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Au nom de
R O I S S Y
ENTREPRISES, je
vous remercie
pour l’accueil fan-
tastique que vous avez réservé au numéro 1
de notre journal de liaison Trait d’Union.
Il a réveillé l’intérêt de nos adhérents et forcé
l’admiration des autres lecteurs qui viennent
nous rejoindre. Nous allons donc continuer à
vous le proposer en l’enrichissant de vos obs-
ervations et en vous apportant des informa-
tions judicieuses. Pour satisfaire cette deman-
de, son format passe désormais à 16 pages
et sa diffusion à 5 000 exemplaires. Il est plus
coûteux, et son financement exige plus d’an-
nonces publicitaires. Parlez-en autour de
vous.
L’enquête de satisfaction auprès des adhé-
rents révèle et confirme leurs besoins de
contacts professionnels et de solidarité sous
toutes les formes… pour progresser dans
leur propre activité. En effet, nous avons tous
constaté l’inefficacité, voire la contre produc-
tivité, des solutions “politiques” quand il s’agit
d’apporter un souffle nouveau et des actes
concrèts aux entrepreneurs de terrain. Les
chefs d’entreprises ne peuvent pas attendre
passivement et doivent se prendre en main. 
La création d’une commission d’accueil pour
accompagner les créateurs d’entreprises est
une première initiative, celle du logement la
seconde. Toutes deux complètent notre
regard sur le nouvel environnement immédiat
des entreprises. Elles devront déboucher sur
la recherche d’applications efficaces et pra-
tiques. 
Nous pourrons ainsi proposer et influencer
clairement les choix qui devront être porteurs
de croissance. Chacun en profitera. 
Nous vous informerons maintenant de nos
actions et des nouveaux services que nous
pourrons mettre en place dans la dernière
partie du bulletin, “la vie de l’association”.
Bonne lecture et au prochain numéro.

Christophe MACHARD 
Président
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Services
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www.roissy-entreprise.com
N’oubliez pas d’aller prendre de l’in-
formation sur le site, il va évoluer
dans les prochains mois avec plus
de convivialité et d’information.
Nous en profitons pour vous rap-
peler l’utilité des E-mails. N’oubliez
pas de les communiquer au secré-
tariat de Roissy Entreprises.

Créé en mai dernier, axeweb95.com est
un site d'infos valdoisien (et des com-
munes de l’Oise voisines) qui se propo-
se de regrouper gratuitement (sous
forme de brèves) les infos des commu-
nes, clubs et associations, ainsi que l’ac-
tualité des entreprises. 
Son projet est de développer une vérita-
ble toile servant
de base à tous les
acteurs écono-
miques, sociaux,
culturels régio-
naux et ainsi favo-
riser les échan-
ges de proximité.
Son but n'est pas
de se substituer
aux sites exis-
tants mais au contraire d'en élargir la dif-
fusion car il renvoie pour les complé-
ments d'information au site d'origine. 
Ainsi, l'internaute qui n'aurait pas pour
habitude de consulter les sites voisins
les trouveront regroupés pour l’info
rédactionnelle et commerciale sur axe-
web95.com. 
A ce jour, notre première phase de lan-

cement auprès des communes est ter-
minée (plus de 135 communes contac-
tées) et nos sources d’infos s’étoffent
de jour en jour.
Depuis septembre nous abordons donc
la deuxième phase de notre lancement
qui consiste à prendre contact avec les
entreprises afin de développer un parte-

nariat publicitaire très
innovant. 
En effet, l’Internet,
qui est en passe de
devenir le premier
support média, offre
en plus l’avantage
d’une technique parti-
culièrement dyna-
mique et efficace. 
N’hésitez pas à en

profiter pour mieux vous faire connaître
et bénéficier de conditions de lancement
particulièrement avantageuses.
Bien sûr, nos colonnes d’infos sont à
votre disposition, vous pouvez vous
informer et nous informer !
Soyez curieux, cliquez !... 
www.axeweb95.com 
courriel : daniel.bloem@axeweb95.com.

Notre sélection 

annonces-franciliennes.com

Une bourse de
l’emploi est née,
via un site de
petites annon-
ces, particuliè-
rement orienté

vers les entrepri-
ses.

Annonces-franciliennes
vous offre la possibilité gratuitement
de déposer vos offres d’emploi, les
demandes d’emploi, ainsi que tou-
tes autres petites annonces.
Roissy Entreprises, partenaire de
cette initiative, avec un lien sur son
site (www.roissy-entreprise.com),
conseille à tous ses adhérents et au
“monde entier” de se connecter sur
ce nouveau point de ralliement.
Après Roissy Entreprises et l’AIMC,
nous attendons d’autres partenaires
(club d’entreprises, PMI, PME, etc.)
pour élargir vos relations. Plus nous
aurons de visites, plus nous aurons
de petites annonces et plus nous
contribuerons à faciliter les échan-
ges demandeurs/offres d’emploi.
Avec leur soutien, nous pouvons
améliorer le site et augmenter sa
fréquentation.
Alors si vous cherchez un collabora-
teur ou si vous avez des petits cha-
tons à vendre, rendez-vous sur :
www.annonces-franciliennes.com

Site réalisé, en collaboration, par
AGC, Axeweb95.com et Solutique

Roissy Entreprises
de Trait d'Unionle 
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• Comment adhérer à Roissy Entreprises
DEMANDE D'ADHESION
par courrier : 11, avenue Charles de Gaulle - 95700 ROISSY-EN-FRANCE
par téléphone : 01 34 29 47 70 ou via le net : www.roissy-entreprise.com
Les conditions d’adhésion vous seront communiquées.

Nouveau site pour le 95 !

Internet à RE

Edito



L’huissier est un recours de première
instance et un médiateur efficace pour
éviter que les litiges ne se transfor-
ment en procédures longues et com-
plexes. C’est un juriste de proximité,
un homme de terrain.
Certaines activités de l’huissier relè-
vent d’un monopole : signification des
actes, exécutions forcées des déci-
sions de justice et autres titres exécu-
toires. D’autres sont exercées en

concurrence telles que le recouvre-
ment amiable ou judiciaire des créan-
ces, les prises et ventes aux enchères,
les constats, la constitution juridique et
la rédaction d’actes sous seing privé,
l’établissement des statuts de socié-
tés, la rédaction des baux etc.

Vous trouverez toutes les informations
que vous recherchez sur www.huissier-
justice.fr.

• Pour les repas futés,
suivez le bison.

