My Paper
tree voit ainsi le jour à Orsay, en février
2020.

GROUPE TOUPRET

UN TRAVAIL ARTISANAL

T

outes les histoires méritent d’être
racontées. Les histoires de famille,
d’amour, de voyage, d’aventure
entrepreneuriale. Celle de My
Paper tree commence par la rencontre de
deux voisines, mamans d’enfants du même
âge. Séverine Charbonnel, professionnelle
de l’édition (passée chez Hachette, Bordas
et Larousse avant de lancer sa propre
agence) et Dorothée Cudry, graphiste
indépendante (formée à l’école Estienne)
collaborent régulièrement sur des projets
éditoriaux. Le déclic survient en 2019.
Quand Séverine montre à Dorothée son
album souvenir d’un week-end entre
amis, mélangeant photos et textes.
Et si elles s’associaient pour créer de
beaux ouvrages remémorant un moment
marquant, qui rendraient hommage à

Estelle Iacona a été élue
présidente de l’université
Paris-Saclay par les membres
du conseil d’administration.
Professeure des universités,
depuis mars 2020, elle
était vice-présidente du
conseil d’administration
et assurait la présidence
par intérim de l’université
depuis la nomination de
Sylvie Retailleau, au poste de
ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche.

« Avec notre expertise éditoriale et nos
talents complémentaires, nous capitalisons
sur nos forces pour réaliser et fabriquer
des livres haut de gamme, à partir de
10 exemplaires », résume Séverine. D’après
des témoignages, photos, illustrations et
des archives (écrites, sonores ou même
vidéo) qui leur sont confiés, les fondatrices
de My Paper tree proposent différents
choix de formats, papiers, typographies,
maquettes et options d’impression.
« Nous mettons à disposition les bonnes
ressources à travers notre réseau de
correcteur, rédacteur, photographe,
traducteur ou imprimeur façonnier »,
ajoute Dorothée qui se sent « tel un artisan
qui aime travailler avec des gens de
confiance et qui nous ressemblent ».

CRÉER DU LIEN
Les deux quinquagénaires adorent
plonger dans la vie des autres. Pour elles,
l’essentiel est de prendre le temps de
comprendre l’univers de leurs clients, leurs
attentes afin de leur offrir une œuvre à
leur image. Un long et passionnant travail,
« souvent émouvant », glisse Dorothée.
Séverine y voit une jolie manière de
créer du lien. « Être à son compte, ce
n’est pas toujours facile, alors autant se
faire plaisir ! » À conjuguer le passé au
présent, elles se sentent utiles et donnent
un supplément d’âme à leurs activités.
En immortalisant l’histoire des autres,
Séverine et Dorothée écrivent la leur.
Laurence Amette

GARY HAWORTH,
PRÉSIDENT ADJOINT
DE LA FIPEC
Le directeur général du
groupe Toupret (CorbeilEssonnes) devient président
adjoint de la Fédération des
industries des peintures,
encres, couleurs, colles et
adhésifs, préservation du bois
(FIPEC). Gary Haworth a plus
de 30 ans d'expérience dans
les secteurs du bricolage et
de la construction, auprès
de l'industrie, des circuits de
distribution professionnels et
grand public.

GLOBAL
BIOENERGIES
NOMINATION
Bernard Chaud, directeur de
la stratégie industrielle de
Global Bioenergies (Genopole,
Évry-Courcouronnes), a été
élu président de l’Association
de la chimie du végétal.
Elle représente les activités
industrielles de fabrication
d’ingrédients, produits et
matériaux dans lesquels
des plantes complètent les
énergies fossiles.
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85 ANS

SAFRAN REOSC, CHAMPION MONDIAL
DE L’OPTIQUE HAUTE PERFORMANCE
Le téléscope spatial James-Webb
observe les limites extérieures
de notre univers grâce à des
équipements de pointe dont
un NIRspec, un instrument
spectographique amélioré dont les
miroirs ont été fabriqués par Safran
Reosc à Saint-Pierre-du-Perray.

J
*Pléiades Neo est
une constellation
de quatre satellites
d'observation de
la Terre fournissant
des images avec
une résolution
spatiale de
30 centimètres
développée par
Airbus Defence and
Space.

12

ames-Webb serait
capable d’observer à
13 milliards d’annéeslumière ! Comparée
à cette échelle de temps, la
centaine d’années qui s’est
écoulée depuis la création de la
société Reosc en 1937 ne semble
que poussières temporelles.
Et pourtant, que de progrès
scientifiques et de prouesses
technologiques réalisés en
ce quasi-siècle pour faire de
l’entreprise le leader mondial des
systèmes optomécaniques haute
performance ! Reosc (Recherches
et études en optique et sciences
connexes) a été créée sous
l’impulsion de Charles Fabry et
Henri Chrétien, deux professeurs
de l’Institut d’Optique, auteurs
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d’inventions majeures dans leur
domaine. D’abord installée à
Paris, Reosc déménage ensuite à
Ballainvilliers, puis fait construire
une usine à Saint-Pierre-duPerray dans les années 1990.
Entre-temps, la société a été
rachetée par la SFIM.

TECHNOLOGIES SANS
ÉGALES
Elle passera ensuite dans le
giron de Sagem et appartient
aujourd’hui au groupe Safran.
L’activité de l’entreprise a
décollé avec ses premiers succès
commerciaux dans le domaine
de l’astronomie terrestre. Elle a,
notamment, été choisie pour le
polissage des miroirs du VLT (Very
large telescope) de l’Observatoire
européen austral, situé au Chili,
puis de son successeur l’ELT dont
le miroir primaire de 39 mètres de
diamètre nécessitera le polissage
de 931 segments optiques ! En
2021, elle a reçu une première
commande dans le cadre de la
construction du Giant Magellan
Telescope.

« Notre grande force, c’est de
savoir fabriquer des grandes
pièces optiques de très haute
qualité grâce à des technologies
que nous développons et qui
sont probablement sans égales »,
explique Luc Thepaut, directeur
commercial. La société emploie
aujourd’hui 170 salariés dont
près des deux tiers sont des
ingénieurs ou des cadres. Elle a
réalisé 44 M€ de chiffre d’affaires
en 2020. 80 % de ses revenus
viennent, à parts équivalentes,
des secteurs de l’astronomie
et du spatial. Le reste se
répartit entre les domaines de
la défense, de l’industrie et du
laser. L’entreprise développe,
à présent, plusieurs relais de
croissance. Ainsi participe-t-elle
au programme Pléiades Neo*.
Elle lance également une gamme
complète d’instruments compacts
pouvant être embarqués sur
des micro ou des nanosatellites
et destinés à l’observation de
la Terre ou à la surveillance de
l’espace.
Patrick Desavie

ENTREPRISES À LA UNE
6 ANS

AVEC IMMUBIO,
LA SANTÉ EST DANS LE MICROBIOTE

C

e laboratoire basé à Vauhallan
connaît un développement
prometteur sur le marché des
probiotiques. « Notre chiffre
d’affaires dépassera les trois millions
d’euros cette année, en hausse de plus
de 40 % », avance Karl Parance, son
président-fondateur.
L’histoire d’Immubio et de ses 18
salariés est née il y a six ans. «Tout
a commencé au Danemark avec

la signature d’un partenariat avec
BioCare, un fournisseur de souches
bactériennes. »
Le succès de l’entreprise repose
sur un savoir-faire unique élaboré à
partir d’une approche symbiotique.
« Nos formulations associent des
probiotiques à des fibres prébiotiques
et des postbiotiques pour une
efficacité maximale. Nous utilisons
aussi une technique innovante de

protection individuelle de chaque
bactérie, assurant une quantité et une
qualité optimum à leur arrivée sur la
zone cible. »
L’équipe propose toute une gamme
distribuée exclusivement en
pharmacie. « Elle répond à des besoins
thérapeutiques pour l’immunité,
le système gastrique et l’appareil
urogénital. Cette année, nous avons
également lancé un produit contre
l’arthrose en collaboration avec le
français Biose Industrie et nous en
développons un autre dédié aux
brûlures d’estomac. »
Immubio travaille, par ailleurs, à
un premier projet de distribution à
l’export. Des discussions sont en cours
en Arabie Saoudite.
Christelle Donger

20 ANS

MASSAÏ, UNE COMMUNICATION
CONQUÉRANTE

C

ette entreprise installée à
Villemoisson-sur-Orge signe
un beau parcours depuis sa
fondation il y a vingt ans par
trois professionnels issus de grandes
agences de communication. Sa force ?
Son esprit pionnier, à l’image de la
mythique tribu d’Afrique de l’Est, dont
elle emprunte le nom.
« Nous avons démarré l’activité dans
la création publicitaire et l’édition de
sites Internet. Puis nous nous sommes
rapidement diversifiés dans la vidéo
et l’évènementiel », raconte Michaël
Chemla, l’un des associés.
En 2010, Massaï entame de
nouveaux développements clés
dans les applications mobiles et le
webmarketing, avant d’ouvrir, en 2015,
un pôle de conseil en communication

de crise. Toute une offre globale de
services pour un chiffre d’affaires qui
atteint aujourd’hui 1 M€.
Appuyée par un réseau d’une vingtaine
de prestataires indépendants, l’équipe
composée de 12 salariés répond aux
besoins d’une large clientèle basée
en France et en Europe (Belgique,
Pays-Bas, Grande-Bretagne). « Nous
travaillons beaucoup avec le secteur
médical, qui représente la moitié de
nos revenus. » Le reste de l’activité
de l’agence se répartit entre des
acteurs de toutes tailles des secteurs
privé et public, parmi lesquels de
grandes signatures essonniennes,
comme Semardel, Genopole, la ville de
Massy ou encore la préfecture d’ÉvryCourcouronnes. « Notre principal projet
serait d’asseoir ce positionnement local.

Nous souhaiterions également renforcer
notre accompagnement auprès des
sociétés engagées dans la RSE. »
Christelle Donger
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LE GRELOT, UNE NOUVELLE CAVE À MANGER

P

resque trois ans qu’ils
attendaient cela ! Grégory
Delavallée, Laurent Boix et
Stephan Freyermuth sont sur
le point d’ouvrir leur établissement
de restauration dans la ZAC des
Ruchères d’Igny, au terme d’un projet
d’aménagement qui a dû faire face à
de nombreux retards. « Nous avons
acheté le terrain en automne 2019,
créé notre SAS en mars 2021, pour
une ouverture cet automne ! » résume
Grégory Delavallée. « Dans cette zone
qui regroupe 10 000 habitants, à la
fois en logements sociaux et maisons
individuelles, 800 salariés, et un
hôtel B&B 3 étoiles, nous sommes les
derniers à nous installer. Et le seul
commerce de bouche », renchérit
Laurent Boix.

