
Air France considère comme naturel
de soutenir le développement éco-
nomique et social des territoires au
sein desquels elle opère. 
Afin de donner toutes leurs chances
aux entreprises du territoire la
Délégation Générale aux Achats
d’Air France a réalisé un nouveau
site Internet dédié à la relation four-
nisseur. Ce site est accessible à l’a-
dresse suivante :
http://fournisseurs.airfrance.com

Ce site est un outil de contact entre
les achats et les fournisseurs. Son
objectif est triple.
Il s’agit :
• d’informer sur la politique des
achats, ses missions, son organisa-
tion et le type de ressources exter-
nes recherchées par la compagnie ;
• d’impliquer le fournisseur au tra-
vers du processus achats et lui
montrer le rôle qu’il a à y jouer ;
• de mieux connaître les fournis-
seurs qui peuvent, en remplissant
un questionnaire en ligne, être mis
en relation avec l’acheteur en char-
ge du produit ou service proposés. 
Espérons que de nombreuses entre-
prises du territoire utiliseront ce
nouvel outil pour se référencer et
être ainsi en mesure de répondre
aux appels d’offres d’Air France.

Un nouveau site Internet
Air France pour 
les fournisseurs

Adieu la politique ? 

Voici quelques semai-
nes, “Le Monde” a
publié une série d’articles sur “la présidentielle vue
de…” (telle cité HLM, la Bourse…). Curieusement –
ou symptomatiquement – il n’y a pas eu d’article sur
“la présidentielle vue des entreprises”.
Pourtant, cela ferait un slogan assez réussi. Le pro-
blème, c’est qu’il y a une bonne raison de ne pas
avoir écrit cet article : cette raison, c’est le sentiment
que la présidentielle ne peut absolument rien changer
pour les entreprises – sauf en pire, naturellement !
Oh ! bien sûr, chacun a lu une bonne demi-douzaine
de sondages sur le vote des patrons de TPE ou d’ar-
ticles sur la future politique industrielle de chacun des
candidats importants…
Il reste que chacun aussi a la très nette impression
que ces promesses de campagne n’ont aucune
espèce d’importance. D’abord, parce que nous com-
mençons à avoir une certaine expérience des pro-
messes non tenues. Ensuite, et surtout, parce que
nous savons bien que la marge de manœuvre éco-
nomique du prochain gouvernement sera des plus
réduites.
Au fond, c’est peut-être cela qui rend cette campagne
si bizarre – entre consensus mou et frénésie agres-
sive : l’idée que toute cette agitation de campagne
cache à peine la misère. Le politique n’a plus le der-
nier mot dans notre vie et l’économique se joue
ailleurs, on ne sait d’ailleurs pas trop où (entre
Londres, Bakou, New York, Bruxelles, Francfort ou
Pékin).
Tout ça pour ça, comme dirait Claude Lelouch !
Bien sûr, ce serait une dangereuse illusion de croire
que nous pourrions prendre congé de la politique.
Que nous le voulions ou non, elle nous reviendra ; elle
nous reprendra. Mais, pour le moment, en pleine
campagne pour la plus importante élection nationale,
la politique est en vacances.
De là à supposer que beaucoup de Français, et sans
doute quelques chefs d’entreprises, seront eux aussi
en vacances les 22 avril et 6 mai, il n’y a qu’un pas.
En attendant, si l’on peut se permettre de donner un
conseil aux candidats, ce serait de cesser de nous
promettre toujours plus de milliards d’euros pour l’ai-
de à la création d’entreprises. A la place, voici une
promesse possible à tenir (puis-
qu’elle ne coûterait rien) : ne rien
faire pour les entreprises et les
laisser se créer et se dévelop-
per en paix !

Christophe MACHARD
Président
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Le site de RE, après une pério-
de de jachère reprend des cou-
leurs et programme sa montée
en puissance d’ici 2008.

• V1 : première version.

• V2 : la version actuelle réaménagée
techniquement et dont toute l’informa-
tion vient d’être mise à jour. Le contenu
est maintenant conforme au projet de
RE.

• V3 : mise en place des bases de don-
nées des adhérents. Un choix d’accès
conforme à la loi informatique et liberté
est en cours d’examen.

• V4 : après avoir recueilli les finance-
ments nécessaires, refonte totale du
site et réaménagement dynamique de

ses fonctionnalités pour répondre à de
futurs services interactifs.
En attendant, les statistiques montrent
qu’il est de plus en plus visité. 
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Edito

Internet

Dialogue
territorial
Dialogue
territorial

Après la naissance du magazine
un renouveau annoncé

• Nouveau service
Chaque entreprise, adhérente ou
non, a dès maintenant la possibili-
té de créer des liens avec son site
à partir d’une bannière et moyen-
nant une participation financière
en fonction de son statut. Tisser
une toile sur le web est un outil de
communication peu coûteux et
prometteur.

Renseignez-vous vite auprès
d’Alain. Tél. : 01 49 63 12 59
E-mail : agc.guillotin@wanadoo.fr

Site RE V2
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La plupart des enquêtes mont-
rent que les chefs d’entrepri-
ses sont souvent seuls face à
leur environnement écono-

mique et social et qu’ils ont besoin de
rencontrer leurs pairs pour :
• créer de la relation et des affaires
entre dirigeants, 
• faire découvrir leur savoir faire et le
proposer facilement,
• échanger des informations utiles et
trouver des conseils judicieux,
• installer une force et influer sur le
développement économique,
• partager des moments de convivialité
favorisant la constitution du réseau.

Mais aussi 
• entretenir des relations constructives
avec les collectivités locales et les insti-
tutionnels,
• initier et faciliter le dialogue territorial.

Car aujourd’hui, dans la plupart des cas,
on peut être très caricatural sur les rela-
tions réelles entre les acteurs socio-éco-
nomiques :
• les pouvoirs publics attendent des
entreprises des emplois et des retom-
bées fiscales, 
• les entreprises attendent des pouvoirs

publics tout et si possible
pour rien, 
• …et on peut se demander
légitimement ou se situent
réellement les collectivités
locales et autres institu-
tions… 

Une problématique essentiel-
le apparaît de plus en plus
dans l’environnement et la
gestion des entreprises :
comment augmenter l’effica-
cité et la rentabilité de l’ins-
tallation des entreprises ?
Cette interrogation préoccu-
pe désormais des diri-
geants, des salariés, des
collectivités locales et des institution-
nels d’un nouveau type favorables à l’ins-
tallation d’une culture du dialogue. Ce
dernier entraîne une plus-value des terri-
toires d’activités en prenant en compte
les dessertes, le transport, un environ-
nement de qualité, le logement, la for-
mation, l’accompagnement social …

RE a apporté des débuts de réponses
exposées lors des dernières
“Rencontres” de novembre 2006. Cette
grande manifestation a rassemblé plus

de 300 décideurs :
chefs d’entreprises exigeants quant aux
conditions d’accueil et de développe-
ment de leurs entreprises, élus soucieux
de la performance économique et de l’i-
mage de leur territoire, des salariés
revendicatifs en termes de qualité de vie
sur leur lieu de travail… tous les respon-
sables d’un dialogue parfois diffici-
le…mais constructif.

suite p.4

Dialogue territorial :
frémissement de façade

ou volonté dynamique 
des acteurs

Les dossiers des 
2èmes Rencontres de RE

Dossier

RE vous propose de prendre connaissance des expériences
et actions concrètes réalisées dans ce domaine... 
et présentées lors de notre réunion du 23 novembre 2006.



A cette occasion, Christophe
MACHARD,  Président de RE
(Association des Chefs d’Entreprises
de Roissy) et Alain FOUSSERET,
Président de PALME – Vice
Président de la Région Franche-
Comté, Joël MONTI, Directeur de
PALME ont évoqué les divers pro-
blèmes qui se posent aux entrepri-
ses dans la recherche de leur instal-
lation sur un territoire :

• Investissement (coût, valeur du
patrimoine immobilier,…)
• Qualification de la zone
• Services communs, services
annexes, contraintes
• Gestion de la zone 
• Environnement économique et
social, relations avec la collectivité
locale, 
• Sécurité, éclairage
• Transports et accès
• Etc.

Beaucoup d’interrogation subsis-
tent. 

suite de la p.3
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REPONSE D’UNE
COLLECTIVITE AU
CAHIER DES CHARGES
D’UNE ENTREPRISE. 
Michel Vergnier, Député Maire de Guéret.

La société AMIS a intégré depuis plu-
sieurs années la démarche de qualité
totale (ISO 9000, 14001 et 18001).
Pour accompagner sa démarche, la
Communauté de Communes de GUERET
s’est à son tour investie dans une
démarche de certification ISO 14001
(obtention courant 2007), symbole
d’une coopération fructueuse entre le
monde de l’industrie et celui des collec-
tivités locales.
Ainsi, sur la Zone Industrielle et
d’Activités de Guéret, développement
économique devient synonyme de déve-
loppement durable.
Les échanges entre les partenaires,
entreprises et collectivité locale, ont lieu :
– en phase d’accueil de l’entreprise,
– en phase d’aménagements,
– régulièrement et sur demande des
parties.

Ils se concrétisent le plus souvent par
des services innovants et économique-
ment intéressants pour l’industriel :
– le réseau d’eau industrielle,
– la gestion collective des eaux pluviales,
– le confinement des eaux de ruisselle-
ment,
– le réseau de défense incendie secouru.

Le réseau d’eau industrielle est construit
à partir du recyclage des eaux :
– des toitures,
– des voiries après traitement,
– des eaux de drainage,
– du recyclage des eaux de process
après traitement et complété par le

réseau d’eau potable (convention entre
l’exploitant du service d’eau potable, la
CC et l’industriel). Le prix de l’eau est 3
fois inférieur à celui de l’eau potable.
L’objectif à court terme est de le diviser
par 5.

La gestion collective des eaux pluviales :
• toutes les eaux pluviales de la zone
industrielle sont prises en charge par la
collectivité  tant sur le domaine public
que sur les parcelles privées,   
• l’industriel est dispensé de poser un
séparateur à hydrocarbures (géré au
niveau de la zone),
• une convention entre l’industriel et la
CC est mise en place.

Un partenariat suppose que chacun
s’engage. La convention eaux pluviales
a abouti sur les engagements suivants :
• Pour l’industriel
– respect du taux d’imperméabilisation
des parcelles,
– création de zone de confinement sur
les espaces de manutention.
• Pour la Communauté
– prendre en charge les effluents, les
traiter, avant de les recycler en eau
industrielle ou de les rejeter au milieu
naturel,
– le confinement des eaux de ruisselle-
ment :
• dans le cas d’un accident sur la voirie
publique, ou sur les parcelles des entre-
prises (par ex: incendie)
• par convention entre le SDIS (Sce
Départemental d’Incendie et de
Secours), l’industriel et la CC, une vanne
motorisée est actionnée à distance
(procédure écrite dans le Système de
Management Environnemental).

Le réseau de défense incendie secouru :
• en toute circonstance, basculement
automatique du réseau de défense
incendie sur le réseau le plus adapté.
• investissement réalisé par la CC à la
demande de l’industriel, apportant une
garantie à sa compagnie d’assurance.

DIALOGUE A TROIS 
POUR L’AMENAGEMENT 
DU TERRITOIRE
EDF - Jacques Bartholomot, Directeur du Développement
Térritorial pour le Val d’Oise et la Plaine de France

Avant les réponses, les questions fondamentales :

Que propose EDF ?
EDF produit et vend de l’énergie sous de nombreuses contraintes européennes ou
internationales respectueuses de l’environnement et du développement durable.

Quelles réponses apporter pour favoriser une meilleure consommation d’électricité?
• diagnostic simple puis interventions  (avec Certificats CEE )
• diagnostic Projet et comparaison des solutions techniques  les plus adaptées au
futur site

Comment contribuer au développement durable ?
• Détermination et classification des solutions techniques utilisant des énergies
renouvelables adaptées à vos besoins.
• Première estimation des coûts d’investissement et de fonctionnement pour la mise
en place de ces solutions, puis valorisation charges et recettes (vente kWh).
• Aperçu des possibilités de financement : subventions, aides (ADEME, région, aut-
res).
• Fourniture électricité ENR Equilibre.

Le contexte des énergies (renouvela-
bles) et de la maîtrise de l’énergie
impose un véritable partenariat des
entreprises et des collectivités loca-
les pour un dialogue territorial
incontournable.

300 chefs d’entreprises rassemblés

Les Deuxièmes Rencontres 
de ROISSY ENTREPRISES ont
donc permis d’aborder de 
nombreux thèmes et de 
commencer à développer des pistes à travers
l’évocation de témoignages et d’actions déjà
mises en œuvre.

Découvrons maintenant ensemble quelques
pistes présentées par divers orateurs invités
et venus d’horizons différents. 

Une bonne approche
Ainsi, cette Zone Industrielle sur la commune de Guéret, conçue pour
répondre aux problématiques des entreprises autour du respect des
contraintes réglementaires notamment environnementales (ICPE, loi
sur l’eau…) propose un axe différenciateur améliorant le quotidien et
la finalité de l’entreprise qui s’installe sur son territoire.
C’est un exemple de dialogue réussi entre une société (AMIS) et une
collectivité locale (la Communauté de Communes de Guéret).