Il y a, à Roissy en France, rue de la
Dîme, la BRASSERIE du TERROIR.
Ce restaurant a changé de propriétaire
depuis quelques mois. La reprise de cet
établissement par Charly Lochouarn est
un vrai bonheur.
On se sent replongé dans l’ambiance
des vraies brasseries qui fleurent la
bonne cuisine régionale. Du sourire, une
carte variée comme on les aime, de l’o-
riginalité pour tous les jours et surtout
du goût dans la qualité. Un vrai plaisir. 
Pour ceux qui aiment les voyages, une
magnifique tête de bison qui trône au-
dessus de votre table, vous indique que
vous pouvez déguster cette succulente

viande sous toutes ses formes.
Un conseil, réservez votre table avant
de vous y rendre. Ce serait trop bête de
repartir le ventre creux. 
On est là pour se rendre service. Ne
cherchez pas. Je vous donne le numéro
de téléphone : 01 34 29 80 90
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Brèves

Service services !
Dossier

• Huissier
Opération 
“Portes Ouvertes” 
le jeudi 
22 septembre
Roissy Entreprises était partenaire de
la Chambre Nationale des Huissiers de
Justice pour cette opération. Une ving-
taine de chefs d’entreprise se sont
retrouvés pour un petit-déjeuner d’in-
formation à la Ferme du Manoir. 

Dans le Val
d’Oise, la
C h a m b r e
départemen-
tale compte
19 études et
une trentaine

d ’ h u i s s i e r s .
Quelques-uns étaient présents à Epiais
les Louvres, dont Xavier DORINET,
adhérent de Roissy Entreprises. Par
petits groupes, nous avons pu obtenir
tous les renseignements que nous
souhaitions.
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Mme Lochouarn entourée de
M. Machard et de M. Coufignal

suite p.4

INFORMEZ-VOUS SUR LES APPUIS EUROPÉENS

OUVERTS AUX ENTREPRISES DANS LE SECTEUR

EST DU VAL D’OISE (5 COMMUNES)

À PROXIMITÉ DE L’AÉROPORT ROISSY CDG

Contact : CEEVO

Tél. : 01 34 25 32 42

Email : ceevo@ceevo95.fr

Internet : www.ceevo95.fr

Aides
Européennes

SCREG ILE DE FRANCE

NORMANDIE

TRAVAUX PUBLICS

Agence de Seine Saint-Denis / Val d’Oise
15, route du Port Charbonnier – CE 205
92637 GENNEVILLIERS Cedex
Tél. 01 46 85 29 30 – Fax : 01 47 99 81 19
www.screg.fr

Dans ce numéro 2 de Trait d’Union, nous avons choisi de vous faire
connaître une partie du monde des prestations dites plutôt intellectuel-
les en B to B (d’entreprise à entreprise pour les anglophobes).
De nombreux adhérents apportent un savoir faire incontestable dans des
compartiments des entreprises qui demandent à être “externalisés”.
On peut évoquer de nombreuses raisons à ce phénomène :
- spécialité extrêmement pointue et hors du domaine d’activité, 
- activité insuffisante pour être rentable,
- besoin de conseil et d’une approche différente,
- action ponctuelle,
- etc.
C’est un vrai plaisir de rendre service à ses pairs. Mais, il peut se payer
très cher.
Quand l’économie va mal, donc quand les entreprises qui produisent
ont des difficultés, l’onde de choc atteint immanquablement les presta-
taires de services aux entreprises et les marginalisent dangereuse-
ment.
En les faisant connaître un peu mieux, TRAIT d’UNION apporte sa pier-
re à leur reconnaissance “d’utilité publique” et à leur respect.

Merci beaucoup !

Mieux vaut tard 
que jamais.

Application du décret n° 2005-
1282 du 11 octobre 2005 relatif
aux conseils d’administration des
communautés aéroportuaires.

Rappelons que l’Association des
Chefs d’Entreprise de ROISSY ENTRE-
PRISES avait, la première,  souligné
l’importance du pôle économique de
ROISSY. Cette vision du pôle a été
reprise et c’est tant mieux. Nous
nous en réjouissons mais nous n’en
sommes pas moins inquiets. 

Cette “gouvernance” des communau-
tés aéroportuaires organisée dans les
régions situées autour des grands
aéroports donne un strapontin aux
entreprises dans leur Conseil
d’Administration. Ceci nous oblige à
rester vigilant. Il ne faudrait pas qu’il
disparaisse et que cette bonne idée
devienne une machine à gaz au servi-
ce des technocrates. L’histoire à ten-
dance à se répéter.

Ca serait dommage de passer à côté
de cette opportunité qui devrait per-
mettre un meilleur développement
des entreprises. Ce n’est pas gagné
d’avance.

Christophe MACHARD



Tribune• Avocat
Voilà un beau métier, noble et généreux. Mais, chères adhé-
rentes et adhérents, connaissez-vous l’ensemble du champ
d’action de l’avocat et de tous les services qu’il peut rendre
aux entreprises.
Tout d’abord les actions en justice. L’avocat peut intervenir par
ses conseils :
- avant, car il est toujours possible de négocier et de parvenir
à des accords,
- pendant, pour obtenir une transaction.
Ensuite, il y a l’accompagnement de l’entreprise dans son quo-
tidien pour prévoir et régler tous litiges concernant l’ensemble
des activités :
- avant la création, 
- lors de la création, 
- pendant la marche,
- lors de la cession ou de la cessation.
Pour apporter le service le plus complet et les conseils appro-
priés, l’avocat aborde de nombreux domaines du droit :
- bancaire, impayés, etc.
- sociétés
- contrats
- responsabilité
- social (droit du travail et sécurité sociale)
- fiscal
- spécifique aux brevets, propriété intellectuelle, relations avec
les collectivités publiques …
Donc, un seul conseil pour en savoir plus, rencontrez-le. Nous
avons la chance à Roissy Entreprises de les côtoyer.
En fait, Mesdames et Messieurs, nos adhérents sont des
adhérentes. Elles s’appellent Emmanuelle GLIKSON, Corinne
LE FOULGOC et Dalenda AMARA. Vous les trouverez facile-
ment dans nos réunions.