Les trois amis, devenus associés,
souhaitaient créer « un lieu de
partage et de rencontres dans lequel
on se sent bien ». Le Grelot sera à la
fois une cave à manger, un bar à vin,
une épicerie raffinée avec une cuisine
à déguster sur place (66 couverts,
une terrasse) ou à emporter. Un
endroit de 235 m², éclectique et
convivial à l’image de leurs parcours
et compétences variées. En cuisine,
on retrouve un éducateur technique
spécialisé qui a tenu un restaurant
à Perpignan, un enseignant titulaire
d’un CAP de cuisine, sans oublier
un éducateur sportif pour gérer la
logistique et le service.
Les lauréats du réseau Entreprendre
Essonne entendent privilégier les
circuits courts, promouvoir les

CORBEIL-ESSONNES

ON AIR FITNESS :
LE SPORT SCÉNOGRAPHIÉ

Q

ue de chemin parcouru
depuis que Claude Bolle a
repris la salle de sport qu’il
fréquentait pour la sauver
de la faillite en 1995 ! Aujourd’hui,
son fils est à la tête du groupe On Air
Fitness avec 24 clubs en France (dont

quatre en Essonne), 13 ouvertures
programmées d’ici fin 2023. Il emploie
20 salariés au siège à CorbeilEssonnes.
Le père, visionnaire, avait déjà
révolutionné le monde du fitness
en proposant un abonnement

richesses du terroir (légumes du
Gâtinais, cresson, miel, bières) en se
fournissant auprès des producteurs
du département, ou encore aux
Jardins de Cocagne de Limon,
structure de l’Insertion par l’activité
économique (IAE).
Laurence Amette

mensuel sans engagement ; l’héritier
a bouleversé les codes en créant
sa propre marque développée en
franchise en 2019.
Pour se différencier dans un univers
très concurrentiel, Jacques Bolle
mise sur le concept du libre-service
(80 % de musculation et de cardio et
20 % de disciplines à la mode comme
la boxe ou le MMA*) permettant
une faible masse salariale. Il soigne
également la décoration des salles
et leur ambiance musicale conçue
par des DJ qui proposent même des
sessions de mix en live. Les Millennials
adorent !
« Nous offrons ainsi à nos 60 000
adhérents une expérience
globale dans des clubs à l’âme
instagrammable pour qu’ils
s’approprient la marque en se mettant
en scène sur les réseaux sociaux.
Notre objectif est de les fédérer en
créant une vraie communauté »,
résume Frédéric Vallet, directeur
général du groupe
On Air Fitness.
Laurence Amette
*MMA : arts martiaux mixtes (Mixed martial arts)
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PORTRAITS DE COMMERCES
YERRES

CYCL’UP : LE VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE,
UN MARCHÉ PORTEUR

«

Je suis convaincu depuis
longtemps que le vélo
à assistance électrique
est un outil intéressant
pour se déplacer au quotidien, ce
que démontre aujourd’hui la forte
croissance de ce marché », explique
Roberto Cosatto, fondateur de
Cycl’up à Yerres en novembre 2021.
Premier commerce de vente et de
réparation dans ce secteur sur ce
territoire, il propose surtout des
marques françaises, dont 02feel,
lauréat du titre de meilleur vélo
à assistance électrique français.
L’objectif du dirigeant : 150 à 200
ventes par an dès 2022.
Cet ancien cadre commercial a été
accompagné par la CCI Essonne
pour boucler son budget. « Pour se
lancer dans ce secteur, il faut engager
un montant élevé de fonds propres
car le besoin en trésorerie est très
important. En effet, la demande

étant très forte, il y a plusieurs
mois de délais d’attente auprès des
constructeurs », précise le dirigeant.
De fait, grâce aux aides à l’acquisition
de l’État et à l’amélioration des
modèles, qui se révèlent toujours
plus fiables et plus légers (de 27 à
17 kg aujourd’hui), de plus en plus de
personnes s’intéressent à ce mode
de locomotion. Il en est de même des
entreprises, une clientèle que cible

Roberto Cosatto en les approchant
notamment via les réseaux sociaux
professionnels avec l’aide de son fils,
associé de l’entreprise, en formation
en relation client et vente digitale.
Autre objectif de Cycl’up : proposer
la location de vélos d’ici à la fin de
l’année tout en développant le service
de réparation via le recrutement d’un
deuxième mécanicien.
Laurence Amette

PALAISEAU

LE GROUPE FRANCK
DEBIEU : DES BOULANGERIES
ET UN CENTRE DE FORMATION

«

La formation, la
transmission et
l’innovation sont pour
moi primordiales et
vitales depuis toujours », explique
Franck Debieu, à la tête du groupe
éponyme, qui réunit sept boulangeries
en région parisienne et un institut de
formation. Ce dernier est implanté
depuis 2019 à Palaiseau sur un site
de 2 000 m2. Il comprend une unité
de production de 1 000 m2 avec
un moulin à meule de pierre, un

commerce de boulangerie et deux
salles pouvant accueillir des réunions
de travail ou de team-building
d’entreprises. « L’emplacement de
ce site, à proximité de l’autoroute,
facilite les livraisons sur Paris, où nous
avons notamment pour clients les
restaurants d’Alain Ducasse, le Prince
de Galles et différents palaces »,
souligne le dirigeant. L’institut de
formation accueille des personnes
en reconversion professionnelle

originaires de nombreux pays. À la
rentrée 2023, il deviendra aussi centre
de formation d’apprentis.
Le groupe Franck Debieu, qui emploie
70 personnes, dont 30 à Palaiseau
(6 M€ de CA en 2022), a aussi pour
spécificité de conduire des activités
de R&D. Son dirigeant s’intéresse
ainsi notamment à l’amélioration de
la qualité de l’eau en lien avec
la fermentation du pain.
Catherine Lengellé
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E-COMMERCE
FEVAD

E-ACHETEUR,
M-ACHETEUR
Après une année de forte
augmentation du nombre
d’e-acheteurs en 2020, la
deuxième année de pandémie
a été celle de la fidélisation. En
effet, le nombre d’acheteurs
a continué de progresser plus
doucement (41,8 millions,
+153 000 par rapport à 2020).
L’achat sur Internet est aujourd’hui
largement pratiqué par tous les
profils de population et parfois par
presque tous les internautes pour
les profils 25-34 ans ou les CSP+
(catégories socioprofessionnelles).
Un cap a été franchi en matière
de m-commerce ; +50 % des
e-acheteurs utilisent le mobile
comme support d’achat, selon
les chiffres clés de la Fevad
(Fédération du e-commerce et de
la vente à distance).


PROSPECTIVE

LE COMMERCE
À L’HEURE DU
MÉTAVERS
Ces derniers temps, on entend
beaucoup parler de l’émergence
du Métavers. Une sorte de monde
parallèle virtuel, qui vit en continu,
que l’on soit connecté ou non. Sur
ce point, on se projette dans un
futur un peu moins proche que
pour les autres tendances.
Il faudra peut-être 10 ans avant
que le Métavers ne s’impose
comme un outil de vente en ligne.
L'idée fait du chemin !
Pour preuve : le Métavers Fashion
Week auquel ont participé
plusieurs dizaines de marques,
des showrooms virtuels pour
de la coiffure, des produits
de beauté, ou des magasins
virtuels. Si pour le moment,
cette tendance concerne les
marques de mode ou de luxe,
d'autres domaines pourraient s'y
intéresser de près dans les mois
ou années à venir.
16

NOUMEO

L’EXCELLENCE DE L’UNIVERS
DU RHUM
Basée à Épinay-sur-Orge, cette entreprise de vente de
spiritueux est une affaire de passion. Après un lancement
sur Internet et des dégustations à domicile, Noumeo
propose sa gamme de rhums, en boutique.

«

J’ai toujours été fasciné par
le champ des possibles de
l’univers du rhum lié à la
variété infinie des méthodes
de production et de vieillissement »,
confie Alexandre Beunet, son président.
Il a donc fondé Noumeo en 2013 aux
côtés de son père, Jean-Paul, après
avoir travaillé dans son entreprise
de bâtiment, et acquis une solide
expérience en management.
Les deux associés lancent l’activité
sur Internet avec la création du site
excellencerhum.com.
Le succès est au rendez-vous, malgré
une rude concurrence. La force de
Noumeo ? La variété de son offre
avec pas moins de 4 700 références.
« L’idée est de présenter la plus grande
collection à portée de clic : blanc, ambré,
vieillissement 100 % tropical, agricole,
bio, traditionnel, millésimé, brut de
fût, etc. Nous nous déplaçons dans les
distilleries des quatre coins du monde
pour dénicher les meilleures cuvées,
même celles qui ne sont pas importées. »

UNE GAMME
PROPRE : EXCELLENCERHUM
Autre atout de l’entreprise : son
concept innovant visant à offrir la
même expérience client que dans un
magasin classique. « Nous proposons
la dégustation à domicile grâce à
l’envoi de coffrets d’échantillons de
6 cl. Nous veillons aussi à la qualité
d’accompagnement de nos clients
par un service-conseil très réactif
multisupport : téléphone, réseaux
sociaux et mail. »
Comme nombre de cavistes, Noumeo
a aussi créé sa gamme de rhums
ExcellenceRhum et assure son
embouteillage. « Le monde du rhum
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réserve une grande diversité de produits
avec, comme revers de la médaille,
une opacité sur leur traçabilité. Notre
étiquetage détaillé apporte une
transparence sur la composition des
bouteilles, l’origine de leurs ingrédients,
etc. »

UNE BOUTIQUE À PARIS
Il y a quatre ans, l’activité s’est
également étoffée avec l’ouverture
d’une boutique à Paris dans le 6e
arrondissement. Pas question pour
autant de s’engouffrer dans une
démarche élitiste. « Le maître-mot
de l’équipe (quatre salariés) est de
conserver l’esprit convivial du rhum,
notre ADN. Le magasin a été pensé
comme un lieu d’exposition et de
partage avec des dégustations gratuites
organisées régulièrement par des
distilleries. Et les prix sont attractifs,
identiques à ceux du site marchand. »
Autant de développements fructueux
pour l’activité. Cette année, les ventes
de Noumeo avoisineront plus de 2 M€
répartis dans 135 pays.
Christelle Donger

MADE IN ESSONNE
> DARÉGAL

UNE NOUVELLE GAMME DE SAUCES
Le spécialiste des herbes aromatiques de Milly-la-Forêt a profité du Sandwich
and Snack Show, pour présenter une nouvelle gamme de sauces conditionnées
en flacons sous la bannière Squeeze. Prêtes à l’emploi, elles sont proposées aux
professionnels en flacon de 450 g. Avec, pour parfums : sauce rose (pamplemousse,
gingembre et passion), orange (curry et citronnelle), verte (aneth, persil menthe et
citron), rouge (poivron et piment) et brune combinant soja et yuzu.