RE et PALME se rencontrent
fréquemment. Chaque asso-
ciation participe à la vie de
l’autre en tant qu’adhérent
et contribue aux ateliers aux
thèmes communs.

suite p.6
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Dossier

Quelles sont les attentes qui conduisent entreprises, collectivités locales au dia-
logue nécessaire avec EDF pour choisir les solutions en services et énergies ?

collectivité aménageur gestionnaire  entreprises
ou/et du parc
promoteur

optimiser les attractivité coût de sécurité
investissements maîtrise des coûts, fonctionnement services
contribuer au énergies fiabilité sécurité de qualité
développement froid/chaud? transports coûts
durable ?

conception HQE?, procédure services en + diagnostics
multi énergies simple (CPL,EP, MDE,ENR,
ENR ?  Bilan CO2 (mandat ZAe) télé surveillance, tiers

énergies) financement

HQE : haute qualité environnementale - ENR : énergie renouvelable - EPR : énergie
nucléaire



MISE EN ŒUVRE  DE
PROJETS ECONOMIQUES
ET SOCIAUX
Aéroports de Paris - Martine Vachoux,
Chef de Service au Développement
Coopération Economique et Sociale.

La plate forme internationale contribue
depuis longtemps au développement de
l’emploi.
Forte de son rôle économique de pre-
mier plan en Ile-de-France, Aéroports de
Paris a bâti une politique dynamique de
coopération économique et sociale à
travers un dialogue territorial constructif
et volontariste.
Depuis plusieurs années, Aéroports de
Paris a ainsi pu mettre en œuvre de
nombreuses actions pérennes en faveur
du développement économique local en
tissant des relations de confiance avec
les acteurs politiques et sociaux écono-
miques régionaux.

Citons quelques actions remarquables
dans le cadre de l’aide aux salariés des
entreprises de l’aéroport dans leur vie
quotidienne.

- Les Globe-Trotteurs, une crèche sur
l’aéroport Paris - Charles de Gaulle.
Objectif : répondre à la problématique
d’une plate-forme internationale pour la
garde des très jeunes enfants des sala-
riés soumis à une amplitude horaire de
travail atypique difficilement conciliable
avec les horaires traditionnels d’ouvertu-
re des crèches ou des nourrices situées
sur leur lieux d’habitation.
Les partenaires : le Conseil Régional, les
Conseils Généraux du 77, 93, 95, 60,
les Caisses d’Allocations Familiales des
trois départements d’emprise, les entre-
prises du site.
Les résultats : 200 enfants inscrits
depuis l’ouverture le 01/ 01/2006.

- Le comité habitat
Objectif : apporter une solution aux nom-
breuses entreprises de Paris-Charles de
Gaulle qui rencontrent des difficultés

pour loger leurs
salariés à proximité
de la plate-forme.  
Les partenaires :
42 entreprises du
site Paris-Charles
de Gaulle, 23 pro-
fessionnels du loge-
ment des départements limitrophes, 17
collectivités locales proche de l’aéro-
port, les services de l’Etat à travers la
DDE. 
Les résultats : 150 salariés et leurs
familles logés chaque année.

- Papa Charlie, un véhicule pour l’em-
ploi. 
Objectif  :  faciliter l’accès à l’emploi de
personnes économiquement en difficul-
té par la location d’un véhicule à prix
réduit.
Les partenaires : Aéroports de Paris,
Fedex, les Conseils généraux 77, 91,
93, 94 et 95, les DDTEFP, la MACIF et la
GMF, le FASPT, le FSE, des communau-
tés de communes.
Les résultats :  200 emplois consolidés
chaque année grâce à la location de
véhicule. 
Don régulier de Fedex et reconnaissan-
ce de l’exemplarité du dispositif par
l’ONU.

- Allobus, le transport en commun à la
demande.
Objectif : faciliter les déplacements des
salariés qui travaillent en horaires déca-
lés et qui ne possèdent pas de voiture et
ne peuvent utiliser les transports en
communs classiques.
Les partenaires : le STIF, Aéroports de
Paris, le Conseil Régional, le Conseil
Général du Val d’Oise, la Commune de
Tremblay en France
Les résultats : 1500 salariés utilisent
quotidiennement Allobus.
Les acteurs du dialogue territorial avec
Aéroports de Paris sont très nombreux :
Région Ile-de-France, Département,
communautés de communes,  villes,
entreprises, autres associations ou
organismes.
Ils permettent :
• des relations de confiance établies,
• une politique dynamique pour l’emploi
régional,
• une stratégie de partenariats politique
et socio-économique,
• des actions pérennes pour le dévelop-
pement durable,
• une aide concrète au quotidien.

REQUALIFICATION D’UNE
ZONE INDUSTRIELLE 
L’exemple réussi de la zone industrielle
de Sarcelles/Villiers-le-bel.
Partenariat entre la CCI, l’association
d’entreprises présidée par Bruno Didier
et la CA Val de France.

A suivre sans réserve : la CBU ou la
mise en place d’une charte des bons
usages entre entreprises d’un même
parc d’activité.

Demander la Charte des Bons Usages, ça
vaut vraiment le coup.
CCI antènne de Gonesse : 4, impasse Louis Lépine 
ZAC de la Grande Vallée - 95500 Gonesse
Tél. : 01 34 07 78 95

VERS UNE SOLUTION
FAVORISANT LE 
DIALOGUE TERRITORIAL

Le Parc des industries ARTOIS-FLAN-
DRES, implanté près de Lille dans le Pas
de Calais, propose un interlocuteur ges-
tionnaire du parc et chargé d’animer les
actions communes :
• analyse et perspectives.
• services aux entreprises pour répond-
re aux demandes :
• surveillance,
• propreté/entretien des espaces verts,
• signalétique,
• desserte routière et entretien,
• club des chefs d’entreprises,
• centre de services,
• restaurant inter-entreprises.
• services aux entreprises pour anticiper
des demandes et/ou susciter l’envie
• espaces verts : gestion et aménage-
ment “différenciés”,
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• ISO 14001 : aide aux entreprises lors
de l’implantation et au quotidien (conseil
paysager et architectural, dossiers
ICPE, etc.),
• Gestion collective des déchets :
papiers de bureau, déchets de cartons

L’animation du parc d’activité par le
SIZIAF
Atouts
• Interlocuteur unique pour les entrepri-
ses : demande relayée rapidement.
• Volonté politique d’animer le territoire.
• Relais entre les entreprises et les par-
tenaires : prestataires, Etat, CCI, DRIRE...
Axes de progrès
• Connaissance insuffisante des entre-
prises entre elles.
– Difficulté à développer des projets com-
muns portés par les entreprises (ex : sur-
veillance).
– Difficultés à mutualiser des actions (ex :
gestion des déchets).

Dossier

l’ambition de VEOLIA ENVIRONNEMENT
est de servir les populations urbaines
tout en participant au développement
durable de la planète.

La gestion quotidienne de l’ensemble
des services à l’environnement de la ville
(eau, énergie, transport, propreté) per-
met à VEOLIA ENVIRONNEMENT de
mieux comprendre les attentes des
populations et lui donne une capacité
d’innovation et de réactivité reconnue. 

Avec des solutions concrètes et adap-

tées au contexte local, un cadre
contractuel équilibré et maîtrisé par les
autorités publiques, VEOLIA ENVIRON-
NEMENT met son expertise son dia-
gnostic au service de la ville et de ses
défis présents et futurs.

Voilà une excellente base de
réflexion et de progrès dans la mise
en place d’un dialogue territorial
constructif dont le cadre reste à
imaginer et à tester. Ce sera sans
doute au groupe de travail initié par
RE de se pencher dessus.

PALME est
l’Association
n a t i o n a l e
pour la quali-
té environne-
mentale et le

développement durable des territoires
d’activité. Elle a été créée en 1997 à
l'occasion de la signature de la pre-
mière charte PALME, celle du Syndival
de Boulogne-sur-Mer.
PALME est adhérente de RE.

La qualité environnementale et le déve-
loppement durable mis en application,
dans le cadre des problématiques
d'environnement (création ou requalifi-
cation) et de gestion des territoires
d'activités, c’est :
• promouvoir les territoires d'activités
engagés sur la voie du développement
durable,
• accompagner, les adhérents dans la
mise en place et la gestion de leur
Système de Management Environ-
nemental (SME).
• être un espace convivial d'échanges
d'expériences, d'informations et de
formation.

Institutions :
Agence Régionale pour l'Environnement de Midi-
Pyrénées - Toulouse
Association ECOPAL - Dunkerque
Association FONDATERRA - Versailles
Association ROISSY ENTREPRISES - Roissy -en-France
Chambre de Commerce et d'Industrie de Lille
Métropole - Lille
Chambre de Commerce et d'Industrie de Valenciennes
- Valenciennes
Club D2C - Paris
Compagnie Générale des Eaux - Arras
Conseil Général de la Haute-Saône - Vesoul
Conseil Général de la Loire - Saint Etienne
Conseil Général des Vosges - Epinal
Conseil Régional Nord-Pas de Calais - Lille
EDF - Direction du marché des collectivités locales -
Paris

Opérateurs :
Aulnay Expansion - Aulnay-sous-Bois
Bureau Economique de la province de Namur - Namur
- Belgique
Communauté d'Agglomération de l'Artois (Artois
Comm) - Bruay la Bussière
Communauté d'Agglomération du Beauvaisis -
Beauvais
Communauté d'Agglomération du Douaisis - Douai
Communauté d'Agglomération Dracénoise -
Draguignan - Angoulème
Communauté d'Agglomération du Grand Angoulème
Communauté d'Agglomération "La Porte du Hainaut" -
Wallers Warenberg
Communauté d'Agglomération de Maubeuge Val de
Sambre - Maubeuge
Communauté d'Agglomération du Pays de Montbéliard
- Montbéliard
Communauté d'agglomération Sicoval Toulouse Sud-
Est - Labège
Communauté de Communes de l'Agglomération
Vésulienne - Vesoul
Communauté de Communes Monts de Flandre - Plaine
de la Lys - Bailleul
Communauté de communes OSARTIS - Vitry-en-Artois
Communauté urbaine de Dunkerque - Dunkerque
Europôle méditerranéen de l'Arbois - Aix-en-Provence
Sécoia Parc d'Activités - Mines de Potasse d'Alsace -
Wittelsheim
Société d'Economie Mixte d'Aménagement de la
Guadeloupe - Les Abymes
Société d'Equipement du Pas-de-Calais - Arras
Société d'Equipement du Territoire de Belfort - Belfort
Société d'Equipement de la Touraine - Tours
Syndicat Intercommunal de la Zone Industrielle Artois
Flandres - Haisnes
Syndicat Mixte Bordes-Assat - Pau
Syndicat Mixte de la Plaine de l'Ain - Saint Vulbas
Syndival de Boulogne-sur-Mer - Boulogne-sur-Mer
Sypartec Savoie Technolac - Le Bourget du Lac
Ville de Coquelles - Coquelles
Yonne Développement - Auxerre

Prestataires :
Développement Aménagement Gestion et Service -
Dijon
DESTIM - Vaulx-en-Velin
Didier Pépin-Lehalleur S.A.S. - Paris
DSA Environnement - Paris
Ingénieur-Conseil du Nord - Roubaix
AIRELE - Douai
Colorado - Architecture et Environnement - Paris

Siège social : 54 rue de la Jonquière 
75017 PARIS
Siège administratif : Garromanche - 
BP 39 - 62230 OUTREAU
Tél : 03 21 80 40 20 
Fax : 03 21 80 42 80
association.palme@wanadoo.fr
www.palme.asso.fr

INNOVATION DANS L’ANIMATION
DES ZONES D’ACTIVITES
Dialogue territorial, charte de déve-
loppement durable et convention
d‘assistance et de partenariat 

ROISSY ENTREPRISES, dans sa quête
de l’information pour ses adhérents et
en particulier sur le thème de ce nou-
veau numéro de Trait d’Union a rencon-
tré le groupe VEOLIA proposant une nou-
velle démarche.

Mieux encore, RE va créer un groupe de
travail, réunissant les acteurs multiples
du dialogue territorial concernés par la
gestion des zones d’activités. L’objectif
principal serait  de proposer un modèle
de réflexion et de gestion utile à tous
pour toute prise de décision liée au
choix d’un lieu d’implantation d’une
entreprise.
RE vous tiendra régulièrement informé.

D’ici 2008 la moitié des habitants de la
planète vivront dans les villes. Chaque
semaine la population urbaine augmente
d’un million d’habitants. Dans les trente
ans qui viennent, presque toute la crois-
sance démographique s‘effectuera dans
les agglomérations. Face à ce constat,



Infos

Votre apparence : votre 
première carte de visite
RE vous propose sou-
vent des activités inno-
vantes et efficaces
pour les chefs d’entre-
prises, pour peu qu’ils
se bougent et considè-
rent qu’il faut plusieurs
cordes à son arc et
toujours tendre vers
l’excellence.

Nous avons rencontré
pour vous JULIE, qui
peut faire des miracles
pour votre image.
C’est si important,
dans notre monde, de
faire bonne figure.

Alors Julie, pouvez-vous présenter
votre activité à nos lecteurs ?