Dossier

• Détective
des enquêtes 
rondement menées
Agent de recherches privées, c’est le
terme exact pour la profession de
Détective. Comme les autres, cette
profession est à présent structurée.
De décret en décret, il faut aujourd’hui
un BAC + 2, puis suivre une formation
de 1200 heures dans un Institut de
Formation des Agents de Recherches
(IFAR) et obtenir un “Certificat
d’Aptitude”. Actuellement le GRETA de
Montpellier et l’Université de Melun
proposent cette formation.
Ce métier, qui nous rappelle nos lectu-
res d’ado, peut être très excitant : fila-
tures, infiltrations, recherches de per-
sonnes disparues, mais aussi un peu
monotone : surveillance pendant des
heures, enquêtes de pré-embauches,
problèmes familiaux…. 
Après une carrière en gendarmerie,
Marc ROGER, adhérent de Roissy
Entreprises, a créé MR Services
Détectives Investigations en 2001. Le
logo de son entre-
prise fait immé-
diatement pen-
ser à Sherlock
Holmes, mais il
ressemble plus
à un sportif qu’à
Hercule Poirot.
Ses interven-
tions sont de
tous ordres. Les
entreprises le
contactent pour la
surveillance de locaux, vols, concur-
rence déloyale, recouvrement amia-
ble; les notaires pour retrouver des

héritiers et les assurances pour les
escroqueries. Quant aux particuliers,
même si on pense tout de suite adul-
tère, il existe d’autres motifs de
recherches.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à
l’interroger lors d’une prochaine mani-
festation de Roissy Entreprises. Il par-
ticipe très souvent à nos soirées.
www.detectives-mrservices.com

• Commissaire 
aux comptes
Il est la pour valider les résultats
annuels des professionnels et des
sociétés et faire les remarques utiles à
leur bonne gestion 
Nul ne peut exercer cette fonction
sans les diplômes adéquats et s’il
n’est pas préalablement inscrit sur une
liste établie à cet effet par
l’Administration.
Dans le cas d’une SA ou SAS, cet
expert est nommé pour six ans par les
actionnaires. Ses coordonnées sont
transmises au greffe du tribunal de
commerce de la dite société et inscri-
tes sur les extraits K-Bis.
Leur mission est large : certification
des comptes, certification des rému-

nérations et des dons, information
du Conseil d’Administration, révé-
lation des faits délictueux et
conseils sur la marche de l’entre-
prise. Les rapports qu’ils établis-
sent sont adressés au greffe du
tribunal de commerce en même
temps que la liasse fiscale lors du
dépôt des comptes annuels des
sociétés. Souvent aussi, ils sont

comptables.

Deux de nos adhérents sont à votre
service dans ce domaine ; 
Il s’agit de Françoise GROULT et
Maurice TARANTO.
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Gilou au bojo
nouveau
Le célèbre accordéon-
niste de Pierre Perret

apportera le côté franchouillard, du
piano à bretelle, qui va si bien à une
ambiance gauloise !
Venez nombreux à Saint-Soupplets pour
la 6e édition du beaujolais de la franci-
lienne, le 17 novembre 2005.
Réservation : 01 34 29 47 70

Dîner de fin
d’année
Cette année, c’est à
Gressy, que notre adhé-

rent Laurent Gacheny accueillera l’en-
semble des membres de notre associa-
tion, pour un somptueux dîner de fin
d’année.
On l’a bien mérité !
Réservation : 01 34 29 47 70

Assemblée
Générale
Prévue fin janvier

Pourquoi entre-t-on dans une asso-
ciation et particulièrement dans
une association patronale telle que
Roissy Entreprises ? 
Quel est l’élément stimulateur qui
pousse les personnes à s’engager
dans une équipe et dans quel but ? 

Le but principal de l’association est d’étendre les liens entre
les entreprises ayant un intérêt commun mais les intérêts
des adhérents sont divers et particuliers et malheureuse-
ment parfois divergents. 
Personnellement, le premier élément qui m’a entraîné dans
cette action a été la curiosité attisée, je l’avoue, par la per-
sonne qui m’avait
parrainé. 
Puis ce microcos-
me hétéroclite,
malgré les liens
communs unissant
les membres de
cette association,
m’a séduit, moi qui
travaille la plupart
du temps seul. 
Les réunions régu-
lières tantôt
ludiques, quelque-
fois informatives
mais toujours
agréables et bien
organisées m’ont
permis de rencont-
rer et d’observer
des personnages
qui pourraient de temps à autre illustrer
les Caractères de La Bruyère, ou bien
encore s’intégrer parfaitement dans le classement sommai-
re du bon commercial “à chacun S-O-N-C-A-S”.
Nous avons tous des comportements et des propos qui
dévoilent nos préférences et nos motivations. Ces dernières
sont, à mon avis, souvent bien plus complexes et mitigées
que la Sécurité - l’Orgueil - la Nouveauté - le Confort - l’Argent
et la Sympathie prises en compte dans ce procédé mné-
motechnique. 
Les caractéristiques de Roissy Entreprises, tout comme ses
avantages et intérêts, sont nombreux et chaque adhérent y
trouve les siens du moment où il s’investit un minimum dans
des liens professionnels ou amicaux.
Dans Roissy Entreprises, ce que j’ai
trouvé et espère continuer à perce-
voir c’est de la solidarité mais aussi
un réseau de relations utiles tant
dans le business que dans la vie cou-
rante. 

José Comas 

17/11
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Agenda

“
“

Parole d’adhérent :

suite de la p.3
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• Assainissement •
• VRD •

• Adduction d’eau •

8, rue Augustin Fresnel - BP 71628
95696 Goussainville Cedex

tél. : 01 39 94 69 90

"Notre priorité, votre cadre de vie"

BCD Développeurs 
10, rue des Fers 95470 Survilliers
Tél : 01 34 31 87 99
mail : bcd-developpeurs@wanadoo.fr

Emmanuelle Glikson

José Comas
Marc Roger



Infos

• Un cadre de travail 
réussi, ça se prépare.

Vous venez de déménager ou mieux, vous allez
déménager. Quoi de plus important que votre
cadre de travail ? 
Jean-Luc LEFEVRE, est là pour vous conseiller.
Fort d’une expérience de 15 ans dans l’aména-
gement de bureaux, il a créé en 2003 “MJL
Bureaux”.
Après avoir sélectionné des fournisseurs euro-
péens, correspondant au meilleur rapport quali-

té/prix, il en a fait
de véritables par-
tenaires. Ainsi,  il
permet à la socié-
té MJL de tra-
vailler avec quali-
té, créativité et
c o m p é t i t i v i t é .
C’est une vrai
entreprise à
l’esprit familial et
convivial.