> ÉKINOÉ

> PAPO

DES CROQUETTES
À BASE D’INSECTES
À l’occasion de Paris-Saclay Spring 50
(sélection des 50 start-up les plus
innovantes du cluster Paris-Saclay),
l’équipe d’Ékinoé (Gif-sur-Yvette) a présenté
pour la première fois un nouveau produit :
la cure reminéralisante
pour chiens et chats
(de plus de quatre
m o i s) . C e p ro d u i t
contient un ingrédient
i ss u d ' u n e b i o re s source à faible impact
environnemental : le
ténébrion meunier
(insecte comestible
aussi appelé vers de
farine).

NOUVEAUTÉ : LA
CAVALIÈRE WESTERN
Le fabricant de figurines, Papo, à Lisses,
propose chaque année de nouvelles
répliques miniatures. Parmi les petites
dernières : une cavalière western,
accompagnée de son cheval. Elle reprend
avec justesse et détails les codes de ce qui
était, avant d’être une discipline sportive,
une équitation de travail originaire des
États-Unis.

> EXOTRAIL

LE SPACEVAN
SUR LES RAILS
Les services de mobilité se
déclinent dans l'espace. La startup française Exotrail, installée à
Massy, lancera en octobre 2023
son premier « SpaceVan ». Un
engin qui permettra de livrer les
microsatellites sur l'orbite désirée
sans avoir à consommer leur
propulsion.

> EUROBIO SCIENTIFIC

> CRÉATIONS CHOCOLAT

ORAQUICK : UN CONTRAT
AVEC ORASURE

DES GOURMANDISES
SUR MESURE

Le groupe français, leader dans
le diagnostic médical in vitro de
spécialité, a signé un contrat de
distribution exclusive de l’autotest
salivaire OraQuick® avec la firme
américaine Orasure.
Ce contrat exclusif concerne le
marché français y compris ses
territoires ultra-marins. OraQuick®
est un test rapide marqué CE
qui permet, en 20 minutes, de
détecter la présence d’anticorps
caractéristiques des infections par
VIH à partir d’un échantillon de
salive.

Dans l’atelier de Boissy-sous-Saint-Yon, Brigitte
Humbert décline des variétés de créations chocolat
à l’infini. Et pour la rentrée, un set pour les petits
écoliers, avec crayon, gomme, ciseaux et même la
possibilité d’ajouter un petit texte personnalisé. La
boutique/atelier essonnienne est
ouverte, du mardi au samedi,
à une clientèle d’entreprises
et de particuliers. Des
ateliers sont également
proposés, tant pour les
enfants que pour les
adultes, pour apprendre à
confectionner ses propres
chocolats.

®
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
PARTENARIAT

COMPLICE DE VIE

CORTEVA
AGRISCIENCE ET
ANOVA-PLUS

POUR UN ACCOMPAGNEMENT
RESPECTUEUX

Anova-Plus, installée dans la
pépinière CCI Essonne de Genopole, renforce son partenariat
avec Corteva Agriscience.
« Cette nouvelle étape dans
notre collaboration contribuera
à faire connaître et à développer plus rapidement et à plus
grande échelle ses technologies brevetées et uniques dans
le domaine agricole et agro-industriel, grâce à des financements significatifs de Corteva.
Ces nouvelles applications vont
dans le sens de meilleurs choix
variétaux et d’une protection
des cultures plus respectueuse
de l’environnement », souligne
Marc Masson, président et
cofondateur d’Anova-Plus.

AIDES

GAZ ET
ÉLECTRICITÉ
Depuis le 4 juillet, les entreprises peuvent déposer leurs
demandes d’aide d’urgence
« gaz et électricité ». Annoncée
le 16 mars 2022 dans le cadre du
Plan de résilience économique
et sociale, elle est temporaire,
ciblée et plafonnée. Son objectif ? Compenser les surcoûts
de dépenses de gaz ou d’électricité des entreprises grandes
consommatrices d’énergie. Les
entreprises doivent remplir les
conditions suivantes à la date de
dépôt de la demande :
-être une entreprise grande
consommatrice d’énergie :
avoir des achats de gaz et/
ou d’électricité atteignant au
moins 3 % de leur chiffre d’affaires 2021 ;
-avoir subi un doublement
du prix de l'énergie sur la
période éligible par rapport
à une moyenne de prix sur
l’année 2021.
En savoir plus : impots.gouv.fr
18

P

oussée par l’envie d’aider les autres
et de mettre de l’humain au cœur
de son activité, Nathalie Garandet a
ouvert en 2013, à Sainte-Genevièvedes-Bois, son agence de services pour
personnes âgées, dépendantes, en situation
de handicap ou isolées.
« Nous avons la responsabilité directe d’un
public fragile. Nous devons donc nous adapter
en permanence pour offrir une réponse sur

mesure et appropriée aux besoins, évalués
par une responsable de secteur lors d’un
premier rendez-vous à domicile », explique
la gérante de Complice de Vie. Engagée et
déterminée, Nathalie Garandet se bat pour
la professionnalisation d’un métier en tension
« pas assez reconnu et où il faut, à la fois,
être bienveillant et ne pas toujours répondre
à tout (…).
Laurence Amette

LA SERRE DES IDÉES

POUR UNE ÉCONOMIE
PLUS VERTE

A

près un parcours de 15 ans dans
le secteur de la communication
puis en Responsabilité sociétale
des entreprises (RSE), Laurianne
Hoarau a décidé de voler de ses propres
ailes. « J’avais envie d’élargir mon champ
d’action », explique l’entrepreneuse de
37 ans. C’est ainsi qu’elle crée en 2020
La Serre des Idées, à Épinay-sur-Orge.
« J’accompagne des entreprises, des
collectivités, des porteurs de projet sur la
thématique du développement durable,
expose-t-elle. En fonction des besoins de
mes clients, je transmets des compétences
pour mettre en musique des projets
collectifs, mobiliser les collaborateurs autour
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des problématiques de la RSE, ou encore
aider un projet en gestation à éclore. »
Laurianne Hoarau dispose d’un atout
majeur : la créativité ! « Je fourmille d’idées
pour mettre en place des actions qui sortent
du lot, avec toujours la volonté de fédérer
les gens autour du projet. » Elle constate
que, souvent, dans les entreprises, la RSE
est perçue comme une contrainte, ou alors,
traitée de manière épisodique. « J’installe une
démarche qui fait sens sur le long terme. Je
travaille avec des structures qui souhaitent
avancer avec authenticité, des chefs
d’entreprise qui veulent agir concrètement
sur leur territoire, par exemple. »
Laurent Janeyriat

DÉVELOPPEMENT DURABLE
ENGLOBE

GASPILLAGE ALIMENTAIRE

AU CŒUR DE L’ESSONNE
DÉPOLLUTION DES SOLS

CARREFOUR
ET NOUS
ANTI-GASPI

«

En 1998, lors de sa création,
notre plateforme essonnienne
était déjà novatrice, souligne
Franck Bourget, directeur
général d’Englobe France. C’est un centre
de traitement et de dépollution des terres
chargées d’hydrocarbures. »
Pour nettoyer ces terres, l’entreprise
simule ce que fait la nature et opère une
biodégradation, de manière accélérée,
en créant des conditions d’humidité
et de chaleur adéquates pour extraire
les polluants. Après plusieurs cycles de
traitement (six semaines), complétés avec du
compost pour régénérer ces terres, elles sont
ensuite de nouveau exploitées pour créer des
remblais ou des aménagements paysagers.

« Nos clients sont des entreprises du
BTP comme Bouygues, Vinci ou encore
Eiffage, explique Franck Bourget, 48 ans.
Également des industriels, dans le secteur
de la pétrochimie par exemple, qui ont
des besoins récurrents de dépollution
de leurs sites pour protéger les nappes
phréatiques. »
Le site couvre quatre hectares et traite
200 000 tonnes de terre par an. Il emploie
50 personnes, dont des équipes mobiles qui
gèrent des chantiers de dépollution des sols
directement sur les sites des clients.
« Pour compléter nos activités, nous
fabriquerons bientôt notre propre compost
afin de maîtriser toute la chaîne. »
Laurent Janeyriat

En partenariat avec Nous antigaspi, magasins pionniers dans
la lutte contre le gaspillage
alimentaire, Carrefour (Massy)
commercialise désormais
30 produits dans ses
hypermarchés d’Île-de-France.
À travers cette initiative,
le groupe de distribution
entend soutenir le pouvoir
d’achat de ses clients, tout en
questionnant les standards de
la distribution. Vendue jusqu’à
20 % moins chère, la gamme
Nous anti-gaspi comprend de
nombreux produits frais du
quotidien. Après une première
phase d’expérimentation
en Île-de-France, la
commercialisation de ces
produits sera ensuite étendue
à l’ensemble du territoire.

GROUPE BERNIER

FRANCE 2030

LA MOBILITÉ RESPONSABLE
ET SOLIDAIRE

DÉCARBONATION
DE L’INDUSTRIE

C

hez Toyota STA 91 Villebon, place
à la revalorisation des véhicules
usagés ! La concession automobile
du groupe Bernier innove à travers
la mise en place d’un partenariat avec
Essonne Mobilités, une association engagée
dans le soutien à la mobilité des personnes
défavorisées en vue de leur retour à l’emploi.
« Le dispositif s’inscrit dans le cadre de notre
programme RSE "La Mobilité Responsable"
lancé il y a trois ans, en ligne avec le plan
"Beyond zero" de Toyota », explique Bruno
Derrien, responsable RSE du groupe Bernier.
« Notre rôle est de proposer à nos clients
de donner leur véhicule en fin de vie à un
garage solidaire d’Essonne Mobilités. Ce
dernier se charge de le remettre en état de
fonctionnement pour son activité de location
et de vente de voitures à bas coûts. L’intérêt
pour le client est de pouvoir valoriser ce don
sous forme de crédit d’impôt. » En cours de
déploiement dans neuf autres concessions du

groupe, l’opération s’accompagne d'actions
complémentaires. « Nous accueillons en
stage des apprentis d’Essonne Mobilités en
voie de réinsertion professionnelle. Nous
réfléchissons aussi à la possibilité de faire don
à l’association de nos anciens modèles de
pièces de rechange. »
Christelle Donger

Le Gouvernement a lancé le
dernier volet du dispositif de
soutien financier dédié aux
projets de décarbonation
de l’industrie, permettant
une réduction rapide
de la consommation de
combustibles et d’intrants
fossiles (gaz, charbon, fioul).
Il concerne spécifiquement les
investissements réalisés sur les
petits sites industriels. Identifié
sous l’appellation « DECARBFLASH », ce dispositif
soutiendra des investissements
de PME et ETI sur la base
d’une liste prédéterminée
d’opérations éligibles, pour
permettre le déploiement
rapide de solutions matures.
Les projets doivent être
déposés via la plateforme de
l’Ademe (www.ademe.fr) avant
le jeudi 3 novembre 2022 à 15 h.
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NUMÉRIQUE
LA POSTE

NOUVEAU : LA
E-LETTRE ROUGE
Au 1er janvier 2023, La Poste
proposera la e-Lettre rouge
pour les besoins ponctuels
d’envois urgents, par exemple
pour résilier un abonnement.
Ce service est proposé depuis
laposte.fr jusqu’à 20 h.
La e-Lettre rouge est imprimée
par La Poste à proximité du
destinataire, dans le respect de
la confidentialité du contenu,
et distribuée le lendemain sous
enveloppe arborant un dessin
de timbre rouge.
Il sera possible de consulter
son historique de courriers et
d’utiliser des modèles de lettres
pour effectuer ses démarches
administratives. Pour les
clients éloignés du numérique,
La Poste proposera d’envoyer
une e-Lettre rouge depuis un
bureau de poste. Ce service
sera commercialisé à partir
de 1,49 € (pour 1 à 3 feuilles)
contre 1,43 € pour la Lettre
prioritaire aujourd’hui, le coût
de l’enveloppe et du papier
étant compris.