Je suis conseil en image personnelle et
professionnelle, membre de l’AFIPP
(Association Française pour l’Image
Personnelle et Professionnelle).
Que ce soit dans le domaine privé ou
professionnel, la première image que
l’on donne de soi, c’est son apparence
physique. L’impact de cette première
image est incontournable, tenace et
souvent déterminant. Autant faire bonne
impression ! 

Vous “relookez” donc vos clients ?

Non, le “relooking” est une transforma-
tion souvent éphémère, alors que le
Conseil en Image permet de découvrir
son potentiel image en le valoriser en
mettant en avant ses atouts, tout en pre-
nant en compte sa personnalité, son
environnement, sa silhouette, ses objec-
tifs personnels et professionnels… pour
augmenter votre confiance en vous et
s’affirmer.

L’apparence a donc tellement d’im-
portance ?

Et oui, c’est un fait et j’en profite pour
citer une phrase de  Mac Kenna (homme

de marketing) qui a écrit “On n’a jamais
deux fois l’occasion de faire une premiè-
re impression !”
Non seulement, nous n’avons pas 2 fois
l’occasion de faire une première impres-
sion, mais nous n’avons que 2 minutes
pour laisser une trace durable qui sera
bonne ou mauvaise, favorable ou défa-
vorable, qu’aucune gomme ne pourra
jamais effacer ! 

Quel intérêt pour un dirigeant ou
pour une entreprise de faire appel à
un conseil en image ?

Dans l’univers professionnel, aujourd’hui
encore plus qu’hier, l’apparence (style
vestimentaire, comportement, gestuelle
…) peut éclipser la compétence.
L’entreprise a les bons produits, la
bonne stratégie, les bons collaborateurs
… et pourtant il manque peut-être un
maillon à sa chaîne de valeur ajoutée ;
son image !
Qu’en est-il de l’apparence de son diri-
geant et de celle de ses collaborateurs ;
Est-elle actuelle, dynamique, crédible,
cohérente, représentative… ?
Parce qu’il est le premier ambassadeur
de l’entreprise, l’image du manager
contribue à son charisme,  elle affirme
sa représentativité et son exemplarité
est un véritable atout de management ! 

Quant aux collaborateurs, à tous les
niveaux, ils sont le reflet permanent  de
l’entreprise, ils sont les vecteurs des
valeurs de leur société ; véhiculent-ils
les bons messages ?
Certes, une  bonne image n’a jamais
remplacé une compétence profession-
nelle, mais une apparence mal maîtrisée
peut ne pas retenir, parfois même
détourner, l’attention de son interlocu-
teur.

Comment procédez-vous avec l’en-
treprise ?

Je forme et j’accompagne les entrepri-
ses, leurs dirigeants et leurs collabora-
teurs aux techniques de la communica-
tion non verbale ; apparence physique,
gestuelle, comportement, parfois aussi
savoir-vivre … pour faire de leur image
professionnelle une alliée et une valeur
ajoutée. Cependant je tiens à préciser
que tous mes projets sont personnalisés
et adaptés aux besoins et aux attentes
de chaque manager ; la connaissance
de l’entreprise, de sa clientèle, de ses
objectifs, de ses produits et services,
de sa culture, de ses valeurs … sont
autant d’éléments fondamentaux à pren-
dre en compte.

En conclusion ? 

Dans un monde dans lequel l’impact de
l’image est incontournable, l’apparence
devient un véritable outil de communica-
tion : mettre en  valeur son image, c’est
gagner en présence et renforcer la
confiance en soi, augmenter son aisan-
ce relationnelle et sa crédibilité, optimi-
ser sa communication professionnelle et
par conséquent accroître ses perfor-
mances.

Eh bien Julie, si j’ai bien compris, on
applique la même démarche que
celle que nous appliquons à nos
outils de communication pour les
rendre efficaces et percutants.
Serions–nous aussi devenu, entraî-
nés par cette société de communi-
cation inflationniste, des supports
au même titre que les plaquettes,
les sites ou les journaux ?
Alors, il n’y a plus de temps à perd-
re. Pour certains d’entre nous il y a
du travail en perspective.

Coordonnées 
Julie LHOTE – 06 62 05 96 65 –
julielhote@aol.com

Julie

Conseils

Née de la volonté de rapproche-
ment des 5 associations de chefs
d’entreprises les plus importantes
de Seine-et-Marne, AIRE, a gagné
son premier pari : réunir 1 000
décideurs régionaux au cours d’une
journée de contacts professionnels
organisés, d’informations réalistes
et d’un grand moment convivial.

ACEM, CEZAM, ROISSY ENTREPRISES,
GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS
DU PROVINOIS et SENART ENTREPRI-
SES avaient organisé pour vous le 15
mars la plus grande manifestation évé-
nementielle inter-entreprises de 2007
en Seine-et-Marne :

La Première Rencontre du
Réseau des Associations de
Chefs d’Entreprises de l’Est Francilien

Ce qui fût annoncé, fût fait, même si
beaucoup nous avaient prédit un “flop”
retentissant. 
Mais un entrepreneur, ça entreprend
avec des garanties. Tout a bien eu lieu.
Les annonces officielles sur la scène ont
été noyées dans une marée de dialo-
gues et de conversations professionnel-
les animées et ininterrompues dans le
hall d’exposition des savoir faire de nos
adhérents, un “cartes sur table” excep-
tionnel et de qualité. De nombreux
contrats et accords ont été signés. Nos

adhérents qui
n’ont pas pu

exposer ou
être présents,

ne peuvent que le
regretter. Mais à

n’en pas douter, ils seront plus nomb-
reux l’année prochaine pour profiter de
l’aubaine.

Et que dire de la conférence décapante
de Michel GODET autour de son dernier
livre : “LE COURAGE DU BON SENS,
pour construire l’avenir autrement”.
Michel GODET est professeur au CNAM
et titulaire de la chaire de Prospective
Industrielle.

Le stand de RE avec les autres associations

Ils sont venus,
ils se sont rassemblés, 

ils étaient plus de 1 000 !

Cartes sur tables

Des associations d’entrepreneurs qui se prennent en main.

suite p.10
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Chambres de Commerce
s’acquittent à peu près de
leur tâche d’accompagne-
ment de nos projets, on ne
peut hélas toujours en dire
autant de nos élus, qui trop
souvent, ne cherchent dans
l’accompagnement de nos
événements que la notoriété
dont ils ont besoin sans
nécessairement gagner leurs
galons sur le terrain, où il
faudrait écouter, retrousser
ses manches et se battre
pour appuyer nos collègues.

Quel est notre projet ?
Sans prétention, mais réalis-

te. Nous représentons aujourd’hui la
seule force immédiatement disponible
capable de créer de l’emploi et de la
richesse dans notre pays pour qu’elle
soit redistribuée. Alors, si les moyens
sont donnés à d’autres, procurons-nous
nous-mêmes ceux dont nous avons
besoin ! Sachons nous faire respecter,
car nous pouvons tous créer un emploi
si nous avons confiance en l’avenir et
dans la gestion facilitée de nos affaires.
En nous réunissant localement et en for-
mant des réseaux, nous trouverons les
sources de développement adéquates.
C’est notre intérêt et notre vocation.
Qu’on nous interroge, qu’on nous
demande notre avis ! …Ou alors pas-

sons à l’action.
Arrêtons de pleu-
rer sur la misère
de nos hommes
politiques.

RE va se donner
dans l’avenir, les

Du courage il en a eu, de la langue de
bois, il ne s’en est pas servie. Conseiller
des gouvernants, il nous à confié aussi
que ses rapports restaient le plus sou-
vent au fond des tirroirs et les solutions
proposées rarement mises en œuvre.
Pourquoi ??? Ca ne vous rappelle rien ???

La réussite de cette journée, nous y
avons cru depuis le début. Dans nos
rangs nous avons des professionnels de
la communication et de l’événementiel,
et la conviction en plus. Alors, pour une
fois le cordonnier est le mieux chaussé
et Cendrillon va voir petit à petit son
rêve devenir réalité. 
Pourquoi mettre en doute notre capacité
à rassembler, attirer
et contenter nos adhé-
rents et les autres ?
Nous savons les écou-
ter et répondre à leur
demande efficace-
ment, avec des outils
de notre époque.
Si, bon an mal an, les

M. le Sous-Préfet et les Présidents des asso.

Un auditoir étonné, mais sous le charme

Michel Godet

moyens d’avancer dans cette voie et
amorcer d’autres rassemblements
nécessaires à une action efficace et
reconnue. RE sera moteur pour organi-
ser ces rassemblements.

Rejoignez-nous.

A.I.R.E., un nouveau concept et une
nouvelle force. 
Les responsables des 5 associa-
tions de Chefs d’Entreprises les plus
significatives de l’Est francilien 
• Acem, 
• Cezam, 
• Groupement des Entrepreneurs du
Provinois, 
• Roissy Entreprises, 
• Sénart Entreprises, 
ont décidé de bâtir un projet com-
mun d’actions et de créer une struc-
ture commune dénommée AIRE
pour organiser des rencontres pour
les Chefs d’Entreprises de leur
région. C’est une association d’as-
sociations.

Cette nouvelle Association Inter
Réseaux d’Entreprises a organisé en
2006 sa première manifestation
pour créer les contacts utiles et
fructueux entre les Entrepreneurs,
Institutionnels et Collectivités
Locales de la région de Seine-et-
Marne. 

Les syndicats de patrons MEDEF 77, CGPME 77, BTP 77,
GIFEN, UIMM 77 ont envoyé une lettre à AIRE, l’Association
des Associations de Chefs d’Entreprises nouvellement
créée pour répondre aux demandes de ses adhérents non
satisfaites par les dits syndicats.
Après la découverte de l’annonce d’un événement
“Rencontres” qui réunira plus de 1 000 chefs d’entreprises
(voir compte-rendu pages précédentes ) sans leurs présen-
ces “vedette” et après une grosse poussée de boutons
consécutive, leurs dirigeants ont adressé à AIRE, avant l’é-
vénement, une lettre dont le contenu laissait entendre à peu
près ceci : ne marchez pas sur nos plates-bandes et ne fai-
tes que ce qu’on vous commande de faire.

ROISSY ENTREPRISES (membre de AIRE) et assurant une
vice-présidence tournante en 2007 se devait de répondre
directement en son nom, en tant qu’organisation indépen-
dante et francilienne et sans préjuger de celle de AIRE qui a
déjà été faîte, par la voix de son Président.

Ainsi les syndicats de patrons de Seine-et-Marne, les nantis,
les bien installés au pouvoir veulent imposer leur dictat à
leurs pairs. C’est le monde à l’envers. ROISSY ENTREPRI-
SES est non syndicale, non politique et totalement indépen-
dante. Qu’on se le mette bien dans la tête une fois pour tou-
tes : notre seule motivation est de favoriser la croissance
des affaires de nos adhérents en synergie avec celle de l’é-
conomie régionale et les principes du développement dura-
ble. Pour RE, le message est clair : un pour tous et tous
pour un. Tout le monde ne peut pas en dire autant.

Pourquoi nos représentants syndicaux sont-ils aussi
désagréables avec nous et imbus de leur représenta-
tivité ?

Pourquoi sont-ils aussi agressifs au lieu de coopérer ?
Ca devrait être réjouissant de voir les patrons se mobiliser
positivement.

De quoi ont-ils peur ?
De la réussite de notre association qui participe à la pro-
motion des entreprises et qui créer des conditions relation-
nelles et économiques de développement.

Qu’est ce qui les “défrisent” ?
D’autres patrons qui créent des réseaux d’influence dont ils
se croient concurrencés ou exclus. 

Qu’est ce qui les dérangent ?
Des entrepreneurs qui en ont assez des promesses de tous
bords de ceux qui se goinfrent de petits fours et qui se ras-

semblent pour créer une force positive et une réelle solida-
rité.

Qu’est ce qui les gène ?
Des associations d’entrepreneurs capables d’organiser des
réunions plus fréquentées que les leurs parce qu’elles
répondent à une vraie attente et satisfont des besoins con-
crets.

Qu’est qu’il veulent conserver ?
Un semblant d’image pour assurer leur notabilité et leur pou-
voir de représentation qui va finir par devenir inutile. 

Qu’est ce qu’ils ne veulent pas faire ?
Se battre contre l’Administration pour nous redonner de la
fierté et du business à travers un vrai développement dura-
ble et un cadre de fonctionnement acceptable.

On ne rigole plus. 
Les vraies questions arrivent, celles qui fâchent : 
Quelles sont leurs actions concrètes sur le terrain ?
Comment on les joints ?
Que font-ils réellement pour nous les entrepreneurs
convaincus et motivés, à par vouloir nous dicter notre
conduite, à savoir ne faites rien qui pourrait les
déranger ?
Comment peuvent-ils dire ça aux inconscients qui ris-
quent leurs biens et leurs familles au quotidien, aux
aventuriers de la création d’activités, aux bénévoles
de la création d’emplois ?
Comment pourrions-nous accepter de nous taire et
de continuer à “gober” cette situation qui a l’air de
leur convenir ?