C’est un bonheur de faire appel à de tels pro-
fessionnels. Toujours à votre service, notre
adhérent manie aussi bien le tournevis et la
planche à dessin avec art. Les déplacements
ne lui font pas peur.
Répondant à vos besoins au cas par cas, Jean-
Luc  a déjà conquis de nombreux clients sur la
plate-forme de ROISSY. Il saura concevoir et
rendre agréable l’univers des journées au
bureau, pour vous et vos collaborateurs.
MJL Bureaux - 83 Av. Henri Barbusse -
95400 ARNOUVILLE LES GONESSE
Tél : 01 39 87 31 98    
www.mjlbureaux.fr
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Portrait

Vie professionnelle, vie socia-
le, vie associative, vie pri-
vée,  Marie MOURET doit
être comme les chats pour

avoir autant de vies et autant à donner. 
Même son métier la pousse à servir et
à aider les autres entrepreneurs. 
Beaucoup de nos adhérents sont des
personnages clés dans leur société.
Ces entrepreneurs n’ont pas forcément

les moyens ou l’utilité d’avoir des secré-
tariats musclés. Mais ce qu’il y a de sûr,
c’est qu’ils ont besoin de temps… et
MEDIATRANS, l’entreprise de Marie est
là pour ça : indispensable pour démar-
rer, efficace pour durer.
A la première rencontre on vous écoute,
puis on vous propose de prendre en
charge, après analyse et en fonction de
vos moyens, les tâches administratives
et d’accueil qui vous polluent le quoti-
dien et vous empêche de produire :

création de société, domicilia-
tion, accueil et permanence télé-
phonique, secrétariat, conseil,
assistance et prestations à la
carte, toute une gamme de ser-
vices. Demandez, elle vous en
dira plus. 
Très impliquée aussi dans la
défense de son métier, notre
adhérente exerce des responsa-
bilités importantes au sein de
l’ACCES (Association Interprofes-
sionnelle des Centres de
Compétences et d’Exter-
nalisation de Services aux entre-
prises).
Pour nous, membres de Roissy
Entreprises, c’est comme une
grande sœur. L’association exis-
te en partie grâce à elle puis-
qu’elle a fait partie des membres
fondateurs aux moments les plus
opportuns et les plus durs. C’était

l’époque où il fallait imposer une vision
d’entrepreneur à ceux qui avaient entre-
pris de développer le pôle d’activité
régional. 
Et comme ça ne suffisait pas à son bon-
heur, Marie anime notre nouvelle com-
mission chargée d’accueillir et d’aider
les créateurs d’entreprises au sein de
notre association. 
Vous n’allez pas me croire, mais elle trou-
ve encore plus de temps pour s’occuper
de sa petite famille. 
Mais comment fait-elle ? Mais quel est
son secret ? 
Merci pour tout Marie.

Toute une vie au service
des autres.

Ou le portrait de MARIE

Marie Mouret et Christophe Desombre

Roissy Porte de France :
des ateliers-relais pour

l’artisanat à Le Thillay.

La communauté de commu-
nes Roissy Porte de
France*, mène des actions
d’aménagement du territoi-

re et de développement écono-
mique. Avec la construction d’ate-
liers-relais, les élus ont souhaité
apporter une aide matérielle aux
créateurs d’entreprises en leur pro-
posant  un espace convivial dans un
bâtiment locatif (baux 3.6.9) à loyer
modéré, et donner ainsi une nouvelle
dynamique à la zone d’activité
Villemer.
Avec la réalisation d’un bâtiment
industriel locatif baptisé “Espace
Villemer”, d’environ 1 000 m2, situé

dans la zone d’activités Villemer sur
la commune de Le Thillay, Roissy
Porte de France répond à un double
objectif :
- permettre à des créateurs d’entre-
prises du secteur artisanal ou indus-
triel de “lancer” leur activité dans des
locaux au loyer attractif,

- donner une nouvelle dynamique
dans une zone d’activités vétuste
qui date des années 1930.
Achevés depuis près d’un an, les
ateliers proposent aux artisans une
dizaine de “cellules” de 80 à 140
m2, comprenant au rez-de-chaussée
un espace atelier équipé de sanitai-
res et une mezzanine à l’étage pour
le bureau. Le tarif de location est de
72 euros HT/m2/an, sous condi-
tions et pour la première période
triennale. Des locaux sont encore
disponibles.

Pour tout renseignement, contactez
Roissy Développement 
au 01 34 29 45 89

ou entreprise@roissy-online.com
*Les 14 communes membres :
Chennevières-lès-Louvres, Epiais-
lès-Louvres, Fontenay-en-Parisis,
Fosses, Marly-la-Ville, Le Thillay,
Louvres, Puiseux-en-France, Roissy-
en-France, Saint-Witz, Survilliers,
Vaud’Herland, Vémars, Villeron.

Les ateliers relais
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Quelle surprise de voir le
mythique oiseau reposer
sur des pylônes à ROISSY-
POLE. 

Après avoir effectué un dernier parcours
d'environ 3 500 mètres depuis les han-
gars d'Air France, l'appareil a été levé et
fixé définitivement. Le monument a été
inauguré officiellement le 4 novembre. 

Aéroports de Paris a réalisé un monu-
ment constitué d'une plate-forme, sur
une parcelle de terrain d'une superficie
de 3 000 m2, située entre les commu-
nes de Mauregard (77) et de Roissy-en-
France (95). 

Vie locale

Au bord de la N 17, face aux éta-
blissements DELPHI, ce parc de
14 lots d’activités sort de terre.
Les principaux travaux d’aména-
gement, entrepris par la société
SCREG et sa filiale COSSON,
seront terminés d’ici le mois de
décembre et les premières entre-
prises seront installées en juin
2006.

Economiquement, le secteur est
actif. La zone est déjà presque
entièrement commercialisée.

Si vous êtes intéressé par un
emplacement, notre conseil,
dépêchez-vous.

Contacts :
• Aménageur : AFUL LA JUSTICE -
4 rue Jean NICOT - 75007 PARIS
• BET VRD : 
INTEGRALE ENVIRONNEMENT -
34, rue Lucien Girard-Boisseau -
95380 PUISEUX-EN-FRANCE - 
Tél. : 01 34 68 32 48
• COMMERCIALISATEUR : LATITU-
DE - Tél. : 01 34 38 98 00

Villeron :
Le parc d’activité 

“LA JUSTICE”
sort de terre.

Le chantier

La particularité de cette exposition est
la double inclinaison de l'aéronef : 5° sur
l'axe vertical et 6° suivant l'axe latéral,
donnant au spectateur l'impression que
l'avion est prêt à décoller. 