E-MAIL PRO

L’ÉMOJI A LE
VENT EN POUPE
Les émojis font partie
intégrante de la culture
Internet. Ils feraient de plus
en plus d'adeptes parmi
les Français plus âgés,
notamment dans le milieu du
travail. D'après un sondage
d'OpinionWay pour Slack,
relayé par BFMTV, 75 % des
personnes interrogées disent
utiliser les émojis dans leurs
conversations professionnelles,
contre 85 % des moins de
35 ans. D'après ce sondage,
seulement un quart des sondés
ne ponctue jamais ses mails ou
SMS avec des émojis.

20

MIHALY

LE SPÉCIALISTE DE L’IMPRESSION
3D COULEUR EN HAUTE DÉFINITION

Une toute jeune entreprise
essonnienne a été
récompensée par le prix
de la Transformation
Numérique à l’occasion
de la dernière édition
de Techinnov. Créée
en mars 2020, Mihaly
est spécialisée dans
l’impression 3D couleur.

M

ihaly, à Orsay, a développé
une technologie innovante de
numérisation et d’impression
3D surfacique. Elle propose
d’habiller tous les types de surfaces, avec
des impressions aux différentes variations
de couleur, de relief, de transparence, de
brillance, etc.
« À l’origine, nous sommes deux ingénieurs
R&D d’une grande entreprise spécialisée
dans les produits optiques. Nous avons mis
au point un prototype de numérisation et
d’impression 3D et nous avons eu l’idée de
proposer cette technologie aux entreprises,
par exemple, pour habiller leurs produits »,
explique Christophe Leynadier, l’un des
trois cofondateurs de Mihaly Group, aux
côtés de Jean-Marie Campiglia et Frédéric
Vauchel-Durel. « Nous avons fait le pari
que les consommateurs recherchaient
désormais des produits durables, non
jetables, de qualité et personnalisés »,
souligne-t-il.
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L’INDUSTRIALISATION : UN DÉFI
« Nous travaillons, par exemple, pour
l’industrie cosmétique, pour décorer des
boîtiers de maquillage, ajoute l’entrepreneur
de 57 ans. Nous pouvons aussi bien créer
des cartes de visite en relief que de la
cartographie en 3D, en passant par des
mosaïques ou des vitraux. Nos produits
s’adaptent aux différents supports comme le
métal, le bois, le cuir, etc. »
Le savoir-faire réside à la fois dans les
outils d’impression 3D et le logiciel qui les
commande, entièrement conçus par Mihaly.
« Ces produits à l’esthétique travaillée
naissent de l’imagination des concepteurs,
des designers, des responsables marketing,
raconte Christophe Leynadier. Le défi, c’est
l’industrialisation : nous sommes capables
de le fabriquer, de manière simple, et nous
expliquons comment et à quel coût. »

PRIX DE LA TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE
Les trois entrepreneurs ont installé leur
entreprise au sein de l’institut d’Optique à
Orsay. Elle bénéficie ainsi du dynamisme
de l’écosystème Paris-Saclay sur le
plan académique et scientifique. Cette
technologie de pointe, signée Mihaly, a été
récompensée du prix de la Transformation
Numérique lors de Techinnov. Christophe
Leynadier s’en réjouit. « Cela récompense
notre travail et nous apporte une visibilité
dont notre jeune entreprise a bien besoin.
Notamment dans une période où l’on
souhaite lever des fonds avec l’objectif de
créer notre première usine et nos premiers
emplois. »
Laurent Janeyriat

NUMÉRIQUE
RÉSEAUX SOCIAUX

ISYBOT

DES COBOTS PRÊTS À L’EMPLOI

DES CARROUSELS
SUR LINKEDIN

eune entreprise des Ulis qui
construit des bras robotisés
interactifs (aussi appelés CoBots)
pour l’industrie, la société Isybot a
opté pour un positionnement particulier
afin de se différencier de ses concurrents.
« Un robot d’ordinaire est une quasimachine avec un bout de bras nu, un
moignon sur lequel il faut installer un
outil et réaliser de l’ingénierie pour le
faire fonctionner. Nous, au contraire, nous
fabriquons des machines prêtes à l’emploi.
Elles sont opérationnelles en une demijournée », explique Yvan Measson, Pdg.
Créée en 2016 par d’anciens chercheurs
du CEA-List, la PME exploite des brevets
déposés par cette structure de recherche
spécialisée dans les systèmes numériques
intelligents.
« La technologie spécifique de ce robot
nous permet de disposer d’un produit
unique et très supérieur à la concurrence
notamment en termes de sécurité et de
facilité d’utilisation. Il permet de traiter

LinkedIn annonce l’arrivée
d’une option pour créer des
carrousels directement sur
l’application. Auparavant,
les utilisateurs n’avaient pas
d’autre choix que de créer un
PDF en amont avec les images
souhaitées, puis d’ajouter le
document sur la plateforme
pour générer un carrousel.
La nouvelle fonctionnalité
permet de mettre en valeur
plus facilement les actualités.
Par exemple, le fait de pouvoir
additionner plusieurs vidéos
dans un seul post. Un vrai plus
pour faire passer un message.
La vidéo reste un contenu
fortement consommé par les
utilisateurs des plateformes
sociales. Ainsi, le carrousel
améliorera facilement les
performances en termes de
visibilité et d’engagement sur
LinkedIn.

J

tout type de support sans compétence
robotique et sans modification des
ateliers », poursuit Yvan Measson.
L’application ponçage constitue le premier
débouché de l’entreprise mais ses robots
peuvent également être utilisés pour
d’autres fonctions (polissage, meulage,
brossage).
Aujourd’hui, Isybot monte en puissance. Ses
15 salariés travaillent encore principalement
pour des grands comptes (Safran, SNCF,
Dassault, etc.). Ses solutions commencent
aussi à intéresser les PME.
Patrick Désavie

PROJET AIRSIM

VOCACOACH

MICROSOFT ET
LES APPAREILS
VOLANTS

POUR TROUVER SA VOIX

A

u départ, ce n’était qu’un projet
d’étudiants diplômés de Télécom
SudParis en septembre 2020. C’est
devenu une start-up deux mois
après ! « Dans le cadre du challenge Projets
d’Entreprendre organisé par l’incubateur
IMT Starter, nous avons eu l’idée, en 2019,
de créer une application d’entraînement à la
prise de parole. Les managers font toujours
les présentations orales. Nous, les ingénieurs,
nous n’avons pas leurs qualités oratoires ! »
raconte Paul Huguet, président de la société
basée à Évry-Courcouronnes.
L’appli VocaCoach permet de se filmer en
parlant sur une courte durée et d’obtenir un
diagnostic graphique immédiat sur les points
forts et ceux à améliorer pour s'adresser à un
auditoire. « Des coachs en communication
qui accompagnent des dirigeants et des
hommes politiques nous ont aidés à identifier
les métriques essentielles (vitesse, rythme,

intonation, hésitations, répétitions, etc.)
afin que l’analyse vocale soit pertinente, à
la fois pour des étudiants, des particuliers,
mais aussi pour des dirigeants et cadres
d’entreprises », ajoute Paul Huguet. Avec Éva
Le Gal-Ostrzega, la dg., et Yannis Tevissen,
chercheur en IA (Intelligence artificielle), ils
multiplient les salons (CES de Las Vegas,
Viva Technology, Techinnov) pour trouver des
partenaires et des clients.
Laurence Amette

Microsoft a dévoilé son projet
AirSim, pour aider les fabricants
à créer, entraîner et tester leurs
algorithmes de guidage des
véhicules autonomes.
Cette technologie, basée sur
Azure, fait voler des véhicules
virtuels sur des millions de
vols via des simulations très
détaillées en seulement quelques
secondes, ce qui permet de
jauger leur capacité à gérer
différents obstacles et conditions
météorologiques. Un fabricant
de drones peut ainsi savoir
facilement si son appareil peut
éviter les oiseaux ou s’il utilise
trop de batterie pour lutter
contre des vents puissants.
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TERRITOIRE

PARIS-SACLAY VEUT
SURFER SUR SA DYNAMIQUE
ÉCONOMIQUE ET SON
EXCELLENCE SCIENTIFIQUE
L’agglomération Paris-Saclay dispose d’atouts économiques et
scientifiques exceptionnels dont elle veut tirer le meilleur parti.
Objectif : continuer à développer son territoire, qui reste le plus
peuplé du département.
LE CHIFFRE

5 750
C’est le nombre
d’entreprises créées
sur le territoire de
l’agglomération
Paris-Saclay en 2021.

22

A

vec 314 169 habitants au dernier
recensement (2018), la Communauté
d’agglomération de Paris-Saclay
(CAPS) est l’agglomération la plus
peuplée du département. Son dynamisme
démographique ne se dément pas et sa
population a encore augmenté de près de
0,8 % entre 2008 et 2018. Plus, sans doute, que
dans d’autres secteurs en Essonne, l’occupation
de ce territoire de 27 communes présente de
grandes disparités, avec, d’un côté, des grandes
villes comme Massy ou encore Palaiseau
(respectivement 50 000 et 36 000 habitants) et,
de l’autre, des villages résidentiels : Saint-Aubin
ou Villiers-le-Bâcle, etc.
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UN CAMPUS MOTEUR
La CAPS est également jeune. 40 % de ses
habitants ont moins de 30 ans. Et un grand
nombre font des études : 66,7 % des 18-24 ans
sont encore scolarisés, et même 12,9 % des
25-29 ans. Quant à la répartition par catégories
socioprofessionnelles, elle a de quoi faire des
envieux : 20,3 % des habitants sont des cadres
ou relèvent des professions intellectuelles
supérieures, 17,6 % exercent une profession
intermédiaire. À noter, aussi, que 80 % de la
population non scolarisée de plus de 15 ans
possède au moins un CAP, un BEP ou un diplôme
équivalent. Sur ce total, 47,6 % sont diplômés de
l’enseignement supérieur.