ROISSY ENTREPRISES refuse de rester emprisonnée dans
ce piège. Nous ne marchons pas sur les plates bandes des
Organisations Syndicales, comme ils semblent le croire,
mais notre association est bien décidée à avancer. Elle
continuera à mettre en place, avec les chefs d’entreprises
qui quittent de plus en plus la majorité silencieuse des per-
dants et qui souhaitent agir et non plus se plaindre, d’autres
projets dans le droit fil de nos ambitions. D’autres actions
sont prévues dans le 77 et dans d’autres départements
pour le bonheur des chefs d’entreprises qui ne veulent plus
se sentir seul ?

Quand au dialogue annoncé, il sem-
ble un peu trop immature,  unilatéral
et coercitif. En tout cas, il commence
mal…et on a des choses tellement
plus intéressantes à construire.

Ils ont osé !
Les syndicats de patrons du 77 montrent leurs vrais visages.
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Créez localement 
des clubs d’entreprises !
Bruno DIDIER est Président des Entreprises du Parc d’Activités Val de France.
Sa participation active et son implication ont pu faire avancer et aboutir un
dossier de requalifications nécessaires au bon entretien de cette zone. Si les
chefs d’entreprises ne se prennent pas en main, personnes ne sera motivé
pour faire avancer ce type de dossier.

La collaboration des entreprises avec les services de Val de France, du
Conseil Général et de la Chambre de Commerce a permis de mettre en oeuv-
re une opération au départ bien compliquée.

C’est pourquoi, Christophe MACHARD, président de RE, encourage les adhé-
rents de RE (association de business et d’échanges) à créer des clubs d’en-
treprises dans chaque zone d’activité. Véritables relais de terrain de RE, ces
clubs doivent s’attacher à la logique de gestion des parcs, problématique

nécessairement locale.
Application du principe
de subsidiarité, favori-
sant un dialogue territo-
rial constructif. Les
chefs d’entreprises peu-
vent ainsi faire entendre
leurs voix sur des pro-
blèmes quotidiens et
concrets. 

A un niveau systé-
mique supérieur, les
liens de type
réseaux, le business
BtoB, les conseils et
les contacts utiles se
gèrent et se génèrent
quant à eux, au
niveau d’une associa-
tion moins spécifique
et plus généraliste :
RE, qui sera à votre
écoute pour vous
conseiller.

A2E, 
UNE ASSOCIATION DANS 
L’ASSOCIATION….

L’Association Eau & Environnement
(A2E) dont le siège social est à
Survilliers, est adhérente à notre asso-
ciation.

Qui est donc cette association ? 
Son Président Henri LUGAN nous en fait
la présentation.

A l’origine A2E a été créée pour pro-
mouvoir le savoir dans le domaine de
l’Eau et de l’Environnement, sous forme
de formations, communications, ou aut-
res actions. Rapidement elle a fait appel
à un ensemble d’acteurs de petite taille
(PME, TPME, consultants, etc.), et cou-
rant 2003 l’idée de fédérer ce savoir est
née en même temps et c’est tout natu-
rellement que cette fédération a pris le
nom de “Réseau A2E”, certains disent
même “Club A2E”.

Le Réseau A2E est donc un groupement
de compétences dont la plupart se
situent dans le domaine du Traitement
de l’Eau. Non seulement ces compéten-
ces se sont avérées très diversifiées,
mais elles ont démontré concrètement
qu’elles étaient complémentaires.

Les compétences de ce réseau en
terme de technologie se déclinent
comme suit :
• traitement des eaux potables
• traitement des eaux minérales
• dessalement des eaux saumâtres et
des eaux de mer
• traitement des eaux de centres nau-
tiques
• traitement des eaux usées urbaines
(assainissement)
• traitement des effluents industriels
• valorisation énergétique
• hydraulique

• hydro énergie
• électromécanique “eau”
• électricité et automatisme orientés
traitement des eaux
• délégation de service

Les membres de ce réseau sont pour la
plupart des ingénieurs. Ils exercent des
métiers différents. Ce sont en grande
majorité des concepteurs qui ont appris
leur métier dans les grands groupes
actifs dans l’eau et l’environnement. Les
métiers exercés sont les métiers de
consultant, de bureau d’études, de maît-
re d’œuvre ou de superviseur sur site. 
Certains industriels sont également pré-
sents, avec toujours une connotation
“Eau et environnement”. Le réseau
compte à ce jour une trentaine de mem-
bres, le recrutement s’opère unique-
ment par cooptation.

Le réseau A2E gère en interne sa
propre synergie, mais entretien des
relations avec d’autres réseaux tel
que ROISSY ENTREPRISES dont les
objectifs et périmètre d’actions sont
plus larges et complémentaires.
Cela permet de garantir une vision
plus complète des activités écono-
miques et de créer des synergies
nouvelles et inattendues.
L’utilisation des contacts générés
par ce relationnel est de plus en
plus  indispensable pour assurer
son développement.

Afin d’améliorer sa compétitivité à l’étran-
ger, A2E a initié la mise en place de cor-
respondants locaux, c’est notamment le
cas depuis une année au Maroc et dans
le zone Caraïbes, les prochains objectifs
sont : l’Amérique du sud, l’Asie du sud-
est, et le moyen orient.

Pour faire connaissance avec A2E et
connaître le concret des missions
accomplies, nous avons listés ci après
quelques contrats réalisés par les mem-
bres du réseau.

• Station de traitement d’eau potable de
CHANGQIAO (CHANGAI / Chine) 
1 400 000 m3/j.
Mission d’Audit, et étude de faisabilité
pour la réhabilitation et la mise aux nor-
mes des installations. Mission effectuée
dans le cadre d’un programme Banque
Mondiale.

• Station de traitement d’eau potable d’
AGUAS CORRIENTES (MONTEVIDEO /
Uruguay) 600 000 m3/j.
Missions d’Audit, et de préparation des
avant projets, pour la réhabilitation et
l’augmentation de capacité des installa-
tions, ainsi que de quatorze autre peti-
tes stations.
Cette usine d’Aguas Corrientes alimente
toute la zone de Montevideo, et couvre
pratiquement 60% des besoins du pays
en eau potable.

• Station de dessalement de BREDEAH
(ORAN / Algérie) 34 000 m3/j.
Assistance à maîtrise d’œuvre, Expert
en dessalement. Suivi du projet depuis
la validation des études jusqu’aux essais
de performance.

• Centrale électrique de JORF LASFAR
(Maroc).
Définition du procédé, élaboration des
avant projets, rédaction du cahier des
charges, assistance à maîtrise d’œuvre
jusqu’à la réception des installations de
pré déminéralisation par osmose inver-
se de l’eau destinée à alimenter les
générateurs de vapeur.

• Station de traitement d’eau potable de
NIAMAY (Niger).
Réalisation du dossier d’ingénierie (plans
et spécifications) pour la réhabilitation
de la station.

• Papeterie dans le sud de la France.
Réalisation de l’ensemble des plans et
spécifications de construction d’une
unité de déminéralisation par échange
d’ions de 140 m3/h destinée à alimen-
ter les générateurs de vapeur de l’usine

Association d’associations

Centrale de Jorf

• Unité de traitement de lixiviats de
décharge.
Définition du procédé, et assistance
technique des équipes de projet. 

• Unité de traitement d’effluents indus-
triels.
Formation du personnel à la conduite de
l’installation de traitement.

L’ASSOCIATION LOCALE,
ORGANISATION 
NÉCESSAIRE MAIS PAS
SUFFISANTE POUR 
COUVRIR L’ENSEMBLE
DES BESOINS DE CHEFS
D’ENTREPRISES

Myriam GIROD-ROUX est Présidente de
l’AIMC, l’Association des Industriels de
Mitry Compans au sud de l’aéroport
CDG. Cette association regroupait à l’o-
rigine beaucoup d’industriels dans une
zone en plein redémarrage d’activités et
classée CEVESO, avec tous les problè-
mes environnementaux que cela peut
poser.
Petit à petit d’autres types d’entreprises
se sont installés et tentent de faire vivre
l’association avec des adhérents au
poids divers et beaucoup de centres de
décisions extérieurs.

Pour améliorer l’animation de son asso-
ciation, Myriam a adhéré et fait adhérer
l’AIMC à RE. Et quand on lui demande de
citer les 5 raisons principales qui l’ont
motivée, elle nous dit : 
1) ouvrir les chefs d’entreprises de la
zone à la vie et à l’environnement des
autres entreprises du pôle de Roissy,
2) élargir le carnet de relations et des
contacts grâce aux rencontres organi-
sées par RE,
3) recevoir de l’information sélectionnée,
4) bénéficier du programme d’activités
et profiter des animations ludiques de
RE,
5) participer aux actions de RE en
faveurs des entrepreneurs et du déve-
loppement durable…

A leur niveau, les adhérents de l’AIMC se
sentent isolés et les moyens dégagés
par l’association sont insuffisants pour
réaliser des évènements très porteurs. 

Bienvenue à RE, facilitateur, anima-
teur et soutien pour les associations
de chefs d’entreprises locales.

Des bonnes raisons pour rejoindreRE

Après requalification

Avant requalification
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Son dynamisme n’a d’égal que son expé-
rience du terrain. Grâce à elle, aux rela-
tions régionales bien installées, une pro-
ximité active, Siegfried trouve le moyen
de proposer des budgets très raisonna-
bles. 

ECD est basé à EVREUX. Est-ce pour
cela que ses prix sont inférieurs de 10%
au marché francilien. Sûrement pas car
la distance a aussi un coût même si
Siegfried assure une proximité efficace.
Alors disons simplement que la société
a su allier compétitivité et qualité et que
son territoire s’étend désormais naturel-
lement en Ile-de-France.

Nous vous avons
déjà parlé de la
sympathique peti-
te zone d’activité

de VILLERON “La justice”
située à 7 km au nord de l’aé-
roport CDG, au bord de la RN
17 dont le maître d’œuvre VRD
est INTEGRALE ENVIRONNE-
MENT, la société de bureaux
d’études de notre président
Christophe MACHARD.

Aujourd’hui, c’est d’ECD (EURO
CONSTRUCTION DEVELOPPE-

MENT) dont nous allons parler, le cons-
tructeur des bâtiments déjà sortis de
terre et de ceux qui voient tranquille-
ment le jour.
- 7 lots sur 14 sont occupés par des
entreprises de renom, innovantes et aux
activités variées : Saint Gobain, Saga
Chocolat (Alimentaire) et MEP (Avant-
toits en PVC)
- 2 autres lots concernent la société
CAMPUS (Lubrifiants et produits pétro-
liers) et la SCI AYA (Restauration et
réceptions)
- et d’autres bientôt …

Toutes ces belles réalisations, nous les
devons au dynamisme du représentant
d’ECD, Siegfried KALINSKI, qui se met

Vous habitez chez ECD ?
Des bâtiments industriels où on aimerait vivre.

Publi-reportage : services aux entreprises

euro constructions développement

le “clé en mains” de qualité

Normandie . Nord-Ouest : 02 32 62 62 62
Ile-de-France : 01 34 68 68 68

E-mail : e-c-d@wanadoo.fr
Réalisation Sté Saga Chocolat

en 4 pour ses clients. Il s’occupe de tout
et peut vous monter votre opération
immobilière de A à Z en un temps
record. 

ECD c’est la clé en main de qualité de la
construction d’immobilier industriel.
Regardez les photos des réalisations.
Les locaux sont personnalisés et
accueillants, à l’extérieur comme à l’in-
térieur avec ce petit plus et cette touche
esthétique qui vous donne de la fierté
d’en être le propriétaire.

ECD – Agence Ile-de-France
Siegfried KALINSKI
Tél. : 01 34 68 68 68
Port. : 06 71 38 57 13
E-mail : s.kalinsky@lapostes.net

ECD – Siège Social
Euro Construction Développement
Centre Commercial Cap Caër
27930 NORMANVILLE
Tél. : 02 32 62 62 62
Fax : 02 32 62 02 76
E-mail : e-c-d@wanadoo.fr

INTEGRALE ENVIRONNEMENT – bureaux
d’études et maître d’œuvre VRD
Siège social : 34 rue Lucien Girard
Boisseau – 95380 PUISEUX EN France
Tél. : 01 34 68 32 48 
Fax : 01 34 68 27 76 
Courriel : contact@integrale.biz
www.integrale.bizProjet Sté Campus

Réalisation Sté Saint Gobain Pam

Réalisation Sté Saga Chocolat

Réalisation Sté Saga Chocolat
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Travaux de voirie, réseaux divers, 
assainissement, revêtement de chaussée.
Etanchéité de bâtiments et d’ouvrage d’art, 
couverture métallique, bardage.
Fabrication de béton bitumeux, d’asphaltes et de béton routier

Agence TP GENNEVILLIERS : 01.46.85.85.17         
VITURAT GENNEVILLIERS : 01.46.85.28.40
Agence TP MAGNY EN VEXIN : 01.34.67.33.54         
SPAREN/SOFRAS (Usines) : 01.46.85.58.02
Agence BATIMENT GENNEVILLIERS : 01.46.85.85.37

Direction Régionale Ile de France - GENNEVILLIERS
01.46.85.85.00

Rêvons un peu...
Même chose pour la liberté de travailler :
à qui fera-t-on croire qu’un pays où exis-
te une durée légale du temps de travail
aussi restrictive que nos “chères” 35
heures est un pays où la liberté de tra-
vailler est respectée ?
Deuxième point de réclamation : les
paperasses administratives. Nous en
avons plus qu’assez de perdre la moitié
de nos journées à remplir des papiers
pour d’obscurs organismes. Ce temps
n’est pas seulement perdu pour nous-
mêmes. Il est aussi perdu pour nos
recherches d’investissements, donc
pour la croissance, donc pour l’emploi.
Troisième point : les charges. Tout a été
dit à ce sujet, mais manifestement rien
n’a été entendu. Redisons donc qu’une
politique fiscale ne peut pas nous pren-
dre à la fois par le bas et par le haut :
par le haut, en pénalisant toute création
de richesse avec l’IRPP, l’ISF, la fiscalité
sur le patrimoine et par le bas, en char-
geant surabondamment les bas salai-
res. Etonnez-vous après cela que les
capitaux s’évadent, que les cerveaux
fuient et que les entreprises de main-
d’œuvre se délocalisent !
Rappelons au passage ce chiffre terri-
fiant : le ratio salaire net sur coût total
du salaire pour l’entreprise est de 46%
pour un cadre français et de 70% en
Grande-Bretagne !