Ce Concorde, immatriculé F-BVFF (le
“Fox Fox”), a effectué son premier décol-
lage à Toulouse, le 26 décembre 1978
et a été livré à Air France le 23 octobre
1980. Son dernier vol a eu lieu le 11 juin
2000, après 12 421 heures de vol et 4
199 atterrissages. 

Les trois autres exemplaires de la flotte
Concorde d'Air France sont exposés, en
France, au Musée de l'Air et de l'Espace
du Bourget, en Allemagne, au Technik
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Museum Speyer à Sinsheim et, à
Washington, au National Air and Space
Museum (Smithsonian Institution). 

Le quatrième Concorde a été confié à
Airbus Industrie pour être exposé à
Toulouse-Blagnac à l'horizon 2008 dans
un espace consacré à l'aéronautique :
“Terre d'Envol”. 

Au revoir, bel oiseau !

Le dernier attérissage du Concorde

INTEGRALE 
ENVIRONNEMENT, 
un bureau d’études
actif sur le secteur

Non seulement cette jeune équipe est
très dynamique mais elle apporte aussi
un regard nouveau sur les services que
proposent habituellement les profession-
nels du domaine. 
Son approche est résolument tournée
vers l’avenir, à la fois par conviction et
par souci d’apporter des réponses éclai-
rées aux besoins de demain.
L’équipe d’INTEGRALE ENVIRONNE-
MENT associe l’environnement et les cri-
tères du développement durable à tous
ses dossiers (chantiers verts, critères
environnementaux renforcés). Toutes les
études et analyses réalisées prennent
en compte les aspects sociaux, écono-
miques et environnementaux des projets
de développement en cours de réalisa-
tion.
Le spectre de ses conseils pour les col-
lectivités locales et les entreprises spé-
cialisées dans le service aux communes
est large, depuis la Délégation de
Service Public, en passant par l’étude de
la distribution de l’eau, jusqu’au Plan
lumière. Tout ce dont a besoin une ville
pour préparer et mettre en œuvre un
développement harmonieux de qualité.
Nos jeunes ingénieurs sont très sympa-
thiques et toujours à l’écoute.
Testez-les.
Un numéro d’appel : 01 34 68 32 48
Une adresse : 34 rue Lucien Girard-
Boisseau – 95380 PUISEUX en France

Un bel oiseau
s’est endormi en reposant 

définitivement ses ailes.

Photo : Fabrice Fernandes

ADSL : 

Nombreux sont nos adhérents souf-
frant du manque de débit offert par
leur connexion à l’ADSL, ainsi sur cer-
taines zones (comme à LE THILLAY),
plusieurs plaintes nous sont parve-
nues. 
A l’heure de la mondialisation, il parait
incongru qu’à moins de 10 mn de
l’aéroport international nos entrepri-
ses soient si mal desservies. 

Nous allons effectuer une action dont
nous vous tiendrons informé dans
notre prochain numéro. 

Actions
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• Journée golf :
rencontre
gagnant/gagnant

Club ACE + Roissy
Entreprises + Paris
International Golf Club de
Baillet-Bouffémont = une
journée sportive d’une
grande convivialité qui lais-
sera sans nul doute à ses

participants golfeurs ou non, le souvenir
d’une très agréable journée. Merci donc
à notre hôte et aux organisateurs pour
ce coup d’essai qui ouvre la voie à des
contacts constructifs plus fréquents.

• Les vendanges
en champagne

Pour sa 7ème édition, 
Roissy Entreprises propo-
sait une escapade œnolo-
gique au cœur du vigno-
ble champenois.
Départ matinal après café
et croissants. Un car

sympa pour atteindre la Cathédrale
Notre Dame de Reims, première étape
du parcours du combattant. Visite libre
des lieux sacrés des rois de France
depuis le bap-
tême de

Pendant le golf

Clovis. 
Puis nous étions attendus pour une visi-
te commentée à la Maison POMMERY
qui se termina par le sabrage de 2
Magnum de Champagne dans la plus
pure tradition.
En route pour BOUZY, où nous étions les
invités d’un producteur-manipulateur-
distributeur : Alain VESSELLE, grand
spécialiste du vin rouge de Bouzy. Ce vin
rare accompagna le déjeuner joyeux et
traditionnel de fin de vendanges.
Ensuite, arrêt à la coopérative des
Champagnes MAILLY Grand Cru, maison
fondée en 1929, pour déguster un vin
blanc tranquille. 
Puis direction Rilly la Montagne, où M.
François FAGOT nous attendait. C’est un
producteur indépendant ; il nous expli-

qua comment s’élabore le Champagne.
Nous avons pu visiter ses installations et
bien entendu comparer ses productions. 
La journée s’est terminée toujours dans
la bonne humeur montante chez Fabrice
MOREAU. Visite de la coopérative,
accueil chaleureux dans les chais où une
partie de ses vins est vinifiée de façon
originale dans des fûts de chêne. Buffet
de charcuterie accompagné de ses
meilleurs crus et de chants appropriés à
cette heure tardive.

N’hésitez pas à contacter Roissy
Entreprises pour vos commandes de fin
d’année. 
Nous vous recommandons les
Champagnes François FAGOT  
tél. 03 26 03 42 56 et Fabrice MOREAU
tél. 03 26 61 84 25. 
Vous trouverez un rapport qualité/prix
incontestable.

La tradition du sabrage Après le golf

La vie de l’association

• Commission
création d’entreprises

L’entraide ne doit pas être un vain mot. 
Nous sommes persuadés que nous
tous, lecteurs de ce journal ou adhé-
rents de Roissy Entreprises, connais-
sons dans notre entourage, des per-
sonnes prêtes à se lancer dans l’aven-
ture de la création d’entreprise. 
Nous devons développer nos réseaux
et ne compter que sur nous mêmes
pour créer de la richesse et de l’emploi
car malgré les promesses de nos poli-
tiques, nous savons (par expérience)
que le parcours est long et semé d’em-
bûches (qu’elles soient administratives,
juridiques ou financières). 
Il est souvent difficile de trouver les
bons conseils au bon moment.
Le Conseil d’Administration de Roissy
Entreprises a donc décidé de créer une
commission pour accueillir les créa-
teurs d’entreprises, les conseiller et les
aider à résoudre rapidement les diffé-
rents problèmes liés à la création de
leur entreprise afin qu’ils puissent se
consacrer le plus rapidement possible à
leur cœur de métier. Marie MOURET
habituée à côtoyer ces nouveaux entre-
preneurs animera ce service et assure-
ra le premier contact.
Avec leur adhésion, ils bénéficieront 
- d’une cotisation réduite,
- de 3 rendez-vous conseil  à choisir
dans les domaines sélectionnés,
- du soutien d’un parrain pendant un an.
Alors, bienvenue aux futurs entrepre-
neurs, et faisons en sorte d’améliorer le
taux de réussite des entreprises nouvel-
lement créées en les entourant et en
leur faisant profiter de nos réseaux rela-
tionnels.
Si vous souhaitez nous faire part de
votre projet, contactez le secrétariat de
Roissy Entreprises.