TERRITOIRE
Il serait regrettable de réduire la CAPS
au seul campus Paris-Saclay qui lui
a inspiré son nom. Mais force est de
reconnaître que l’effet d’entraînement
de ce mastodonte des sciences et de
l’enseignement supérieur – huitième
pôle mondial d’innovation – conditionne
le développement du territoire.

« MIEUX ACCUEILLIR LES
SALARIÉS »
Avec 156 711 emplois (+ 6,53 % entre
2008 et 2018), l’agglomération
bénéficie déjà d’un taux d’emploi
local de 109,2 emplois pour 100 actifs
résidant dans la même zone, contre
78,6 pour l’ensemble du département.
Pour autant, 81,3 % des actifs travaillent
hors de leur commune. Réduire les
déplacements domicile-travail, et
par conséquent l’impact carbone,
devient donc une des priorités des
élus. « Il convient de mieux accueillir
les salariés et de leur présenter tous
les avantages d’une installation
résidentielle sur notre territoire. Il est
aussi indispensable d’enrichir la gamme
d’offres de logements adaptés à tous
les profils familiaux », explique Grégoire
de Lasteyrie, maire de Palaiseau et
président de la CAPS.
L’agglomération a, déjà, réalisé de gros
efforts en matière de construction et a
créé près de 13 000 logements entre
2013 et 2018, dont une bonne part à
Massy. D’autres projets immobiliers
sont dans les cartons, avec une volonté
de renforcer le parc social dans les
petites et moyennes communes où il est
déficitaire.

VERS UN TERRITOIRE RÉSILIENT
Paris-Saclay veut tirer tout le parti
possible de son excellence scientifique
et économique. « Nous avons la chance
de bénéficier d’atouts importants
qu’il nous faut renforcer dans les
prochaines années, afin de conserver
un temps d’avance à l’horizon 2030.
C’est l’un des objectifs de notre
projet de territoire qui veut faire
de l’agglomération Paris-Saclay un
territoire écologique, technologique
et résilient. Cela suppose tout à la fois
d’accompagner la transition écologique
de notre tissu économique, donc de nos
entreprises, de faciliter les opportunités
d’expérimentations et d’innovations,
de renforcer l’identité numérique du

territoire et de favoriser les possibilités
de relations d’affaires et de mises
en réseau au niveau local », précise
Grégoire de Lasteyrie.

DÉPLOYER LE PARCOURS
RÉSIDENTIEL DES ENTREPRISES
Bien que l’agglomération compte
25 000 entreprises, le projet de
territoire fait toutefois le constat
d’un faible taux de création net
d’entreprises en comparaison avec
d’autres territoires. Autre tendance : les
start-up s’installent ailleurs dès lors
qu’elles passent à l’étape de production.
« Nous devons être capables de générer
une dynamique vertueuse de création
et de maturation d’entreprises. Pour
ce faire, nous avons pour ambition
d’accompagner le déploiement du
parcours résidentiel des entreprises en
visant le rééquilibrage sur le territoire
(pépinières, villages d’artisans), et
notamment sur la partie autour de la
RN20. Ce que nous souhaitons, c’est
que toute entreprise puisse trouver
une solution immobilière au sein de
notre territoire », assure Grégoire de

Lasteyrie.
Plusieurs pistes sont envisagées :
poursuivre le maillage en sites de
coworking et tiers-lieux, développer
une offre d’hôtels d’entreprises
artisanaux sur le secteur RN20 ou
à Orly/Massy d’ici 2026, renforcer
l’offre à destination des entreprises
de « deep tech ». Un projet porte, en
outre, sur la création d’une pépinière
d’activités technologiques du côté du
Paris-Saclay Courtabœuf Park où une
vaste opération de réaménagement
et requalification est en cours (voir
encadré).
La redynamisation du commerce
de proximité et la revitalisation des
centres-villes figurent également
en bonne place dans les priorités
de l’agglomération. Ainsi, le projet
de territoire prévoit notamment la
création d’un outil de portage des
murs commerciaux, celle d’un fonds de
rénovation des devantures ou encore
celle d’une offre d’ingénierie et d’aide
financière aux commerces éphémères
et à l’urbanisme transitoire.
Patrick Désavie

UN CAMPUS NUMÉRIQUE SUR LE SITE DE
PERRAY-VAUCLUSE

Aujourd’hui occupé par un centre hospitalier dédié aux soins en psychiatrie, le
site de Perray-Vaucluse, à cheval sur les communes d’Épinay-sur-Orge, Villierssur-Orge et Sainte-Geneviève-des-Bois, est appelé à court terme à connaître une
reconversion.
Sur les quelque 200 ha disponibles, 27 ha, situés sur le territoire d’Épinay-surOrge, seraient concernés par un projet à caractère économique à l’horizon 2026.
Plusieurs pistes sont à l’étude, toutes en rapport avec l’industrie des loisirs et du
divertissement. Des activités où le numérique tiendrait une place très importante en
lien avec tout le potentiel de recherche et de développement.

UN NOUVEL ÉLAN POUR COURTABŒUF

Avec ses 372 ha, ses 1 200 entreprises employant 24 000 salariés, son million de
mètres carrés de surfaces immobilières, le parc de Courtabœuf compte parmi les
plus grands d’Europe. Depuis 50 ans sa croissance est régulière, mais la poursuite
de cette dernière représente un enjeu majeur non seulement pour l’agglomération
mais aussi pour le département et la région. Aussi le parc bénéficie-t-il d’une forte
mobilisation de tous les acteurs, notamment publics, qui s’illustre aujourd’hui par
un niveau d’investissement inédit en faveur de sa rénovation : demi-échangeur
avec l’A10, échangeur du Ring des Ulis et de Mondétour sur la N118, éclairage public,
assainissement, transports, fibre optique, pistes cyclables.
Au total, plus de 100 millions d’euros d’argent public sont injectés pour donner
un nouvel élan au parc. Et à cet effort s’ajoute un niveau d’investissement privé
significatif pour faire de Courtabœuf, le site d’accueil privilégié des entreprises
productives issues du cluster Paris-Saclay.
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ACTUS CCI
COMMERCE

UN CONSEILLER
SPÉCIALISÉ DANS
LE NUMÉRIQUE

«

Le numérique est devenu un
enjeu stratégique pour les
commerces. Le comportement des
consommateurs a évolué. Ils ont
pris l’habitude d’acheter en ligne
et sont de plus en plus sensibles
à la présentation sur Internet
des commerces physiques. Il est
donc crucial pour les commerces
locaux de soigner leur présence
sur Internet », souligne Florian
Fayolle, conseiller commerce
numérique à la CCI Essonne.
Accroître la visibilité des
boutiques locales sur le Net
sans décourager les clients
de se rendre sur place, c’est
tout l’enjeu de la démarche
d’accompagnement qu’il propose.
Celle-ci consiste à aider les
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commerçants à élaborer
une stratégie numérique et
à choisir les outils les plus
adaptés à leurs besoins. Ce qui
comprend le choix du type de
site (boutique e-commerce ou
site vitrine), l’adoption d’un
contenu rédactionnel favorisant
le référencement naturel et local,
l’élaboration d’un calendrier
de publication sur les réseaux
sociaux (marketing opérationnel
quotidien ou lié à la saisonnalité),
l’utilisation d’outils d’infographie
ou de création de vidéos, etc.
L’accompagnement du
conseiller numérique démarre
par un entretien (état des
lieux) d’environ 1 h 30, chez le
commerçant, débouchant sur un
diagnostic. Celui-ci est gratuit
pour les commerces du territoire
de Paris-Saclay dans le cadre de
la convention passée entre la CCI
Essonne et cette communauté
d’agglomération. D’autres
programmes (France Relance,
programme fonds européens)
peuvent être mobilisés pour
les autres commerces. Les
entreprises situées sur ParisSaclay peuvent, en outre,
bénéficier gratuitement de quatre
heures d’accompagnement
supplémentaires (coaching et
définition du plan d’actions) de
la part du conseiller commerce
numérique.
Catherine Lengellé
Contacts :
- Commerces du territoire de ParisSaclay : appelez votre commune
de résidence pour bénéficier de
la prise en charge prévue par la
convention
- autres commerces essonniens :
ffayolle@essonne.cci.fr
07 64 02 02 64
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START-UP

L’ESSONNE SUR
VIVA TECHNOLOGY
Six start-up essonniennes étaient
présentes sur le stand de la Chambre
de commerce et d’industrie de région
Paris Île-de-France à l'occasion de Viva
Technology. Le grand rendez-vous
européen des start-up et de l'innovation
a eu lieu en juin dernier.
Le président de la CCI Essonne, Patrick
Rakotoson a eu l'occasion de les
rencontrer et de les féliciter lors de
sa visite sur ce salon. Bravo donc
à LiNA SAS, Waro, EverDye, Floating
Genes, RunBlind, Emobot et à toutes
les autres entreprises essonniennes
présentes.

INTERNATIONAL

DOUANE :
UNE NOUVELLE
ORGANISATION
POUR LA
DÉLIVRANCE
DES IMF ET RCO
Depuis le 2 mai, la Douane a mis en
place un service de l’origine et du made
in France (SOMIF), qui est implanté
à Clermont-Ferrand. Compétent sur
l’ensemble du territoire national, il
dispense des services jusqu’à présent
assumés par la direction générale des
douanes en Île-de-France. Le service est
en charge de deux missions à l’égard
des entreprises : la délivrance des
informations sur le made in France (IMF)
et les renseignements contraignants en
matière d'origine (RCO). Cette nouvelle
organisation répond à une demande en
forte croissance depuis quelques années
de la part des entreprises.
En savoir plus : formation « Comment
déterminer l’origine de ses marchandises »
le mardi 18 octobre à la CCI Seine-et-Marne
(Marne-la-Vallée)

INDUSTRIE

RH

DISPOSITIF
GRATUIT D'APPUI
POUR TPE ET PME
Comment rédiger une offre d’emploi ?
Quelles sont les aides à l’embauche d’un
apprenti ? Quelles sont les obligations d’une
petite entreprise en matière d’affichage,
d’obligations légales, de document unique,
etc. ? Quand et comment mettre en place
le comité social et économique ? Par où
commencer en matière de santé et sécurité
au travail ? Comment parvenir à une
meilleure organisation du travail ?
Autant de questions auxquelles sont
confrontés les dirigeants de TPE et de PME
dénués de services supports spécialisés.
Néanmoins, ils peuvent trouver réponse
auprès de la CCI Essonne dans le cadre du
service gratuit Appui RH, financé par la
CCI et l’État à travers la Direction régionale
interdépartementale de l’économie, de
l’emploi, du travail et des solidarités
(DRIEETS).
« Notre objectif est de permettre au
dirigeant de TPE ou PME de rendre plus
professionnelle sa fonction de gestion RH »,
souligne Marie-Laure Bas, conseillère RH à la
CCI Essonne. Elle propose des informations
et des conseils individuels et dans le cadre
d’ateliers collectifs, des outils en matière
de gestion des ressources humaines, une
orientation vers son réseau de partenaires :
DRIEETS, opérateurs de compétences
(Opco), Pôle emploi, Ladapt, l’Association
pour l’emploi des cadres (Apec), les
chambres consulaires, les organisations
patronales, les réseaux d’entreprises,
les centres de formation d’apprentis (CFA).
Contact : ml.bas@essonne.cci.fr
07 85 87 02 54

RENDEZ-VOUS

À DAY-CLIC INDUSTRIE
LE 22 NOVEMBRE À LA CCI

L

a CCI Essonne contribue
au plan national de
réindustrialisation avec cette
rencontre qui vise à mettre
en exergue le savoir-faire des
industriels essonniens et leur
permettre de se rencontrer,
de s’informer et de recruter.
Voilà un nouveau rendez-vous
dans le paysage événementiel
essonnien. En effet, Day-Clic
Industrie se déroule pour la
première fois, le 22 novembre,
à la CCI Essonne, à partir de
14 h. Un événement qui
s’adresse à la fois aux
entreprises de toute taille, aux
écoles et aux représentants
institutionnels. Et qui s’inscrit
en toute logique dans la
continuité de tous les travaux
menés par la CCI sur la
thématique de l’industrie et
de la réindustrialisation.