Puisque nous sommes en cam-
pagne, rêvons un peu…
Imaginons qu’un candidat sou-
haite réellement écouter les

entreprises. Que lui dirions-nous alors ?
Je crois que le premier point serait de lui
réclamer nos libertés économiques
confisquées : liberté d’entreprendre,
liberté de s’associer, liberté de tra-
vailler… Mais, dira-t-on, ces libertés
sont constitutionnellement garanties en
France ! Peut-être, mais elles ne sont
garanties que sur le papier. Il ne vien-
drait à l’idée de personne, sous prétex-
te que la constitution soviétique de
1936 était “la plus démocratique du
monde”, de considérer que l’Union sovié-
tique fût un pays de liberté. Eh bien ! la
France de 2007 est sans doute un des
pays du monde où il existe le plus de
droits formels. Nous attendons qu’au
moins certains de ces droits reçoivent
une existence réelle…
En particulier, il est intolérable de devoir
consacrer autant de temps, d’argent et
d’énergie à créer une société. Cette
inertie administrative est une entrave
évidente à la liberté d’entreprendre.
Mais, derrière, viennent bien d’autres
entraves : les contrôles avant même d’a-
voir commencé à exercer ; les impôts
avant d’avoir commencé à gagner de
l’argent…

Billet     d’Humeur

Le Comité d’Expansion 
Économique du Val d’Oise : 
au service des entreprises du

département

01 34 25 32 42
http://www.ceevo95.fr

Oh ! bien sûr, j’entends d’ici les murmu-
res : les patrons n’arrêtent pas de récla-
mer, de revendiquer, mais leur chantage
à la délocalisation ne cache qu’un sordi-
de et égoïste appétit de profit…
Malheureusement, la réalité est fort loin
de ces murmures. Que nous le voulions
ou non, nous jouons dans une concur-
rence mondiale. Il n’y a pas de chantage
à la délocalisation, simplement des
entreprises plus compétitives que d’aut-
res. Tout laisse à penser que l’opinion
publique et les décideurs politiques en
France n’ont pas encore assimilé ces
vérités premières.
De façon générale, les entreprises sont
tout à fait disposées à prendre leur part
du bien commun ; nous ne voyons aucun
inconvénient à l’existence d’un Etat, ni
au fait de payer pour cet Etat. Mais nous
sommes en droit d’exiger que, chaque
fois que c’est possible, la négociation
remplace la loi coercitive. Et nous som-
mes en droit d’exiger que l’Etat consac-
re nos contributions au bien commun et
non pas à financer des organismes par-
faitement parasitaires, budgétivores  et
inutiles ou à payer en pure perte les inté-
rêts d’une dette pharaonique que per-
sonne n’a vraiment l’intention de rem-
bourser…

Pierre Baudouin

Réflexions pour futur gouvernant.

TribuneR ER E

Communiqué
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Ré c e m m e n t ,
Julie, directrice
de la communi-
cation d’un grou-

pe anglo-saxon, tout juste
descendue de l’avion, cher-
cha un taxi pour rejoindre
une filiale à Gonesse. Le
rendez-vous était dans une heure, aussi
pensait-elle être largement dans les
temps. Hélas, après avoir en vain
demandé à plusieurs taxis de la condui-
re, elle finit par devoir appeler la société
qui lui envoya un collaborateur.

Qui, débarquant à Roissy et désirant se
rendre dans les environs, par exemple
au siège de l’un de nos adhérents, ne
s’est jamais trouvé confronté à ce
même et surprenant mystère : une foule
de taxis, mais aucun qui accepte un tra-
jet banlieue ?

L’explication en est simple. Les taxis
parisiens disposent d’un monopole de
desserte de Roissy. Et, tout naturelle-
ment, ils préfèrent transporter des pas-
sagers sur l’axe Paris-CDG, direct et
rémunérateur, plutôt que de se lancer

dans la desserte
des alentours,
moins rémuné-
ratrice, plus
compliquée et
où leurs chan-
ces de charger
un client au

retour sont réduites. C’est humain,
mais, hors les taxis parisiens, cela ne
fait l’affaire de personne : ni des usa-
gers, ni des entreprises de la région, ni
des Parisiens eux-mêmes, dont 20 % de
la flotte de taxis stationne en permanen-
ce à Roissy, ni bien sûr des taxis du Val-
d’Oise.

La situation est proprement ubuesque.
Un arrêté du 10 novembre 1972, confir-
mé en février 1974, a confié au Préfet
de Police de Paris l’organisation de la
desserte taxi de Roissy. On aurait pu
imaginer, comme à Orly, une cohabita-
tion des taxis parisiens et locaux, mais
non. Après un essai de cohabitation en
1974, les taxis parisiens desservant
Roissy se sont plaints d’une concurren-
ce déloyale des taxis locaux, dont le
régime tarifaire, et pour cause, était dif-

férent. Aussi a-t-il été décidé, notam-
ment pour éviter entre eux “des conflits
préjudiciables aux usagers” de réserver
Roissy aux seuls taxis parisiens. Et les
revendications récurrentes des usagers
comme celles des membres de la
Fédération des Taxis Indépendants du
Val d’Oise se sont heurtées à un mur.

Le cas des taxis de Roissy est en tout
cas exemplaire de ces situations mal-
heureusement trop fréquentes où une
réglementation absurde, pour protéger
des intérêts particuliers, finit par nuire à
tous. Et notamment au développement
du pôle de Roissy !

Il serait pourtant simple de revenir à la
règle classique, confier la responsabilité
des taxis au préfet du département
concerné, ou d’imposer une cohabita-
tion Paris-banlieue. Nul ne semble s’en
plaindre à Orly…

En attendant cet heureux dénoue-
ment, il vous reste un recours pour
vous faire transporter : la menace.
Le refus de prise en charge d’un
client est en effet passible de sanc-
tions administratives, allant jusqu'au
retrait définitif de la carte profes-
sionnelle de conducteur de taxi par
la commission de discipline des
taxis parisiens. Chaque année un
certain nombre de chauffeurs sont
sanctionnés pour un tel motif.
Alors, au prochain refus, faites-
vous plaisir : demandez au malgra-
cieux son numéro professionnel, ou
relevez sa plaque !

Hep taxis !
Intérêt général ou lobbying professionnel ?

La Banque de France dans le Val d’Oise 

Depuis le 30 juin 2006, les succursales de la Banque de France d’Argenteuil et
de Beaumont ont fermé leurs portes. Ces fermetures sont l’aboutissement de
la dernière phase du plan d’adaptation de son implantation territoriale, engagé
en septembre 2004.
Les activités se rapportant aux services publics à l’intention des particuliers
(prise en charge des dossiers de surendettement, accès aux fichiers nationaux
d’incidents relatifs aux particuliers gérés par la Banque, exercice du droit au
compte, information sur les pratiques bancaires – Infobanque) continuent d’êt-
re assurées par les bureaux d’accueil et d’information Banque de France qui
sont ouverts depuis le 3 juillet dans les mêmes villes.
Les Bureaux d’accueil et d’information Banque de France d’Argenteuil et de
Beaumont sont installés dans les locaux des mairies. Ils sont ouverts :
• à Argenteuil, du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 ; 
Tél : 01 34 41 68 58.
• à Beaumont-sur-Oise, les lundi et vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à
16h30 et les mercredi de 9h00 à 12h00 ;  Tél : 01 34 41 68 59 .
Nous rappelons que les opérations d’échange de billets s’effectuent dans les
succursales de la Banque de France de Saint-Denis et de Nanterre. L’ensemble
des autres activités et, notamment celles en relation avec les collectivités
publiques, les banques et les entreprises, sera assuré dans le département par
la succursale de Cergy-Pontoise / Immeuble Le Montaigne / 6 Boulevard de
l’Oise. Tél : 01 34 41 58 00
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OBDP
Fournisseur d’Idées
Tél. : 01 34 25 13 20 
Fax : 01 34 25 13 24
E-mail : 
contact@obdp.fr
www.obdp.fr

RECHERCHE, CREATION ET PERSONNALISATION 
D’OBJETS ET TEXTILES PUBLICITAIRES

Une gamme de produits et services sur mesure ou sur catalogues
(Plus de 50 000 références)

Pour votre entreprise ou association, vos clients ou prospects

• Commission
Création d’entreprises

La commission création d'entreprises
pilotée par Marie MOURET et composée
de Dalenda AMARA (Avocat), Christophe
DESOMBRE (PATRIMOINE/ASSURANCE),
Philippe GALLEGO (Banque) et Robert
PELOYE (Expert Comptable) a mis à pro-
fit, les six derniers mois pour structurer
son offre à destination tant des adhé-
rents eux-mêmes que de leurs clients ou
relations. Rappelons que le but essentiel
de cette commission est de pouvoir pro-
poser aux adhérents et/ou à leurs
clients, un "back office" le plus complet
possible dans le domaine juridique, fis-
cal, comptable, financier et assuran-
ce/patrimoine, dans le cadre de toute
opération de création d'entreprise. Une
première réalisation concrète, à l'initiati-

ve de Marie MOURET,
a été de nous rap-
procher d'un cabinet
de ressources humai-
nes pour assister
leurs clients dans ce
domaine. N'hésitez
pas chers adhérents
de nous solliciter, la
commission est là
pour cela !.

R E
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Le Groupe VABEL est constitué d’un
ensemble de PME fédéré en réseau qui
offre des services aux industriels sur
mesure dans les domaines d’activités les
plus variés.

Le Groupe 
Qualité et esprit de service

VABELVABEL
le so

urire
 en p

lus !

Le Groupe VABEL c’est plus de 200
collaborateurs dont 20 cadres et  20
techniciens et agents de maîtrise, 15
millions d’euros de CA, une qualité de
prestations de haute qualité avec le
respect draconien du cahier des char-
ges client associé à des conseils per-

manents d’amélioration continue de produit / process
(moins de 10 ppm de production en 2004 et 2005).

On y distingue 3 pôles d’activités :

1. Arts graphiques, Publicité
• Communication 

• Impression 
• Routage

2. Services aux industriels
• Travaux à façon sur mesure

• Assemblages complexes
• Démarrage ou transferts de production 

• Packaging
• Copacking 

• Envoi en nombre

3. Conseils aux entreprises
Spécialisé dans les normes ISO 

et organisations sociales et de production 

Pour toute information concernant la ou les sociétés du Groupe Vabel, merci d’envoyer vos coordonnées  à : 
Groupe VABEL - 5 rue de Paris  - 78550 HOUDAN

La vie de l’association

• Une nouvelle 
commission de travail
à RE

La commission Relations
Internationales

JEAN YVES CHEVALIER,
adhérent de toujours s’est
proposé pour présider et
animer cette activité
devenue indispensable.
Aucun doute quant à ses
qualifications pour cela,
puisqu’il est aussi
Président des Auditeurs
du Centre d'Études
Diplomatiques et
Stratégiques (ACEDS),  membre de la
commission relations internationales de
ROISSY ENTREPRISES et ancien
conseiller près de la Présidence
Malgache sous trois chefs d'État de
1994 à 1997.

Cette commission Relations
Internationales a pour objectifs : 

• d’organiser annuellement plusieurs
manifestations sous forme de petits-
déjeuners en coordination avec l'ACEDS
(Plus de 2 000 anciens auditeurs dans
plus de 120 pays). 

Ces petits-déjeuners d'information
pourraient être suivis de réunions
de travail ciblées, voire de voya-
ges d'études si plusieurs entrepri-
ses sont intéressées par une des-
tination. Il s'agit alors de mutuali-
ser les moyens des PMI PME de
nos départements avec le soutien
éventuellement de grandes entre-
prises nationales. 

• de préparer un calendrier des
manifestations.

Après MADAGASCAR, JYC envisage
d'organiser la deuxième réunion à l'am-
bassade de ROUMANIE à Paris, 
Puis GEORGIE, SERBIE, OUZBEKISTAN,
KAZAKHSTAN, AZERBAIDZAN, AFRIQUE,
AMERIQUE DU SUD, ASIE.