• Commission 
logement

C’est notre adhérent Christian BARBIER
qui a eu cette idée très goutteuse mais
très impliquante. A priori, on peut se
demander quel en est l’intérêt d’en nour-

2 nouvelles commissions pour Roissy Entreprises

rir notre association. Qu’en pense-t-il ?
L’équipe de Trait d’Union l’a cuisiné un
peu.
Trait d’Union : 
Quelle est la justification de la créa-
tion de ce nouveau plat qui sera
servi par cette commission ?
Christian BARBIER : 
Nous sommes partis d’une idée simple ;
tout le monde a besoin de manger mais
aussi de se loger.
Nous préférons tous habiter près de
notre entreprise, ça évite du stress dans
les transports, des dépenses inutiles et
ça permet un gain de temps pour profi-
ter de sa famille, de ses loisirs et sur-
tout de mieux digérer.
Trait d’Union : 
D’accord, mais nous ne voyons tou-
jours pas en quoi cette table de
réunions et de discussions peut inté-
resser les chefs d’entreprises ?
Christian BARBIER :
Du coté des chefs d’entreprise, le loge-
ment, c’est aussi une préoccupation. Si
leurs collaborateurs habitent à proximité
de l’entreprise, celle-ci a tout à y gagner.
Plus l’entreprise aide ses employés à
trouver un logement agréable, à côté du
lieu de travail, plus elle les fidélise. A une
époque où les bons éléments n’hésitent
pas à changer d’employeur pour voir si
la salade est plus verte ailleurs, le fait
d’être logé par la “boite” fait réfléchir ?
Trait d’Union :
Est-vous en train de nous dire que
les entreprises doivent loger leurs
employés pour ne pas déguster ?
Christian BARBIER :
A ROISSY ENTREPRISES nous n’avons
pas d’idées préconçues, ni de tabous
mais de la curiosité  pour toutes les bon-

nes recettes. C’est un axe d’avenir
important qui justifie de nourrir une
réflexion. Nous avons des exemples
concrets de groupements d’employeurs
qui s’associent pour loger leur person-
nel, et ça marche.
La commission souhaite regarder ce qui

se fait ailleurs, et pas seule-
ment en France, et souhaite
rassembler les différents par-
tenaires afin de trouver des
solutions qui aiguisent les
appétits et qui soit pérennes.
Tout le monde est concerné :
les entreprises, les salariés et
les collectivités locales.
La commission se réunira
régulièrement pour préparer
la sauce et rencontrera les dif-
férents interlocuteurs du pôle
économique de Roissy : entre-
prises, aménageurs, collectivi-

tés locales et administration pour faire
prendre la mayonnaise.
Trait d’Union : 
Qu’est ce qui met l’eau à la bouche
des collectivités locales ?
Christian BARBIER :
Les collectivités locales, particulière-
ment les mairies ou les communautés
de communes, ne demandent pas mieux
que d’accueillir des familles qui tra-
vaillent sur leurs territoires. Il existe
dans notre région des villes ou villages
dont c’est un des ingrédients du menu
proposé. La mixité, emploi/logement
c’est l’avenir. Tout le monde peut gagner
à coordonner les approvisionnements,
l’emploi, les transports, la famille et l’en-
vironnement.
Construire des résidences agréables à
vivre, avec des services (garde d’en-
fants, sécurité, loisirs et des restau-
rants) à proximité des lieux d’emploi,
certains promoteurs sont prêts à imagi-
ner de nouvelles façons de vivre et d’in-
venter une nouvelle cuisine.
Trait d’Union :
Le foncier existe sur la région, mais
l’aménagement est souvent pensé
comme juxtaposition de zones de
logements avec des zones d’activi-
tés, en quoi les entreprises peuvent
s’investir dans le logement et cro-
quer la pomme ?
Christian BARBIER :
Les entreprises qui paient une partie du
loyer de leurs employés bénéficient d’a-
vantages fiscaux et ne subissent pas de
charges sociales sur cette partie du
salaire.
Cela peut devenir aussi un avantage
important pour convaincre des futurs
cadres de venir travailler dans l’entrepri-
se et de s’y régaler.

Christian Barbier
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1/5 des adhérents ont répondu au ques-
tionnaire. Ce résultat est très positif et
nous permet de tirer quelques enseigne-
ments statistiquement valables.

Besoins de 
communication
En général, ils souhaitent plus d’infor-
mations quel que soit le support.
Pour Internet en particulier, on remarque
que si 2/3 des répondants y sont allés
faire un tour, ces derniers y voient plutôt
une sorte d’annuaire et un espace pour
communiquer pour le business qu’une
source d’informations sur les activités
proposées et leur calendrier.
Nous devons donc réaliser un site plus
intéressant et le promouvoir comme
moyen de communication court terme
incontournable notamment pour des rai-
sons économiques. Peut-être aussi faut-
il le rendre plus dynamique et envoyer
au départ plus d’infos que de demander
aux internautes de faire l’effort d’aller
chercher eux-mêmes l’information ?

Regard sur les 
activités de Roissy
Entreprises
• Les plus prisées :
- Dîners à thèmes à 66 %
- Visites de sites
- Déjeuners
- Circuits touristiques et gastronomiques
• Celles qui sont demandées :
- Participations à des manifestations
- Réunions de travail avec un invité
- Occasions de présenter ses activités
- Présentation des adhérents et se pré-
senter aux adhérents
• Autres 
- Club avantages et réductions à 50 %
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- Spectacles
- Humanitaire
• Nouveaux services demandés
- Mise en relations avec des entreprises
quasiment à 100 %
- Salons partagés
- Conseil et recherche de prestataires
- Mise en relation avec les institutionnels
- Centrales d’achats
- Une bonne représentativité des PME
- Assistance
• Activité citoyenne souhaitée
2/3 des répondants sont pour une
action :
- soit comme soutien apporté à un adhé-
rent porteur d’un projet
- soit partenariat avec une institution

Etat d’esprit
Les adhérents souhaitent que l’associa-
tion soit dynamique.
Ils attendent à 100 % que Roissy
Entreprises organise les contacts busi-
ness, privilégie la création de liens entre
adhérents et favorise les relations de
proximité. C’est la demande majeure et
unanime.
L’association doit créer un climat favo-
rable et convivial propice aux échanges
d’idées et aux bons moments à passer
ensemble.