EXPO « MADE IN
ESSONNE »
Il combine à la fois des
espaces de job dating et
networking, une exposition de
produits et services « Made
in Essonne » (du 21 au 25
novembre dans le hall de la
CCI, à Évry-Courcouronnes),
des démonstrations en direct
de produits et services
(impression en 3D de goodies,
hacking en direct avec l’École
française d’électronique et
d’informatique, un stand
Ressources humaines, etc.),

ainsi que le témoignage d’un
dirigeant d’une entreprise
industrielle, notamment sur la
transition vers l’industrie 5.0.

SIX ATELIERS
PRATIQUES
Les thèmes retenus pour les six
ateliers, conçus sous forme de
conférences courtes de
20 minutes sont :
- la cybersécurité : présentation
des enjeux, de la situation et
de la nécessité de l’intégrer
dans la gestion de l’entreprise
- l’économie énergétique :
rappels obligations
réglementaires et objectifs de
l'État, accompagnement à la
transition énergétique afin de
réduire les coûts et optimiser
la gestion des consommations
- l’industrie 5.0
- la cybersécurité dans le cadre
des réseaux sociaux
- le développement à
l’international
- le financement de la
croissance
Les échanges entre participants
pourront se poursuivre lors
d’un cocktail en fin de journée.
Une opportunité pour faire
du networking et discuter
business, en toute convivialité.
En savoir plus :
www.essonne.cci.fr
Contact :
Thierry Maréchal
tmarechal@essonne.cci.f
06 89 34 24 66
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DIFFICULTÉS
DE RECRUTEMENT

FAIRE FACE
ET TROUVER
DES SOLUTIONS

Avec la reprise économique, de nombreux métiers
sont en tension et les employeurs peinent à trouver
les compétences. Pour y parvenir, ils doivent tenir
compte des nouvelles attentes des salariés et bien
structurer leur démarche de recrutement. Il leur faut
également proposer de petits avantages qui peuvent
faire la différence et permettre de garder les talents.
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DOSSIER

UNE FORTE TENSION SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL

L

es entreprises manquent de bras !
Un paradoxe, quand près de trois
millions de Français – dont 50 000
Essonniens - sont sans emploi.
Pourtant, les faits sont têtus : les entreprises
ont actuellement du mal à recruter les
compétences nécessaires.
« Il y a pénurie sur tous les métiers techniques, du CAP à l’ingénieur » , relate
Stéphane Bruyère, directeur des services
aux entreprises de la CCI Essonne, se faisant
l’écho des préoccupations des membres du
comité Industrie, mis en place à l’initiative
de la compagnie consulaire. « Tout le monde
cherche du personnel », déplore également
Jean Terlon, vice-président de l’Union des
métiers de l’industrie hôtelière (UMIH) Paris
Île-de-France.
En Essonne, Pôle emploi a enregistré
une diminution de 12,77 % du nombre de
demandeurs d’emploi, entre les quatrièmes
trimestres de 2020 et 2021. L’enquête
« Besoins de Main-d’œuvre 2022 »,
publiée en avril dernier, est également très
optimiste. Ainsi, les intentions d’embauche
des employeurs essonniens progressent de
22,7 %, par rapport à la précédente enquête,
avec 43 902 projets de recrutement,
dont 12 % pour des emplois saisonniers.
Les services aux particuliers et ceux aux
entreprises sont les plus importants
contributeurs à ce dynamisme, avec
respectivement 31 et 29 %.
Le marché de l’emploi est donc extrêmement
dynamique, pour ne pas dire très tendu.
Conséquence : les chefs d’entreprises ne se
bercent pas d’illusions. La part des projets
de recrutement jugés difficiles atteint 48,1 %
en Essonne, contre 45,5 % en moyenne en
Île-de-France.
Pour certains métiers déjà en souffrance, la
situation actuelle n’est que le prolongement
de ce qu’ils connaissaient. Le problème est
toutefois plus large et plus profond.

L’ASPIRATION À UN MODE DE
VIE DIFFÉRENT
La crise de la Covid a rebattu les cartes et
fait naître de nouvelles attentes chez les
candidats à l’embauche. Si le package salarial

demeure le premier critère d’attractivité
pour une entreprise, il ne serait plus aussi
déterminant. En contraignant les salariés
au confinement, la Covid a eu un effet
révélateur et réveillé l’aspiration à un mode
de vie différent. « Les jeunes cherchent à
s’épanouir dans leur vie personnelle, plus
que dans leur vie professionnelle. C’est
encore plus vrai dans nos métiers qui
comportent certaines contraintes », avance
Jean Terlon. Ainsi, il devient difficile de
trouver un serveur acceptant de faire deux
services dans la journée, un le midi et l’autre
le soir, avec une coupure entre les deux.
Selon une étude du cabinet de recrutement
Robert Half, 44 % des salariés placent
l’équilibre vie professionnelle-vie privée
parmi les facteurs déterminants pour
rejoindre une entreprise. Et 40 % tiennent
compte de sa situation géographique. « En
Essonne, les réponses aux offres proviennent
plus souvent de candidats résidant dans le
secteur géographique et qui recherchent
un emploi près de chez eux. Cette volonté a
toujours existé, mais elle est plus marquée à
présent », commente Laure Charbonneau,
directrice du cabinet Robert Half à Massy.
Cette tendance vient s’ajouter à une autre,
déjà connue avant la Covid, mais qui s’est
sans doute amplifiée : la quête de sens.
« Les candidats regardent aussi dans quel
but l’entreprise recrute-t-elle. Quelle est son
histoire ? Où va-t-elle ? Ils ont besoin de se
projeter, de retrouver des valeurs », analyse
Olivia Bellec, directrice intérim du cabinet
Robert Half.
Certaines offres ne suscitant que peu de
réponses en retour, les entreprises sont
contraintes de s’adapter. « On peut classer
les candidats en trois catégories, énonce
Jean Terlon. En premier lieu, les passionnés
qui assouviront leur passion en toutes
circonstances. En second, les « pourquoi
pas » qui ont les bases et que l’on peut
former. Enfin, les « par défaut. »

COMPÉTENCES OU
CAPACITÉS ?

certaines qualifications peu élevées, on
ne se braque pas sur les compétences
des candidats. On demande un minimum
de savoir-être et on met les moyens pour
former », assure Stéphane Bruyère.
En effet, les soft skills, ou compétences
comportementales, prennent de
l’importance aux yeux de certains
employeurs. « Il y a deux grandes valeurs
dans mon esprit : l’envie de travailler et
l’envie d’apprendre. Je regarde cela avant les
diplômes. Ces derniers m’intéressent pour
voir le niveau du candidat, mais j’accorde
plus d’importance aux soft skills », détaille
Jean-Léry Lecornier, patron de l’Union des
Forgerons au Mérévillois.
« Les entreprises doivent diversifier leurs
façons de recruter. Certains profils peuvent
ne pas avoir les compétences requises, mais,
en revanche, les capacités à les acquérir. Ils
pourraient être intéressants, mais ont besoin
d’un coup de pouce », avance, quant à elle
Margot Cantero, directrice territoriale Pôle
emploi Essonne.

UN PLAN GOUVERNEMENTAL
POUR AIDER À RECRUTER
À l’automne 2021, le Gouvernement a lancé
un vaste plan de réduction des tensions
de recrutement. Ses objectifs : former les
salariés et les demandeurs d’emploi pour
répondre aux besoins des entreprises ;
orienter les demandeurs d’emploi et les
salariés en reconversion vers les métiers
porteurs.
Ce plan prévoit notamment l’octroi d’aides
de l’État aux entreprises qui recrutent des
demandeurs d’emploi de très longue durée.
Ces aides sont renforcées si l’entreprise
prend en charge la formation du salarié.
Le plan s’appuie, entre autres, sur la
constitution de viviers de demandeurs
d’emploi immédiatement opérationnels.
En Île-de-France, Pôle emploi a identifié
huit métiers en tension. En Essonne, 1 500
demandeurs d’emploi sont notamment
facilement mobilisables.

Dans ce contexte, les entreprises
assouplissent leurs exigences. « Pour
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DOSSIER

STRUCTURER SA DÉMARCHE
DE RECRUTEMENT

LES CHIFFRES

1,4 milliard E
C’est le montant de
l’enveloppe budgétaire allouée
au plan gouvernemental
de réduction des métiers
en tension. Sur ce montant,
600 Me étaient destinés
à la formation des salariés
et 560 Me à celle des
demandeurs d’emploi.