La Première 
manifestation 2007
de la commission Relations
Inter-nationales de RE a pris la
forme d’un petit déjeuner le 21
mars à l'ambassade de
Madagascar.
Ouvert aux membres de 
ROISSY ENTREPRISES sur
réservation obligatoire, la
réunion a été ouverte par
l’Ambassadeur de Madagascar
à Paris, Son Excellence
Monsieur RAZAFY-ANDRIAMI-
HAINGO qui a accueilli en per-
sonne nos adhérents dans sa
résidence ! 

Le sujet, “Madagascar, une
avancée économique significa-
tive : ses clés de compréhen-
sion et ses perspectives d’ave-
nir” a permis de débattre de
façon très constructive et
réaliste des potentialités du
pays. L’entretien informel, limi-
té à une quarantaine d'invités
s’est déroulé dans la plus gran-
de convivialité.

JYC

• Chez Jules 
Nous vous conseillons de pas-
ser un bon moment déjeuner
dans cette petite auberge.
J’ai aimé l’authenticité, la cui-
sine artisanale de tradition
française et la pointe d’origi-
nalité du terroir bourguignon
au cœur d’une chaude
atmosphère.
Jules s’occupe des fourneaux
et comme un magicien, il vous
en sort un lapin aux escargots
aussi bon et succulent que le
fondant de porc sauce vigne-
ronne. 
Il prend aussi le temps de venir
vous voir pour être sûr que
vous partagez sa passion des

bons petits plats…et comme vous êtes “sympa”, il vous offrira peut-être un “petit
louquet”. Mais je ne peux pas vous en dire plus, secret professionnel. Pour y goû-
ter, prévenez Jules, c’est plus sûr car ses prix sont très raisonnables.
Quand revient l’été, il y a une petite terrasse agréable, rien que pour vous.
A Tremblay, 90 avenue Henri Barbusse. Tél. :  01 48 60 67 01

• L’Atelier 
Le long des pistes de l’aéroport de Roissy, au coeur du village de
Louvres, allez découvrir une petite brasserie/bar à vin à l’atmosphère
si sympathique que je vous y promets une détente propice à une
bonne petite bouffe, simple et naturelle comme on les aime entre bon-
nes connaissances.
C’est sympa de déjeuner au milieu des souvenirs et avec des habitués
souriants qui ressemblent au patron.
Pour la cuisine, vous y trouverez d’excellentes viandes grillées comme
la superbe côte de boeuf, des entrées simples et goûteuses comme
la salade de gésiers et toujours un petit vin du mois très agréable. Ah !
Cette côte de bœuf, avec une croûte bien grillée aux herbes et le cœur
bien saignant. Un contraste rare et sûrement le fruit d’un tour de main
expérimenté.
C’est sans prétention mais c’est parfait. Ca vaut le détour et on s’y
sent bien. 
Allez-y de la part de RE. Vous serez bien reçu.
A Epiais-les-Louvres, 3 chemin du Châpitre. Tél. : 01 34 68 36 92

Jules, le magicien

Patron et cuisinier à la fois

R E

La vie de l’association
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90 PME-PMI et 15 grands groupes et
entreprises composeront à terme le
réseau Plato Interdépartemental Pôle de
Roissy-CDG qui a réuni pour sa première
plénière le 8 mars dernier une soixantai-
ne de PME-PMI et 13 grandes entrepri-
ses du territoire.

Déployé sur le grand bassin écono-
mique de Roissy – CDG,  ce réseau a
été mis en place par les CCI de
Versailles Val-d’Oise/Yvelines, de Paris
(Délégation de Seine-Saint-Denis) et de
Seine-et-Marne, en partenariat avec
l’Etat, les services de la Préfecture de
région, la DRIRE, le Conseil régional Ile-
de-France, le Conseil général de Seine-
Saint-Denis, le Conseil général de Seine-
et-Marne et son agence “Seine-et-Marne
Développement”, la Communauté d’ag-
glomération Val de France, Aéroports de
Paris, Air France et Gaz de France.
L’objectif du concept PLATO, né en

Belgique en 1989, et diffusé dès 2001
en Ile-de-France, est de réunir et de faire
travailler ensemble les différents
acteurs économiques d’un territoire.  La
méthode se fonde sur le principe du par-
rainage des responsables des PME-PMI
locales par des cadres de grands grou-
pes. Son succès repose sur le partage
d’expériences et de savoir-faire et le
soutien mutuel sur des problé-
matiques communes : ressour-
ces humaines, développement
commercial, management par la
qualité…

Premier réseau PLATO interdé-
partemental en France – son
territoire chevauche l’est du
Val-d’Oise, le nord de la Seine-
Saint-Denis et le nord-ouest de
la Seine-et-Marne -  le Plato
Pôle de Roissy est aussi le plus
important par le nombre de

membres PME-PMI, grandes entreprises
et partenaires. 

Vous dirigez une entreprise industrielle
ou de services aux entreprises implan-
tée sur une des communes du territoire
couvert par le nouveau Plato, vous dési-
rez y participer : 
appelez au 01 74 37 26 24 / 26 50

Réseau Plato Interdépartemental,
pôle de Roissy-CDG Coup d’envoi.

Publi-reportage : services aux entreprisesBrèves

Que fait ton entreprise ?
Nous sommes une entreprise de
Travaux Publics, spécialisée dans la
location de camions et d'engins de
chantiers avec chauffeurs. Nous ven-
dons des matériaux (Béton concassé,
sablon, terre végétale etc.). Nous avons
aussi une filiale qui réalise des travaux
de VRD et une autre qui loue des bennes
pour gravats et autres matériaux. Notre
groupe possède aussi une plate-forme
de tri de déchets issus des travaux

publics à Pierrelaye, notre siège social. 
Nos prestations sont complétées par un
site de remblai de Classe 3 à Villeneuve-
les-Sablons près de Méru dans l'Oise. 
L’ensemble de ces activités nous per-
met de répondre à n’importe quelles
demandes concernant toute la chaîne
d'activités des travaux publics de nos
clients qui sont aussi bien les groupes
nationaux que des PME.

Christian BARBIER
Groupe PETITDIDIER et FILS
95480 PIERRELAYE
Mobile : 06 17 30 07 50
E-mail : 
barbier@petitdidier.fr

Comme à chaque numé-
ro de TU, nous laissons
la parole à l’un de nos
adhérents. Ceux qui veu-

lent nous  rejoindre peuvent ainsi décou-
vrir les diverses motivations de nos
adhérents toujours plus nombreux.
Ceux-ci nous aident à progresser en
nous exprimant leurs attentes, voire
leurs interrogations.
Christian s’est prêté de bonne grâce à
ce petit exercice.

Cher Christian, tu es adhérent de
RE depuis quand ?
Environ 5 ans.

Comment te sens-tu à RE ?
Très bien merci, sinon je ne viendrais
pas.

Que viens-tu y chercher et que trou-
ves-tu ?
Je viens chercher des contacts, profes-
sionnels bien sûr, mais aussi amicaux.
Faire partie d’un réseau solide et convi-
vial permet de progresser dans la bonne
humeur. Joignons l’utile à l’agréable.

Qu'y a-t-il à améliorer ?
Je crois que les améliorations sont en
cours. RE se développe sous l'impulsion
de son président et de son équipe ; le
magazine Trait d'Union y est aussi pour
beaucoup. Il est  très “pro”, à l’image du
projet global de RE.

Parole d’adhérent

“
Christian Barbier

“Christian Barbier

Café RH

Après Lille, Paris, Toulouse, Lyon,
Bruxelles, Compiègne, … Roissy aura
bientôt son « Café R.H. ». Le principe,
inspiré de celui des « Cafés Philo » est
simple : réunir une fois par mois, dans
un café ou un salon de thé, des pas-
sionnés des questions RH (Dirigeants,
Chefs de Service, DRH, RRH,
Responsables Formation, Consultants,
etc). Absence de formalisme et convi-
vialité de rigueur. Les sujets discutés
sont mis au vote en début de séance.
Pas d’adhésion, pas de cotisation.
Chacun s’engage simplement à payer
ses consommations – et à participer à
l’enrichissement des débats. 
Prochainement, plus d’informations sur
cette nouvelle initiative.

Vous permettez,
Messieurs, Mesdames
…les candidats !!!

Après les quelques mois de campagne
et les quelques semaines qui nous sépa-
rent de votre objectif (être élus) nous
n’avons toujours pas bien compris à
quelle sauce réelle nous allons être
mangés ou décorés, nous, les chefs
d’entreprises offerts en robe des
champs à je ne sais quelle casserole. 
Emploi, assouplissement du droit du tra-
vail, financement d’entreprises, fiscalité,
vos propositions vont-elles dans le sens
des petites et moyennes entreprises qui
restent fondamentalement l’avenir de
notre croissance et du partage des
richesses créées ?

Peut-on choisir entre travailler plus pour
gagner plus (merci c’est déjà fait pour la
quantité de travail, on attend pour
gagner plus…) et augmenter la crois-
sance pour relancer la consommation
(de qui ?) et libérer les 35 heures (à quel-
les conditions, qui paye ?) ?
Demain, vous voulez tous que le “public”
cautionne le financement et le dévelop-
pement des PME… (ça existe déjà mais
…)
Et la discrimination positive pour une
ouverture des PME au gâteau des mar-
chés publics …vous y croyez vraiment ?

Ce serait bien que chacun de vous,
faute d’avoir consulter les petits entre-
preneurs sur leur avis pour améliorer la
situation, nous fournisse la recette qu’il
compte utiliser pour réussir à faire pren-
dre la mayonnaise croissance/emploi
qui nous concerne directement.

On pourra alors voter objectivement
pour décerner les étoiles de la meilleure
table de France.

COLUCHE A DIT : 
“SI UN JOUR LES JAPONAIS 
FABRIQUENT DU CAMEMBERT 
ET DU VIN ROUGE,  
IL FAUDRA FERMER LA FRANCE.”

Il ne croyait pas si bien dire.

Tout fout le camp, y compris notre patrimoine le plus pré-
cieux, les bonnes choses à manger et à boire, que l’on
sacrifie sur l’autel de la rentabilité. Ce faisant, on permet à
terme,à la concurrence internationale de pénétrer aussi ces
savoir-faire que le monde nous envie ; j’espère ne pas avoir
à écrire bientôt, nous enviait.

En septembre, quand RE avait organisé son petit voyage
œnologique dans le Sancerrois, toujours très candide, je
me demandais ou se trouvaient les chèvres qui nous don-
naient notre célèbre Crottin de Chavignol, AOC reconnue.
La réponse est : le lait qui sert à les fabriquer vient direc-
tement congelé des pays de l’est. Il n’est pas obligatoire de
récolter le lait dans la région. Tout d’un coup, la magie s’est
écroulée et mon crottin est devenu plus qu’ordinaire. Eh
merde ! Non seulement un de mes fromages préférés n’était
plus Français à 100 % mais il devenait l’alibi pour délocali-
ser, en plus de la main d’œuvre, nos chèvres nationales !

A peine remis de mes émotions, qu’est ce que j’apprends ?
Le Camembert au lait cru est en danger. Au secours ! Selon
Xavier de Mazenod,  les industriels LACTALIS et ISIGNY vou-
draient bien réformer les critères de l'Appellation d'Origine
Contrôlée de notre “calendos” au lait cru. L’histoire se
reproduirait-elle ?
A le lire, “présentée comme une avancée sanitaire, cette
tentative de modification de l'AOC Camembert de
Normandie consisterait à ne plus rendre obligatoire le lait
cru dans la constitution de ce camembert ! Histoire de pou-
voir fabriquer plus de fromages - et probablement moins
cher. Or, comme peuvent le constater des générations de
consommateurs de fromages au lait cru, le risque sanitaire
est quasi inexistant.
On se souviendra qu'il y a quelques années, des pays pro-
ducteurs de fromages à pâtes molles et fades avaient intri-
gués auprès des instances européennes pour essayer de
rendre obligatoire l'utilisation de lait pasteurisé dans la fabri-
cation de fromages. 
Mais, cette fois-ci le coup est porté par un ennemi de l'in-
térieur : ISIGNY est normand et LACTALIS le Mayennais de
Laval produit des camemberts au lait cru dans son usine
Lepetit, à Camembert, dans l'Orne.”
“Nous allons devoir sortir les fourches,” dit notre journalis-
te ! “Car, si le Camembert perd cette bataille, un précédent
sera créé qui mettra en péril toutes les autres AOC de fro-
mages au lait cru.”

Et voila, c’est parti
SOURCE : http://www.zevillage.net/normandie/index.html
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• Soirée transmission
d’entreprises

Environ 100 personnes
ont participé à la confé-
rence débat du 28 sep-
tembre à l’hôtel Mercure
de Roissy sur le thème
“Réussir la transmission

de votre entreprise”.
Après une présentation de Marie MOURET,
présidente de la commission ”Création
d’entreprise” ; l’ensemble des thèmes
ont été abordés : de l’aspect psycholo-
gique de la transmission, par Etienne

LEFORESTIER, Consultant ; à
la valorisation de l’entreprise
et de son financement, par le
repreneur, présentés par
Frank THOUROUDE du CIC et
Robert PELOYE expert comp-
table du cabinet ACES ; et
ensuite l’optimisation patrimo-
niale de la cession intégrant
les aspects juridiques et fis-
caux, présentés par Dalenda
AMARA, avocate du cabinet
JCE et Christophe DESOM-
BRE, conseil en gestion
sociale et patrimoniale chez
AXA .