Mais, seule la moitié d’entre eux a par-
rainé un nouveau membre et souhaite
participer à l’animation de Roissy
Entreprises dans un groupe de travail.

Etude réalisée par la
commission commu-
nication.

Les créations d’entreprise, ça
commence souvent comme ça :
comment vivre sa passion.
C’est une des motivations du

futur entrepreneur.
Un peu, beaucoup, passionnément et un
jour ça vous prend. On fait le grand saut
dans l’inconnu et on crée son entreprise
pour cette fois, vivre de sa passion. 
NICOLAS, bienvenue au club des
accrocs de la photo.
Notre jeune adhérent, 37 ans, a désor-
mais organisé son activité autour de 3
départements :
- Evénements
familiaux
- Evénementiel et
société
- Sport amateur
et de haut niveau
La société HTM

Production a une
vision moderne
de l’efficacité et
du service. Elle
repose sur une
structure à géo-
métrie variable
pour répondre à
2 impératifs : l’a-
daptabilité aux
besoins des
clients et la mobi-
lité du personnel pour
assurer un service maxi-
mum.
Une démarche qui s’identifie d’aussi
près au service client, c’est étonnant ?
NON !
En fait, cette culture qui transforme les
valeurs en actes opérationnels,  notre
ami l’a acquise dans le groupe ACCOR
où il a fait une partie de ses classes.
“Autodidacte, dit-il, l’hôtellerie m’a donné
un sens prononcé pour le service et
aujourd’hui, je mets à profit cette expé-
rience dans mon entreprise. Je vais jus-
qu’à contrôler la tenue vestimentaire de
mes photographes. Elle doit correspon-
dre à la demande et au projet de notre

client”
Un bon conseil, amis de RE, allez vérifier
le sérieux et la qualité des prestations
vous-même. Ce n’est pas loin, c’est à
Survilliers et de toute façon notre ami
opère toujours chez vous, ou là où vous
lui demandez.
N’hésitez pas à utiliser les prestations
de Nicolas DROZ pour tout type d’ani-
mation ou de reportage photos. Si vous
êtes “fana” des nouvelles technologies,
il vous imprimera ou mettra en ligne les
clichés numériques dans la minute qui

suit, c’est son concept de la photo
immédiate et du type de prestation ori-
ginale qu’il réalise dans les événemen-
tiels. 
Un exemple : votre invité arrive, il est
pris en photo et il repart avec un souve-
nir personnalisé à son nom et celui de
votre entreprise avec sa photo sur un
badge ou un timbre. C’est ouf !
De quoi dérider l’atmosphère, n’est-ce
pas ?

Allez, on va jusqu’au bout,  
on vous donne ses coordonnées télé-
phoniques : 06 25 08 07 43

Entreprendre
sa passion.

Un reportage photos de congrès

• L’art est aussi un
domaine d’activité
pour Roissy
Entreprises !
Conviée par l’association Adaïs
(Artistes Indépendants de Senlis),
Roissy Entreprises a participé à l’évé-
nement “Senlis par les artistes” qui
s’est déroulé du 2 au 17 juillet 2005.
Un beau succès pour ces 17 artistes
contemporains qui ont rencontré
dans une ambiance très sympathique
plus de 5 000 visiteurs.
Parmi eux, des adhérents avaient fait
le déplacement. En admirant cette
superbe exposition, 2 d’entre eux ont
fait l’acquisition de très belles œu-
vres.
Le samedi 9, tout le monde était dans
la rue pour une journée exceptionnel-
le et les peintres ont pu croquer la
ville de Senlis en se promenant dans
les rues. Après les concerts, la jour-
née s’est terminée par un vernissage
récompensant tous les participants. 
A cette occasion, notre Président
Christophe Machard a remis à l’un
d’entre eux, le prix Roissy
Entreprises: un dîner gastronomique
pour 2 personnes offert par notre
adhérent Le Manoir de Gressy.
Alain Guillotin, adhérent, sculpteur et
Secrétaire Général de l’Adaïs a tenu à
remercier notre association pour sa
participation remarquée.
En élargissant son champ d’actions,
Roissy  Entreprises a atteint l’un de
ses objectifs majeurs : créer les
conditions favorables au développe-
ment des relations. Des rencontres
“business” ont pu naître au cours de
cet événement.

Dis, Monsieur, 
pourquoi le logo a
changé ?

Pour être pré-
cis, le logo de
R o i s s y
Entreprise a
évolué comme
le fait tout
corps vivant. Il
représente l’i-
mage et le

cœur de toute entreprise. 
Hier, il était simple, franc, sympathique
et convivial et situé à Roissy-en-France.
Aujourd’hui, il garde tout ça et en plus il
se renforce et se colore. Il devient plus
institutionnel pour affirmer son influen-
ce, plus grand pour marquer sa présen-
ce et plus dynamique pour imposer sa
légitimité.
Commençons par l’explication de
texte :
Roissy Entreprise devient RE Roissy
Entreprises, à la fois pour assurer sa
croissance au-delà de son territoire d’o-
rigine et s’habille d’un S au pluriel car
nous sommes effectivement de plus en
plus  nombreux. Roissy Entreprises,
avec la plate-forme aéroportuaire est au
centre dans le carré, les entreprises à
l’extérieur forment la base qui soutient
l’association.
Et le nouveau graphisme 
qu’apporte-t-il ?
- Un carré pour symboliser une évolution
plus institutionnelle, se donner une
image de sérieux, affirmer une forme de
pouvoir et afficher la modernité grâce à
la couleur bleu-foncé.
- Un satellite, bleu-clair comme notre
ancienne couleur, sur sa trajectoire
blanche car nous poursuivons avec
transparence et intégrité des objectifs
identifiés. Depuis le début,  nous som-
mes libres et indépendants comme les
électrons. 
- Un arc qui nous donne de la force. Ses
branches dépassent du carré pour
exprimer la liberté, la croissance, le
dynamisme et l’ambition. Le vert, c’est
l’espoir et l’esprit positif.
- L’arc se confond avec une parenthèse
qui représente notre axe de développe-
ment tout le long de la Francilienne. Il
est vert, car nous avons choisi le déve-
loppement durable intégrant l’écono-
mique, le social et l’environnement.
Un logo c’est aussi un étendard qui nous
rassemble tous autour des mêmes
valeurs.