564 156
Selon l’Insee, 564 156 actifs
essonniens avaient un emploi
en 2019, soit 67,6 % de la
population active de 15 à
64 ans. Le taux de chômage
était en moyenne de 17,6 %
pour les actifs ne possédant
aucun diplôme qualifiant. Il
n’était que de 6,5 % pour ceux
ayant un diplôme de Bac+5
et plus.
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Dans un contexte de marché de l’emploi
tendu, la structuration de la démarche
de recrutement apparaît essentielle. Elle
permet d’éviter l’écueil d’une erreur de
casting et, au contraire, de sélectionner la
bonne personne. « Plusieurs paramètres
sont à prendre en compte. Quel est le
besoin ? Quelle est la définition du poste ?
Dans quel environnement le futur salarié
devra-t-il évoluer ? Quelle est l’ambiance
dans l’entreprise ? Quels savoir-être et
savoir-faire ? Et bien sûr, quelle est la
rémunération ? », résume Marie-Laure Bas,
conseillère RH à la CCI Essonne. « Nous
travaillons beaucoup avec les entreprises
pour les éclairer sur le marché du travail.
Nous les informons notamment sur ce
qu’offre la concurrence », renchérit Margot
Cantero.
Autant que la pénurie de talents sur le
marché, le manque de candidats motivés
constitue l’une des principales difficultés.
Quand peu de bons CV répondent à une
offre d’emploi, peut-être faut-il s’interroger
sur son contenu ? Une offre banale a, en
effet, peu de chance de retenir l’attention des
candidats. Au-delà du salaire, la clarté sur les
objectifs, tout autant que la fiche de poste,
sont des facteurs importants pour que les
candidats envoient leur CV au recruteur. « Il
faut bien réfléchir à la définition du poste et
dégager des variables. Il faut aussi identifier
clairement les compétences qui paraissent
indispensables et celles sur lesquelles on
peut faire preuve de plus de souplesse »,
analyse Laure Charbonneau.

UNE QUESTION DE TEMPO
Une sélection minutieuse des profils est
indispensable. Proposé par la CCI Essonne,
le Pass Recrutement permet d’accompagner
le dirigeant tout au long de sa recherche de

profils et, notamment, d’effectuer pour lui le
tri des candidatures. « Nous sélectionnons,
pour l’entreprise, une dizaine de candidats
que nous nous chargeons de rencontrer.
Au final, nous proposons au recruteur une
short-list de deux à quatre noms », complète
Marie-Laure Bas.
Le processus du recrutement est
chronophage pour le recruteur, mais aussi
pour le candidat qui peut se lasser et aller
voir ailleurs. Il faut trouver le bon tempo
sans se précipiter, mais sans faire traîner les
choses. « Il est nécessaire de donner de la
visibilité au candidat sur l’organisation et
la durée de la phase de recrutement. Dans
l’idéal, celle-ci ne doit pas dépasser un mois.
Au-delà, on perd l’intérêt du candidat. Il faut
aussi que le discours, tenu par les différents
interlocuteurs, soit cohérent sous peine de
le dérouter », relève Olivia Bellec.
Attention toutefois à ne pas aller au plus vite
et à embaucher, faute de candidatures plus
probantes, un collaborateur ne répondant
pas exactement au profil recherché, mais
offrant des compétences personnelles qui
ont pu plaire au recruteur. Face à la pénurie
de talent, les entreprises peuvent explorer
de nouvelles voies, voire en revisiter. « Les
chefs d’entreprise n’imaginent pas assez le
temps partiel comme solution au problème
de recrutement. Le temps partiel, c’est
l’adaptation de l’emploi au plus juste du
besoin », plaide Bertrand Guimard, président
du groupement d’employeurs Res’source.
Implanté dans le Sud-Essonne, Res’source
répond aux besoins partiels des entreprises
locales. En croissance régulière, il compte
aujourd’hui 34 adhérents et emploie 15
salariés.
Et plutôt que de chercher le mouton à
cinq pattes, pourquoi ne pas le former en
interne avec un mentor, en apprentissage

ou en alternance ? « Les
entreprises sont inquiètes de la tension
du marché de l’emploi. L’apprentissage
est une opportunité à saisir, d’autant que
l’État a reconduit ses aides. Un dispositif
qui entre maintenant dans les politiques
de ressources humaines », avance Fabien
Daurat, président de la Fédération du
Bâtiment de l’Essonne et de la Faculté des
métiers de l’Essonne (FDME).
À la dernière rentrée, la FDME a justement
accueilli 3 000 apprentis et alternants
dans ses 90 formations préparant du CAP
jusqu’au niveau ingénieur. « Cette année,
nous espérons voir grossir nos effectifs
d’élèves de 4 à 6 % et nous ouvrons toujours
de nouvelles formations », poursuit Fabien
Daurat. En septembre, trois nouveaux
cursus devraient être proposés, dont un
sur la cybersécurité et un autre dédié aux
services à la personne. Preuve que la faculté

colle aux réalités des besoins d’entreprises.
La FDME a également signé des conventions
de formations spécifiques avec des acteurs
majeurs tels que Enedis, Suez ou encore
Intermarché. « Ce ne sont plus seulement
les artisans et les PME qui s’intéressent
à l’apprentissage, mais aussi les grands
groupes », se félicite Fabien Daurat.

SERVICES À LA CARTE
À LA CCI
Outre le Pass Recrutement - qui est une
prestation payante -, la CCI Essonne met
à la disposition des entreprises un site
web dédié : www.emploi-essonne.com.
Recruteurs comme candidats peuvent y
ouvrir un compte gratuitement. Un logiciel
permet ensuite d’effectuer une sélection
automatique sur un nombre réduit de
CV pré-triés et d’alerter l’entreprise qui a

déposé une offre.
Les entreprises peuvent également
accéder à une CVthèque comptant quelque
250 000 CV sur une large catégorie de
fonctions. Ce service payant fonctionne
même si l’entreprise ne dépose pas d’offre.

« L’apprentissage

permet de former aux
pratiques spécifiques de
l’entreprise. C’est aussi
une bonne solution quand
le besoin de disposer d’un
salarié à temps plein n’est
pas immédiat »
Romain Millot, Art & Technic
Diffusion à Étréchy
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DES AVANTAGES POUR ATTIRER ET RETENIR
LES TALENTS

C

omment attirer les talents dans
son entreprise ? Comment les
retenir et ne pas être victime du
« grand mercato de l’emploi »
quand, selon certaines études, presque
deux tiers des salariés se disent à l’écoute
d’opportunités ou en recherche active ?
Aujourd’hui, le rapport de force a quelque
peu changé. Ce n’est plus tant au candidat
de convaincre le recruteur, mais plutôt à
l’entreprise de le séduire. D’où des stratégies
des entreprises pour mettre dans la balance
de petits ou plus grands avantages. Et parfois,
faute de grands moyens dont peuvent se
targuer les grandes entreprises, un peu
d’imagination suffit.
Ainsi, l’Union des Forgerons au Mérévillois
propose de loger à ses frais, en chambre
d’hôtes, les stagiaires ou les candidats à
l’embauche. Pour les fonctions de cadres,
l’entreprise est même prête à assumer le
paiement d’un loyer le temps de la période
d’essai. « Dans mon esprit de recruteur,
l’objectif est de libérer la personne des
contraintes annexes », assure Jean-Léry
Lecornier, président de la société.
Dans la restauration, certains établissements
adaptent leur fonctionnement pour garder
leur personnel. « Des restaurants ont modifié
leurs horaires et ferment plus souvent
qu’auparavant. D’autres prennent moins de
clients, mais tout cela pose quand même
un problème de rentabilité », constate Jean
Terlon de l’UMIH.

L’ATTRACTION DE LA MARQUE
EMPLOYEUR
Le concept de marque employeur, qui
concerne l’image que l’entreprise va véhiculer
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via sa communication externe et interne, se
développe de plus en plus. Il est fortement
valorisé dans les grands groupes, mais aussi
dans beaucoup d’entreprises moyennes et
grandement dans les start-up.
Cette marque employeur se traduit dans
les offres d’emploi qui mettent en avant
tout ce que l’entreprise peut apporter à son
futur collaborateur et ce qu’elle propose en
termes de formation, d’évolution de carrière,
de management. Mais, à l’heure où tout
candidat peut obtenir des informations sur
une entreprise d’un simple clic, la marque
employeur se décline partout dans le
monde numérique, sur les pages dédiées
au recrutement des sites institutionnels et
surtout sur les réseaux sociaux.
Velux France, par exemple, dont le siège
social est implanté à Morangis, met en avant la
volonté de l’entreprise d’être utile à la société
ainsi que son investissement en faveur du
développement durable et son ambition
d’exemplarité en matière de responsabilité
sociétale. « La marque employeur joue un rôle
important pour l’attractivité de l’entreprise.
C’est un élément qui nous différencie, qui est
dans l’air du temps et que nous souhaitons
renforcer », explique Jean-Marie Carrère,
directeur des Ressources humaines de
Velux France.
Très en vogue également les témoignages de
salariés sur leur métier, leurs conditions, les
espoirs qu’ils placent dans l’avenir au sein de
l’entreprise. Et qui n’a pas vu, sur le site d’une
jeune pousse, l’image d’un groupe de jeunes
le sourire aux lèvres vous invitant à rejoindre
leur start-up ?
Une communication bien gérée sur la marque
employeur est indiscutablement un atout de
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poids. « Il faut toutefois faire attention à ce que
cela ne soit survendu. Mentir, c’est s’exposer
à assister à des départs en période d’essai »,
tempère Olivia Bellec du cabinet Robert Half.
Chez Velux France, on insiste également
sur la volonté de bien accompagner les
nouvelles recrues. « Dans le premier mois,
nous favorisons les rencontres du nouvel
arrivant avec les différents départements de
l’entreprise », poursuit Jean-Marie Carrère.
Les exemples abondent d’entreprises qui
chouchoutent leurs salariés. Les laboratoires
Servier ont particulièrement soigné le cadre
de travail dans leur centre de R&D qui ouvrira
ses portes en 2023 sur le plateau de Saclay.
Aéroports de Paris est, quant à elle, à l’origine
de la création d’une crèche d’entreprise (Les
P'tits Loup'ings - Athis-Mons) accueillant les
enfants de 5 h du matin à 22 h 30. Carrefour
(Massy), pour sa part, fait bénéficier ses
salariés d’une remise de 10 % sur les achats
dans les établissements de l’enseigne.
Mecalectro (Massy) a, de son côté, installé
des salles de repos et des distributeurs de
boissons gratuites. Velux (Morangis) a même
créé sa propre fondation pour accompagner
les collaborateurs du Groupe dans leur vie
quotidienne, notamment pour l’éducation de
leurs enfants, etc.
Quant au télétravail, il est devenu
indispensable quand nombre de salariés
veulent plus de flexibilité dans l’organisation
du travail. Autant de stratégies à mettre en
œuvre, pour attirer, mais surtout retenir dans
un contexte où la France est à son tour touchée
par le phénomène de grande démission.
Patrick Désavie
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Le grand entretien

Patrick Rakotoson
Président de la CCI Essonne

«N
 OTRE LEITMOTIV : FAIRE MIEUX
POUR PLUS D’ENTREPRISES ! »
Voilà une dizaine de mois
que la nouvelle équipe
d’élus de la CCI Essonne
est en place… Quel premier
bilan tirez-vous de votre
mandature ?