Les intervenants ont insisté auprès des
chefs d’entreprises présents sur la
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nécessité de bien anticiper
la préparation de leur trans-
mission d’entreprise, condi-
tion indispensable pour une
cession et reprise réussies
dans des conditions opti-
mums.
A l’issue de cette présenta-
tion, de nombreuses ques-
tions ont été posées et leur
qualité ont prouvé tout l’inté-
rêt des chefs d’entreprises
pour la transmission de leur
entreprise.
Un cocktail dinatoire a clôtu-
ré cette conférence dans
une ambiance conviviale
comme à l’accoutumée.

• Les vendan-
ges

C’est une journée presque
incontournable pour les
adhérents de ROISSY

ENTREPRISES, qui se transforment en
touristes indisciplinés et jovials. Le cir-
cuit avait été préparé pendant l’été par
Dominique DUBEL.  Compte-tenu des
distances et de l’ensemble du program-
me, le départ fut très matinal (6 h 30 de
Mitry-Mory). Cet horaire en a sans doute
découragé certains. Dommage pour

eux.
Escapade œnologique, donc, au cœur
des vignobles du centre de la France,
dans les régions de Pouilly, Sancerre et
Ménetou-Salon.
Un morceau d’histoire : la viticulture a,
ici, comme souvent en France, des ori-
gines monastiques ou seigneuriales
dont les témoignages vivants percent le
paysage verdoyant (monastères,
abbayes, cathédrales, forteresses, don-

Dalenda Amara

Cocktail Rencontres
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jons et châteaux).
Les coteaux du Giennois doivent leur
prospérité à l’ouverture du canal de
Briard au 17ème siècle.  Les vignobles
dépendaient essentiellement des
abbayes de Saint-Benoit-sur-Loire et de
la Charité. En 849, le roi Charles le
Chauve confirme la donation de l’évêque
d’Auxerre au collège de l’église Saint-
Laurent de Cosne. En 1218, des vins
sont achetés pour la cour royale de
Charles V. Jacques Coeur, financier de
Charles VII, possédait des vignes à
Ménetou-Salon. Columelle, écrivain latin
né à Cadix en l’an 42, signalait déjà la
viticulture dans cette région.

Retour à notre voyage :
Nous avons fait une pre-
mière escale pour un
petit déjeuner avec mise
en bouche et dégustation
aux caves de Pouilly-sur-
Loire, puis nous sommes
allés à Sancerre, visiter
le musée “la Maison des
Sancerres”, qui propose
un espace scénogra-
phique animé. Ce fut un

moment de détente et de
perfection des connais-
sances. Nous avons ensui-
te visité la vieille ville pour
rejoindre l’auberge Joseph
Mellot, créée en 1892,
lieu hautement apprécié
des connaisseurs.
Comme les années précé-
dentes, notre voyage
nous fit découvrir d’autres
lieux, d’autres viticulteurs,
ainsi, la Maison Chavet à
Mennetou-Salon et le

Domaine de la Voltonnerie
Jack Pinson à Sancerre pour clôturer
cette sympathique journée. Le retour fut
tranquille, notre chauffeur (une femme,
mais on ne dit pas “chauffeuse” !) nous
ramenant doucement vers notre vie quo-
tidienne. Certains dormaient pendant
que d’autres jouaient aux cartes ou
appelaient chez eux pour prévenir d’un
retour “tardif”… 

Déjeuner à Sancerre

dégustation du “Coteau du Giennois”

Le car à Mennetou-Salon

Caves à Pouilly

Baptème à la pipette

Marie Mouret et Eric Desombre



• 2ème Rencontres
Roissy Entreprises

Après les premières
Rencontres de RE dont le
thème touchait à la qualifi-
cation des zones indus-
trielles, les Deuxièmes
Rencontres de RE se sont

attaquées à un thème plus délicat mais
ô combien vital pour les entreprises, le
dialogue territorial.

Le sujet a eu encore plus de succès en
2006 et a réuni plus de 300 chefs d’en-
treprises au SOFITEL de Roissy-CDG.

Tout d’abord, un petit verre de l’amitié
pour accueillir nos amis et commencer
à rentrer en contact pour mieux se
connaître. C’est, selon notre expérience,
la meilleure façon de briser rapidement
la glace qui sépare chacun d’entre nous
et de préparer la présentation de ses
savoir faire et de rechercher ceux des
autres.

Vint ensuite les conférences, riches,
intéressantes et innovantes dans le
cadre somptueux de la salle panora-
mique de l’hôtel. La vue sur le
“Concorde” nous rappelle que les suc-
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cès sont éphémères mais
que l’activité de l’aéroport,
de plus en plus active, est à
l’image de ce que nous
devons entreprendre pour
prendre le train en marche
ou « l’avion en vol ». Ce n’est
pas plus risqué que de faire
le métier d’entrepreneur.

Cette année, notre maga-
zine, le Trait d’Union, a
souhaité reproduire le
résumé des interventions
afin d’en faire profiter ses
lecteurs et leur donner
ainsi une information d’in-

Apéritif contacts

térêt professionnel, certes pas tou-
jours facile à lire, mais au demeu-
rant utile.

Cela peut donner des idées aux Chefs
d’Entreprises et contribuer à faire avan-
cer le dialogue territorial afin qu’il ne soit
plus un dialogue de sourd.
A la lecture des différents articles, on
peut se rendre compte que de nom-
breux acteurs ont pris le bon chemin et
recherchent ensemble des solutions pra-
tiques, concrètes et efficaces pour
tous.

D’ailleurs lors de notre réunion,
Christophe MACHARD, Président de RE,
Alain FOUSSERET, Président de PALME ,
Vice Président de la Région Franche-
Comté et Joël MONTI, Directeur de
PALME, ont évoqué les divers problè-
mes qui se posent aux entreprises dans
la recherche de leur installation sur un
territoire. Des débuts de solutions ont
déjà été imaginés et appliqués, concer-
nant des sujets aussi divers que la sécu-
rité, l’éclairage ou les transports. On
peut rajouter les crèches, l’utilisation de
l’eau et tout le reste. 
Comment gérer tout ça et quelle est la
part de chacun dans ces investisse-
ments ?

RE et PALME
recherche ensem-
ble des solutions.
Chaque associa-
tion participe à la
vie de l’autre en
tant qu’adhérent
et en travaillent
dans des ateliers
aux thèmes com-
muns.

Beaucoup d’inter-
rogations subsis-
tent, comme l’ont
montré toutes les
questions posées
par la salle. 
RE va donc créer un groupe de travail,
réunissant les acteurs multiples du dia-
logue territorial concernés par la ges-
tion des zones d’activités. Cet atelier
proposera un modèle de réflexion et de
gestion utile à tous. 
RE vous rendra compte des travaux
qu’elle souhaite animer.

Un zeste d’ambiance à l’apéritif-
contacts, une bonne pincée d’informa-
tions aux conférences, il fallait une gran-
de coupe d’attentions au cocktail-ren-
contres traditionnel.

Comme à son habitude, nous avons eu
l’aide de la direction du SOFITEL pour
mettre les petits plats dans les grands
et le choix d’une disposition originale
des buffets a créé les espaces de convi-
vialité qui nous vont bien pour discuter
de nos affaires.

Rendez-vous aux Troisièmes
Rencontres de RE. 

Mais en attendant, participez aux autres
activités de RE qui sont organisées pour
vous tout au long de l’année et rejoignez
notre association. L’union fait votre
force.

La salle de conférence du Sofitel

Cocktail Rencontres
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PROCHAINES ACTIONS DE RE
POUR FAIRE AVANCER LE DIALOGUE TERRITORIAL

24/04/2007 : 
- PARIS - Développer les éco-parcs pour l’attractivité et la compétiti-
vité des entreprises et des territoires d’Ile-de-France.
Chistophe MACHARD interviendra dans ce cadre à la table ronde : 
“Quels acteurs pour quelle dynamique de territoire ? Quelles solu-
tions pour quelles zones d’activités ?” avec FONDATERRA et la région
Ile-de-France 

07/06/2007 : 
- LILLE - “Développement durables des parcs d’activités : quand les
entreprises prennent leurs parcs en main.” 
Christophe MACHARD interviendra sur le thème du dialogue territo-
rial comme cœur de cible de l’association RE. Colloque présidé par
la région NORD-PAS de CALAIS et l’association PALME 

INVITATION A UNE REUNION PUBLIQUE 
PAR LA VILLE DE LE THILLAY
Entreprises, Artisants, Commerçants
Mardi 15 Mai 2007 à partir de 18H30 
à l’Espace Pierre Leyder (Salle des Fêtes - Place du 8 Mai),
sur les thèmes suivants :
• Requalification des zones d’activités • Sécurité • ADSL
• Déchets industriels • Echangeur • Navettes transports
• Boîtes postales

Le Président Machard
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Soirée dédicace 
avec Jean-François BERNARDIN
Président de l'ACFCI (Assemblée des Chambres
Françaises de Commerce et d'Industrie)
Un livre qui recense idées fausses et conservatisme de l’emploi

pour réfléchir et agir,
un livre qui propose une révolution culturelle et qui met en lumière des solutions
pour remettre le pays en selle.

Soirée sur le thème “L’art et l’entreprise”
Une soirée culturelle, mais néanmoins studieuse.
L’association Adaïs nous reçoit durant sa manifestation annuelle
“Festival des Arts
Contemporains” à Senlis.
Il sera bien sûr question

d’art, plusieurs intervenants spécialis-
tes de ce domaine expliqueront les
biens-fait et les avantages fiscaux que
les entreprises peuvent obtenir en fai-
sant l’acquisition d’œuvres d’art.
Cette soirée “privée” sera aussi l’occa-
sion de découvrir, dans un cadre
magnifique, plus de 400 œuvres, et
pourquoi pas d’en acquérir sur place.
(www.adais.net).
Un événement réservé aux chefs d’en-
treprises.

Visite d’un site
industriel
Visite de l’usine de PSA Citroën d'Aulnay sous Bois. 
Le mardi 5 juin de 8h30 à 11h30. 
Attention maximum 30 personnes, réservation obligatoire avant le
22 mai. 

Soirée sur le thème 
“Notaires et successions”
Le programme se concocte doucement mais sûrement. 
Regardez bien vos boîtes E-mail !

Visite d’une ville européenne
RE vous proposera un voyage de découverte et d’informations économiques en
2007. Nous vous informerons rapidement du programme. Rendez-vous sur le
site Internet.

www.roissy-entreprises.com

02/05
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14/06
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05/06
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26/04
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Principales rencontres prévues :
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Le Festival 2006

• Assemblée Générale

Comme chaque année,
les adhérents de ROISSY
ENTREPRISES étaient
conviés à l’Assemblée
Générale. Pour 2007,
nous avions choisi le

Château de Chatenay-en-France.
Compte-tenu du nombre de participants
(112 convives). M. Renaud nous a
ouvert les portes de l’Orangerie, avec
sa salle de conférence spacieuse et
confortable au rez-de-chaussée, et sa
salle à manger à l’étage surplombant la

ville, avec une vue superbe sur Paris.
Nous l’en remercions.
Le Président, Christophe Machard, sou-
haitait faire de cette réunion obligatoire,
une soirée conviviale et agréable. C’est
Dominique DUBEL qui s’est chargé de
l’organisation. 
Une cinquantaine de personnes seule-
ment a assisté à l’intégralité de la partie
statutaire. Le quorum a été atteint. Le
rapport de gestion, la présentation des
comptes, ainsi que le rappel des mani-
festations passées et des objectifs
futurs ont été agrémentés de projec-
tions. Les adhérents satisfaits ont
accordé leurs votes à l’unanimité

A partir de 19 h 30 l’apéritif a réuni plus
de 90 personnes, puis le dîner a été
servi à partir de 20 h 30, après qu’une
table ait été rajoutée pour pouvoir
accueillir tout le monde !
Le diaporama de quelques unes des
photos prisent au fil des manifestations
2006 par Alain GUILLOTIN a été très
apprécié, chacun se remémorant sa par-
ticipation à telle ou telle journée ou soi-
rée, et racontant une anecdote à son
voisin de table.

L’animation musicale était concoctée
par notre nouvel adhérent Patrice
NEVEU, alias “Jimmy Sanders” (société
PLANET PRODUCTION).
Au fil d’une alternance de chansons dou-
ces et rythmées, nous avons eu le privi-
lège d’un duo impromptu entre Jean-
Jacques DELAUNAY, le chanteur de
PLANET PRODUCTION, et Fabienne
THIBAULT, présente dans la salle.

Pour notre désormais traditionnelle tom-
bola, le 1er lot était une sculpture de
notre adhérent Alain GUILLOTIN. La
vente des billets a été effectuée durant
le repas et le tirage a commencé à par-
tir du fromage. Etait-ce l’ambiance jovia-
le et décontractée de la soirée ? Nul ne
le sait, mais 3 lots supplémentaires de
dernières minutes ont été proposés : 2
places pour un concert de Fabienne
THIBAULT, 2 places pour un match de
rugby et une location d’une semaine au
Maroc. Il y a eu, en tout, plus de qua-
rante gagnants et tous ont salué une soi-
rée très réussie.