Dominique DUBEL
Responsable de la commission commu-
nication 

J-P. Nguyen et C. Machard
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majeurs 
de l’enquête de satisfaction.



La communication est trop sou-
vent considérée comme un
coût et non pas comme un
investissement.

De fait, dès que l’environnement tousse
les agences attrapent un gros rhume
alors qu’elles pourraient transmettre la
dynamique d’une bonne fièvre du “same-
di soir” pour booster les activités.
Pourtant, toujours à votre écoute elles
sont capables de prendre le recul néces-
saire pour comprendre vos cibles, trou-
ver et réaliser les bons supports de
communication qui rendront vos démar-
ches commerciales efficaces.
La gamme des interventions est impor-

tante et toujours tournée
vers l’amélioration de votre
relationnel et de vos résul-
tats :
- identité visuelle
- édition (plaquette, catalo-
gue, etc...)
- sites internet
- événementiel
- communication par l’objet

Alors n’hésitez pas à faire
appel à ces experts quelles
que soient vos préoccupa-
tions :
Création, évolution, chan-
gement, transformation,
développement, etc.

Les membres du collectif
des responsables de la
communication de Roissy

Entreprises peuvent faire un
bout de chemin avec vous.

• Dominique DUBEL :  BAMARA
Tél. : 06 84 70 20 31
E-mail : dubel.dominique@wanadoo.fr

• Myriam GIROD-ROUX : Imprimerie CMI
Tél. : 01 64 27 55 61
E-mail : imprimerie.cmi@wanadoo.fr

• Alain GUILLOTIN : AGC
Tél. : 01 49 63 12 59
E-mail : agc.guillotin@wanadoo.fr

• Daniel BLOEM : axeweb95.com
Tél. : 01 30 35 53 20
E-mail : daniel.bloem@axeweb95.com
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C’est en 1440 que Johannes
Gensfleisch dit Gutenberg mit au point le
procédé d’impression en caractères
mobiles ou typographie. Vinrent ensuite
divers procédés : lithographie, sérigra-
phie, héliogravure, … Aujourd’hui les
plus utilisés sont l’offset et la reprogra-
phie. 
L’offset c’est de l’impression réalisée
avec des plaques métalliques insolées,
à partir de films ou de transferts de don-
nées numériques. Cette technique per-
met d’obtenir n’importe quel coloris, il
suffit au technicien de préparer la cou-
leur choisie selon les indications du
créatif (nuancier “Pantone” en général)
et d’incorporer la pâte dans l’encrier de
la machine. L’épaisseur du support utili-
sé (papier ou carton) varie de 45 à 400
grammes au mètre carré. Il peut être
mat, brillant, adhésif, autocopiant par
exemple. Avec l’impression offset tout
est pratiquement possible et de grande
qualité.
La reprographie, souvent appelé numé-
rique, est basée sur la reproduction d’un
modèle. C’est un type de photocopie
directe en partant du document avec
impression numérique connectée à un
ordinateur. Le principe est différent et
n’atteint pas encore, malgré les progrès
continuels, la finesse de l’offset. Le
matériel dispose des quatre couleurs
primaires : rouge, jaune, bleu et noir. Le
choix de l’épaisseur du support est plus
restreint. L’autocopiant et les adhésifs
sont souvent déconseillés pour la plu-
part des matériels.
Le choix de l’un de ces procédés est lié
d’abord à la qualité. Avec l’offset, il n’y a
pas “photo”. 
Puis vient la quantité. En général, pour
moins de 500 exemplaires on prend le
numérique, au-delà l’offset.
Ceci pour des raisons évidentes de
coût. En effet, “caler” une machine off-
set prend du temps et nécessite des
réglages en direct (passe de papier),
donc il faut amortir cette préparation.
Elle est négligeable en numérique. Ceci
étant, on n’arrête pas le progrès.
A vous de choisir. Demandez conseil à
des professionnels

Conseils
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• Nouveaux adhérents 2005

• Monsieur HANTCHERIAN Gérard
Vente de sacs plastiques - Société ALFAPLAST

• Monsieur GUILLOU Bruno
Distribution d’eau - C E G

• Monsieur RENAUD 
Communauté de Communes de Roissy en France (membre partenaire) 

• Monsieur PASCAREL Jean
Contrôle technique automobile - CONTROLE TECHNIQUE DU SAUSSET

• Monsieur LHOTE François
Travaux publics, terrassements, carrières - Société COSSON

• Monsieur VALLI Gérard
Services bancaires - CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE

• Monsieur GARCIA Frédéric et Monsieur C. GUYOT
Services bancaires - C I C  Paris Nord II

• Monsieur TAPIERO François
Négoce de produits chimiques - Société DIPTER

• Madame MAROCCO Isabelle
Optique - EUROPTIC CONSEIL

• Monsieur SION Alain
Chariots élévateurs – manutention - Société FENWICK LINDE

• Monsieur GREBERT Hervé
Restauration - France PATRIMOINE

• Monsieur ROUBES Jean Paul
Œnologue, dégustations, gestion de cave - LA CAVE DE CHANTILLY

• Monsieur PETTON Bertrand
Parcours de golf 18 trous, restauration - PARIS INTERNATIONAL GOLF
CLUB

• Monsieur PALLUD Eric
Conseil aux entreprises, aide à la décision - PGP DECISION MANAGEMENT

• Monsieur SANTILLY Jean Louis
Pompes funèbres, marbrerie,funérarium - ETS SANTILLY

• Monsieur BELLET Jean Louis
Tri et recyclage de déchets industriels - SOREVO

• Monsieur NAUDET Jean Marc
Gardiennage - S. P. E. S.

• Monsieur OMONT Michel
Parking – voiturage - TRANSPARC

• Monsieur RENGASAMY 
Association de Lumière (sport et culture)

Si vous souhaitez communiquer avec l’un des nouveaux adhérents, 
contactez le secrétariat au 01 34 29 47 70.

R E

• L’objet d’art, véhicule
de communication...
Avez-vous pensé que votre meilleur
client pourrait être flatté de recevoir,
comme gage de fidélité, une vraie
sculpture originale, qu’il pourrait expo-
ser pour le plaisir de ses amis.

Alain GUILLOTIN 
“sculpteur pour entreprises”
tél. : 06 07 46 80 82
www.les-arts.net/agc

La vie de l’association

Les 

communicants
communiquent.