Président de la CCI Essonne
depuis novembre 2021, Patrick
Rakotoson, et l’équipe d’élus qui
l’entourent, portent de belles
ambitions pour l’Essonne et les
entreprises du territoire.
Il nous livre sa vision et présente les
grands axes stratégiques qui fixent
le cap de son action
pour les cinq ans à venir.
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Déjà, la constitution de cette
équipe a été un formidable temps
de cohésion, d’échanges, de
travail collaboratif. Ainsi, nous
avons pu constituer une liste de
rassemblement, composée de
femmes et d’hommes représentant
des entreprises diverses et
variées et implantées sur tout
le territoire essonnien. L’équipe,
rajeunie, féminisée, était en ordre
de marche dès la fin 2021. Des
temps d’échanges et de réflexion
collective ont été nécessaires
pour arrêter une vision et des
orientations stratégiques partagées.
Indéniablement, il y a une belle
énergie et une formidable envie, de

la part de ces 35 élus,
d’être utiles, de s’impliquer, de
défendre les intérêts des entreprises
qu’ils représentent.

Vous êtes donc en ordre
de marche. Quel est votre
cap ?
Notre équipe s’est installée
dans un contexte sanitaire et
économique assez particulier,
vous en conviendrez. Et les
collaborateurs de la CCI étaient
déjà bien impliqués dans un travail
de proximité avec les acteurs
économiques, pour faire connaître
les programmes de relance. Avec
la nouvelle équipe en place, nous
souhaitons aller encore plus
loin. Renforcer la proximité, les
synergies, être au plus près des
acteurs locaux, aller à la rencontre
des entreprises. D’ailleurs, nous
avons mis en place des référents

«
BioExpress
Âgé de 54 ans, marié et père de trois enfants, Patrick
Rakotoson a notamment dirigé Fenestrial Industrie (société
de fabrication de menuiserie aluminium à Ploërmel) et
présidé Val d’Arve Export (société de négoce en produits
de décolletage à Cluses). Il est actuellement dirigeant de
quatre PME franchisées d’une enseigne de restauration et
est fortement impliqué au sein de son réseau de franchises.
Depuis 10 ans, il est membre de la CCI Paris Île-de-France et
vice-président Commerce de la CCI Essonne.

territoriaux, ambassadeurs de la
CCI Essonne sur le département.

Pouvez-vous nous préciser
les grandes lignes de ce
programme ?

Une proximité également
avec les réseaux ?

Afin de relever les nombreux défis
de l’économie de demain, nos
orientations stratégiques sont
construites autour de six grandes
ambitions : stimuler la croissance
des entreprises ; repenser les enjeux
du commerce urbain ; engager
l’industrie dans le renouveau
productif ; accentuer la mise en
réseau entre entreprises et acteurs
économiques ; replacer l’humain au
cœur de l’entreprise ; développer
la croissance inclusive, facteur de
cohésion territoriale. Pour chacun de
ces axes, des actions concrètes sont
d’ores et déjà lancées ou prêtes
à démarrer.

Bien sûr, je souhaite donner de
l’ampleur à l’action initiée auprès
des réseaux locaux de dirigeantes
et dirigeants d’entreprise. Il est
vrai que l’Essonne en compte une
soixantaine, répartie sur le tout
le territoire. Dans la continuité de
la réunion organisée avec eux en
juillet, je souhaite poursuivre le
rapprochement avec ces acteurs
de terrain, afin d’œuvrer dans la
même direction, toujours pour
mieux servir, informer, écouter
et accompagner les entreprises.

Quelle est votre vision
pour les années à venir ?
Je vais m’attacher à déployer une
feuille de route innovante, basée
sur de nouvelles orientations
stratégiques, consultables sur
le site web de la CCI Essonne.
Je rappelle que ces orientations
sont la déclinaison de mon
programme de campagne, que
nous avons collectivement
adapté au contexte économique,
pour qu’il colle au plus près des
besoins actuels des entreprises.
Les priorités sont d’aider
les porteurs de projet, les
commerçants et les entrepreneurs
à développer leur activité, trouver
leur clientèle, rechercher les
compétences ou les financements
grâce à des solutions appropriées
mais aussi à de l’écoute et à un
soutien au quotidien.

Comme chaque année, en
septembre, la CCI Essonne
organise sa rentrée
économique. Quelle est la
grande thématique pour
cette édition 2022 ?
Bien sûr nous aurons un focus
économique, avec l’économiste
Élie Cohen qui apportera un éclairage
sur les tendances actuelles. Dans
un 2e temps, c’est de l’humain dans
l’entreprise dont il va être question.
En effet, il y a un phénomène
conjoncturel qui concerne nombre de
nos acteurs économiques essonniens :
la difficulté à recruter et conserver
les compétences. Pourtant, la réelle
valeur de l’entreprise, aujourd’hui,
ce sont ses collaboratrices et
collaborateurs. Donc, comment les
attirer, les retenir, les fidéliser, donner
du sens à leur mission au quotidien.

 NGAGEMENT,
E
DÉTERMINATION,
ESPRIT COLLECTIF,
INNOVATION, TELS
SONT LES MOTS CLÉS
QUI GUIDENT NOTRE
ACTION AU SERVICE
DES ENTREPRISES ET
DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE DES
TERRITOIRES. »

Et quid de la formation
professionnelle, de l’apprentissage,
etc. ? Voilà tous les sujets que
nous abordons, en passant par
celui de l’inclusion, du maintien
de l’employabilité, de la marque
employeur, etc. Un thème de
l’humain qui a du sens et qui
concerne toutes les entreprises,
grandes ou petites, tous les secteurs
d’activités, y compris les commerces.

Quelles sont les forces de
la CCI Essonne aujourd’hui
sur lesquelles vous pouvez
surfer pour préparer les
entreprises aux grands
enjeux de demain ?
Je serais tenté de dire que ses
élus sont le moteur et que ses
collaborateurs, des experts
appréciés et présents sur le terrain,
sont au cœur de la mécanique.
Notre force, c’est aussi l’adaptabilité
et l’agilité de cette grande maison
des entreprises qu’est la CCI. Nous
en avons donné des preuves en
plein confinement, puis avec la
guerre en Ukraine… déployant
toutes nos forces pour aider les
entreprises à traverser ces périodes
successivement difficiles, jouant
pleinement notre rôle de corps
intermédiaire. Nous avons déployé
une énergie sans précédent,
qui d’ailleurs a été saluée par le
Gouvernement et reconnue par
les services de l’État en Essonne.
Et nous allons encore poursuivre
nos efforts en ce sens, profitant du
formidable « effet réseau » des CCI.
Propos recueillis par
Valérie Le Boudec
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TOURISME D’AFFAIRES

CHÂTEAU DE VAUGRIGNEUSE

Une maison de
famille pour
entreprises
Avec sa bâtisse du XVIIe siècle,
son aménagement contemporain,
son écrin de verdure et ses
prestations clés en main,
le château de Vaugrigneuse offre
un cadre inclassable pour les
évènements professionnels.

T

out commence il
y a dix ans par un
changement de vie.
« Avec mon épouse, nous
voulions quitter Paris pour, non
seulement vivre au vert, mais
également aménager chez nous
un lieu dédié aux réunions qui
se différencierait des châteauxmusées du département », confie
Charles Duros, le propriétaire du
château érigé par Jean Héroard,
médecin du roi Louis XIII. Avec
un objectif clair : garder son ADN
historique en le transformant
en un endroit confortable,
fonctionnel, moderne et meublé
dans un style contemporain.
« Une maison de famille chic et
champêtre », résume l’hôte qui
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souhaite que ses clients « se
sentent comme chez eux ».

PRESTATIONS SUR
MESURE
Depuis six ans donc, le château de
l’ancien seigneur de Vaugrigneuse
peut accueillir jusqu’à 300
personnes au cœur d’un domaine
boisé de 16 hectares, grâce à
deux espaces événementiels (le
Pavillon de l’Étang de 210 m²
avec 4 000 m² de berges
aménageables et l’Orangerie, un
cocon de 100 m² ouvrant sur une
cour d’honneur, aux allures de
place de village de 600 m²) et à
cinq salons de réception (d’une
capacité de 20 à 130 personnes).
« Comité de direction ou

exécutif dans des salles de souscommission connectées entre
elles, séminaire, conférence,
cocktail dînatoire, déjeuner de
travail, tournage, shooting photo,
barbecue au bord de l’étang :
notre offre est très variée »,
ajoute Charles Duros. Ici tout est
privatisable en sec toute l’année.
La petite équipe de direction
(deux salariés) propose aussi
des prestations sur mesure et
clés en main grâce à ses fidèles
prestataires (traiteur, agence de
team building, DJ, son, lumière).
« Des partenaires privilégiés
essonniens qui connaissent bien
notre maison, et qui font presque
partie de la famille ! »
Laurence Amette

ZOOM

AROM

Du mécénat pour soutenir
l’Opéra de Massy

L

’Association pour le
rayonnement de l'Opéra
de Massy (Arom) s’est engagée
depuis 2019 dans une action de
démocratisation de l’art lyrique
en participant au développement
de l’opéra massicois qui fête
ses 30 ans cette année. « À
travers des récitals hors les
murs, des ateliers pédagogiques
ou encore des conférences,
nous souhaitons aller à
la rencontre de nouveaux
publics dans les villes et les
entreprises pour former une
oreille, forger un goût, apporter
des connaissances (sur les
techniques vocales, la pratique,
les nouvelles technologies) et
pour créer du lien », explique
Bruno Malecamp, vice-président
d’une association rassemblant
une centaine d’adhérents, dont
des entreprises. Depuis 2021,
l’Arom dispose d’un rescrit
mécénat pour faire bénéficier
ses donateurs d’une déduction
fiscale de 60 % (dans la limite de
0,5 % du chiffre d'affaires).
En qualité de membres mécènes,
ces partenaires privilégiés
bénéficient ainsi d’invitations
aux représentations, aux avantpremières et à des événements
privés, dont un dîner lyrique sur

la scène de l’opéra (le prochain
se tiendra le 19 octobre). Un
cercle d’entreprises a même été
mis en place pour favoriser les
relations entre ces bienfaiteurs
sur un territoire marqué par un
fort dynamisme économique,
sportif et culturel. « Une soirée
entreprises, gratuite et ouverte à
tous, aura lieu le 17 novembre »,
dévoile Bruno Malecamp qui
loue la dimension sociétale de
cet opéra de banlieue et de
proximité. Bientôt, il aura sa gare
de métro dédiée sur la ligne 18
et deviendra le troisième opéra
du Grand Paris.
Laurence Amette

La CCI Essonne soutient l’opéra
Le saviez-vous ? La CCI Essonne est partenaire de l’Opéra de Massy depuis l’origine, en 1993. Pourquoi ce
choix ? Tout simplement parce que l’Essonne est certes une terre d’innovation, mais également un territoire
d’émotions. De plus, la culture fait partie intégrante de l’attractivité d’un territoire. Industriels, scientifiques,
sportifs, etc., la CCI Essonne a à cœur de soutenir les expertises, les domaines et lieux d’excellence du
territoire. L’Opéra de Massy, qui fêtera ses 30 ans en 2023, en est un bel exemple.
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