L’Assemblée Générale

Christophe MACHARD et 
Yannick PATERNOTE président 
du CEEVO

Intermède musical pendant le dîner. Duo entre Fabienne Thibault et Jean-Jacques Delaunay
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Sculpture d’Alain GUILLOTIN



Le mot coach est utilisé à peu près pour tout et n’importe
quoi, c'est dommage. Vous trouverez sans problème des
exemples bizarres. RE vous propose de mieux connaître ce
concept et surtout le service concret qu’il peut rendre à une
entreprise.

Alors Francis SCHLOUPPE, un coach, vous définissez sa
fonction comment ?
Un coach ne vend rien, ne conseille pas. Un coach travaille
dans un cadre contractuel tri partite (entreprise, coaché,
coach). Il propose un accompagnement personnalisé (person-
ne, groupe, organisation) dans le cadre professionnel. Son
objectif principal est de développer les potentialités, les savoir
faire en facilitant l’émergence des ressources ignorées.
La première question du coach n'est pas “quel est le problè-
me ?”, mais plutôt “où voulez-vous aller ?”. 

Un coach est-il vraiment utile ?
Nous sommes en pleine mouvance professionnelle, dans des
évolutions très complexes. Lors d'un recrutement, lors d'une
promotion interne, lors de changements ou de modifications
de règles de fonctionnement, c'est à dire au moment de cer-
taines décisions importantes mettant en "cause" des person-
nes, l'entreprise peut vouloir conforter ses décisions. Le
coaching est une manière d'aider le collaborateur à prendre de
la hauteur et à se positionner par rapport à la situation, à l'en-
treprise, et surtout, par rapport à ses relations avec ses nou-
veaux collègues. 

Un coach participe-t-il  à une meilleure rentabilité d'une
entreprise ?
Tout ce qui permet d'aborder des situations apparemment
conflictuelles autrement qu'en fuyant ou en se lançant dans la
confrontation fait économiser du temps, de l'énergie et main-
tient une bonne motivation. 

Un coach, quel type d’aide apporte-t-il ?
Tout changement, prise de poste, pilotage de projets, conflits
latents mêmes anodins, provoque une réaction classique : il
faut faire son deuil de ce qui existait avant ; et il ne suffit pas
de le décider. Même si les gens sont favorables au nouveau
projet, une aide bienveillante est appréciable, car elle permet
d'accélérer le passage des anciens modes de fonctionnement
aux nouveaux modes. Le coaching fait gagner un temps
appréciable et tout service se rémunère. 

Vous souhaitez en savoir plus ?
RE vous conseille de contacter Francis SCHLOUPPE
FF Conseil - BP 68 - 77413 CLAYE SOUILLY CEDEX 
Tél. 06 07 28 65 06
www.ffconseil.com  

Un spécialiste, adhérent de RE 
répond à la question : 
c’est quoi un coach ?

AVANT OU
APRES 
L’EFFORT
Des séjours de
rêves professionnels ou familiaux.

A moins de 3 heures de Paris et à deux pas des grands
complexes hôteliers de DJERBA, un charmant Menzel
vous accueille au détour d’un chemin. Le Menzel est l’ha-
bitation traditionnelle de Djerba.
Chacune des 6 villas climatisées qui le constitue, peut
accueillir confortablement jusqu’à six personnes (2 cham-
bres, 2 salles de bain-wc, cuisine, salon séjour, TV +
DVD, terrasse et balcons privatifs) et offre de nombreux
services à la demande. 
L’organisation peut prendre en charge la préparation de
votre séjour, avec des formules adaptées et une assis-
tance à chaque étape : recherche des meilleurs vols,
accueil personnalisé à l’aéroport, transfert privé, location
de voiture, excursions dans le désert en 4x4 avec nuit
sous tentes berbères, thalassothérapie, activités sporti-
ves, golf, belles plages de sable fin, pension, repas, etc.
Le Menzel peut être entièrement privatisé pour accueillir
une réunion de famille, un séminaire, un voyage de grou-
pe de société ou de comité d’entreprise.

La  description complète du Menzel se trouve sur le site
www.amphoramenzel.com
Contact pour informations et réservation : 
amphora2001@wanadoo.fr  

PETITE SOIREE PRIVEE
POUR UNE GRANDE
ENTREPRISE

Voici un nouvel exemple de recette de
collaboration réussie entre adhérents.

Vous prenez une belle entreprise du sec-
teur des TP, la société COSSON, qui
veut offrir une grande soirée à son per-

sonnel d’encadrement pour le remercier
d’une année d’efforts, et de l’autre, deux
entreprises complémentaires et parte-
naires dans le domaine de la com-
munication et de l’événementiel,
BAMARA et PLANET PRODUC-
TION, qui vont la réaliser avec
force et passion.

Ce que souhaite l’entreprise pour
son personnel, c’est une bonne soi-
rée bien rythmée avec un accueil
sympathique et attentionné, une
mise en ambiance rapide, un dépay-
sement immédiat, des moments

ludiques, un cocktail
d’ambiance, un dîner
agréable, un specta-
cle magique avec de
la participation et de
l’émotion et, pour
finir, de la musique.

Ce que vont propo-
ser les réalisa-
teurs, c’est un
rêve qui va durer
quelques heures
et qui s’inscrira
comme un beau
souvenir et une
belle récompen-

se. Les deux partenaires vont
bâtir un scénario de fête avec les nom-
breux ingrédients dont ils ont le secret
et qui correspondra aux attentes et aux
choix de l’entreprise, sonorisation et
jeux d’éclairages compris. C’est un tra-

vail minutieux de prépa-
ration, de choix, de coor-
dination, de contrôle et
d’animation. Un seul
objectif : l’entreprise doit
être satisfaite et chaque
invité heureux. 

Ensuite le film de la soi-
rée n’a plus qu’à se
dérouler agréablement
avec ses enchaînements
“surprise”, au plus grand
plaisir de tous. 
Et quand les invités sont
partis, ils avaient le sou-
rire, et ce fut la plus
grande récompense de
l’équipe… avant le
démontage.

COSSON
56 rue Houdart
95700 ROISSY-EN-
FRANCE
Tél. : 01 34 29 36 00
Activités : matériaux rou-

tiers, enfouissement de déchets, terras-
sement, dépollution, travaux publics,
concassage

BAMARA
Activités : agence de communication et
organisation d’événementiels et de
spectacles
Le Roi du Lac – 61 rue de la Tour
d’Auvergne – 77185 LOGNES
Tél. : 01 64 77 28 68 
Fax : 01 64 77 28 66 
E-mail : contact@bamara.biz
Site Internet : www.bamara.biz

PLANET PRODUCTION
Activités : régie technique (sonorisation,
light show) production, animations,
spectacles
22 rue du Petit Pays
77260 LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Tél. / Fax : 01 16 84 54 55
E-mail : patriceneveu3@wanadoo.fr 
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Exemples de partenariat entre adhérents

Transport des années 70

Jimmy, alias Elvis

Ambiance des îles

Accueil exotique

Une salle bien dréssée
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Infos
Coaching...

mode ou utilité ?Créer des synergies
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• M. MOREAU
Conseil
MC CONSEIL
• M. DESCHAMPS
Garage Renault
AVA - RENAULT
• Mme BROWAEYS
Conseil aux entreprises
EMA CONSEIL
• M. ANGOT
Fabric. et comm. d’appareils électriques
THORN
• M. RICHARD
Forage de puits-géothermie
FRANCE FORAGE
• M. COSTA
Audit, conseil, vente, formation
CONSULTING INFORMATIQUE SYS
• M. MERILHOU
Transports de voyageurs
PARIS NORD AUTOCARS
• M. VIELLARD
Vente et réparations
CENTRE VELO GDE ROUE
• M. JULIEN
Courants faibles vidéo
JL SYSTEMES
• M. DE CASIMACKER
Cabinet conseil
GERIS
• M. TIRARD
Courtage d'assurance
EXA COURTAGE
• Mme VERDIN
Conseil en ressources humaines
EXCEPTION RH
• Mme DUAUT
Conseil en gestion
G 2 A
• M. DEDICOURT
Imprimerie
SEUGY OFFSET SERVICES
• M. MUTLU
Climatisation
MAXICLIM
• M. ANDRIEU
Maintenance multitechnique
INEO SERVICES IDF
• M. ANCELIN
Animateur du réseau Eurodia
SISME
• M. MONTI
Ass. de collectivités
ASSOCIATION PALME
• M. NEVEU
Sonorisation spectacle
PLANET PRODUCTION
• M. ARCHEN
Aménagement intégral, revêtement sol
CIM 2 A
• Mme CIRIMELE
Matériel informatique
CIRIMELE
• Mme BAHER
Conseil formation informatique
MILESTONE SOLUTIONS
• Mme WANG
Consultant en marketing
YSW CREATION INTERNATIONAL
• Mme MOLA
Nettoyage
NES NETTOYAGE
• M. FRAISSE
Mise à disposition de personnel
GROUPEMENT D'EMPLOYEURS 77 
• Mme HAMANN
Installation et maintenace informatique
OGI

Nouveaux
adhérents

R ER E

Le nerf de la guerre, c’est la communi-
cation.
La richesse de RE c’est d’avoir des
adhérents motivés venant de tous les
secteurs d’activités. Bien entendu, cer-
tains exercent la même activité. Loin de
croire que c’est une concurrence
conflictuelle, c’est une complémentarité
formidable porteuse de potentialité :
vision, surcharge de travail, spécialité,
équipement, réseau,  etc. Il suffit de ren-
contrer des hommes et des femmes de

bonne volonté et
c’est le cas à RE, car
c’est dans notre
éthique.

Pour revenir à com-
com, la commission
communication de
RE, c’est ce qui s’y
passe.
Les membres de
cette commission,
représentent ensem-
ble toutes les disci-
plines et le savoir

d’une vraie grosse agence de pub.
La différence est qu’il n’y a que des
chefs d’entreprises et donc un bon
niveau de réflexion et d’exécution. Bien
sûr chacun porte sa propre sensibilité
mais ce n’est pas une croix pour les au-
tres. Cela enrichit le dialogue et amélio-
re le travail réalisé.
Vous l’avez donc bien compris, Alain,
Christophe, Dominique, José, Myriam et
les autres ont constitué le moment venu
une véritable entreprise performante. Ils
gèrent la com-com comme une agence
professionnelle très efficace aux nom-
breuses activités de création et de ges-
tion :
>> Le journal
>> Le site
>> Les autres supports
>> La régie publicitaire
>> Les événements
>> Les voyages
>> Le réseau
>> Les relations avec les autres asso-
ciations

Nous en sommes très fiers, d’autant
plus que la com-com a apporté comme
prévu sa pierre au développement régu-
lier de RE et soutient ses actions.

En fait, notre seul problème, en dehors
du temps passé bénévolement (mais

c’est un choix engagé et passionné)
c’est le financement des actions de
communication, au sens large. Elles doi-
vent permettre à RE de devenir le repré-
sentant incontournable de ses adhé-
rents tout en leur offrant les services
qu’ils attendent… A votre bon cœur,
amis lecteurs.

N’hésitez pas à nous faire part de vos
remarques et suggestions. Merci de
votre intérêt car, sans vous, nous n’exis-
terions pas.

La com-com

• Christophe MACHARD - INTEGRALE
ENVIRONNEMENT
Bureau d’études
>> Tél. : 01 34 68 32 48
• Dominique DUBEL - BAMARA
Conseil en marketing, 
communication et événementiel 
>> Tél. : 01 64 77 28 68
• Myriam GIROD ROUX - CMI
Imprimerie
>> Tél. : 01 64 27 55 61
• Alain GUILLOTIN - AGC
Communication, objets pub
>> Tél. : 01 49 63 12 59
• José COMAS - COMAS & CO
Market Intelligence
>> Tél. : 06 18 95 14 60

La vie de l’association
A PHOTOCOPIER...

... et à retourner

• Demande d’adhésion 
à ROISSY ENTREPRISES
A retourner accompagné de votre règlement à :
ROISSY ENTREPRISES - 11, avenue Charles de Gaulle
95700 Roissy-en-France

� Demande de renseignement
� Adhésion

Membre actif :
moins de 50 salariés 130 e*
de 51 à 100 salariés 530 e*
plus de 100 salariés 1 000 e*
*+ 100 e de droit d’entrée la première année.
Un justificatif vous sera adressé par retour après agrément par la commis-
sion d’adhésion.

Société : 

Adresse : 

Téléphone : 

Fax : 

E-mail : 

Site : 

Activité de l’entreprise : 

Responsable :

Nom :  

Prénom : 

Fonction : 

Signature :

Cachet de l’entreprise :

� J’autorise ROISSY ENTREPRISES à communiquer mes coordonnées
complètes, dans ses fichiers, sur ses supports de communication (Trait
d’Union, site Internet, etc...) et dans le cadre de ses actions.
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Alain, pardonné ! c’est un artiste

Myriam ou l’art de recevoir !

Dominique et Christophe en pleine réflexion José, toujours dans le coup !

L’équipe de choc
de la com com

Une équipe discrète, mais efficace !


