
Bonjour,
C’est un vrai plaisir de vous retrouver
pour ce nouveau numéro de Trait
d’Union et de vous proposer de nou-
velles informations et thèmes de
réflexion. 

La fin d’année approche. C’est l’oc-
casion pour nous de regarder le che-
min parcouru pendant 2007. RE a
grandi et accueille de plus en plus de
nouveaux adhérents et renforce son
influence régionale. 
De nouvelles perspectives d’actions
pour améliorer nos activités s’ou-
vrent et demandent de nouvelles
adaptations. Nous évoquerons ces
perspectives à l’Assemblée Générale
de février 2008 et dans le prochain
numéro de Trait d’Union.

Ce journal est celui des adhérents et
aussi leur moyen privilégié de se
faire connaître à travers leur activité
ou leur communication.
Profiter de cette lecture et venez
rejoindre RE en 2008.

Je vous souhaite un joyeux Noël en
famille et une excellente année dans
vos entreprises.

Christophe MACHARD
Président de 
ROISSY ENTREPRISES

Le magazine des entrepreneurs en Ile-de-France
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Le web a-t-il un intérêt pour
modifier les rapports entre syn-
dicats et patronat ? Si l’on en
croit le créateur du site, la

réponse est “oui”, sans aucun doute. En
effet la plupart des conflits se créent ou
dégénèrent par manque d’informations
transparentes et équilibrées en flux de
part et d’autres.
L’objet de ce site est d’y remédier en
donnant la possibilité aux syndicalistes
de la base et aux DRH de s’exprimer et
de consulter de l’information factuelle
venant des deux camps, qui se ren-
voient mais dépouillée de la dialectique
du langage syndical ou patronal.  
Le créateur du site veille  et retranscrit
en ce sens l’information. Il annonce clai-
rement la couleur quand il va chercher
lui-même la matière : “Je synthétise des
morceaux choisis des informations gla-
nées sur les sites respectifs pour en
faire des billets compréhensibles par
tous selon une ligne éditoriale. Cela
sous-entend que les “diffuseurs” ne
publient pas en direct sur le Miroir. 

Ce fil d’information sociale est alimenté
en direct par les diffuseurs que sont les
représentants des organisations et ceux
des DRH qui obtiennent le droit de
publier sur le Miroir simplement en s’ins-
crivant. 

Quel est leur intérêt ?
- Donner davantage de visibilité à l’ac-

tualité socia-
le de leur
entreprise.
- Mettre leur
information
sociale en
perspective
par rapport
aux informa-
tions issues
d ’ a u t r e s
entreprises. 
- Montrer les
arguments des uns et des autres qui
s’expriment sur un même terrain. 
- Développer un réseau de contacts et
d’échanges d’informations entre délé-
gués syndicaux au-delà des frontières
des secteurs d’activité ou des “obédien-
ces”. Même logique entre les représen-
tants des directions. Et pourquoi ne pas
se projeter vers des échanges entre les
représentants des salariés et ceux des
DRH ?

Comment diffuser ? 
Très simplement en respectant la procé-
dure, les règles communes et la déonto-
logie indiquées sur le site pour approcher
au plus près l’objectivité et la civilité.
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logistique

Fret,
transport &
logistique

www.miroirsocial.com,
un site au secours du dialogue social

Allez voir !

Comme un miroir ?
Ce site permet aux délégués
syndicaux comme aux direc-
tions des ressources humai-
nes de diffuser leurs informa-
tions sociales sur une plate-
forme transversale.

Statistiques

Février 07 : 35 000 visiteurs - 
140 000 pages vues
Mars 07 : 40 500 visiteurs - 
185 000 pages vues
Avril 07 : 36 000 visiteurs - 
160 000 pages vues
Mai 07 : 34 000 visiteurs - 
162 000 pages vues
Diffuseurs inscrits : 170
Diffuseurs actifs : 25 (100% syndi-
cats)
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Selon les chiffres communiqués, l’in-
térêt semble au rendez-vous. Se
rapprocher de la réalité pour rap-
procher les hommes de bonne
volonté dans un contexte difficile,
voilà une initiative à laquelle RE peut
souscrire. Voilà un beau challenge
qui séduit.
N’hésitez pas à vous rendre sur
www.miroirsocial.com, c’est intéres-
sant.
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Après une large victoire au printemps dernier,
Nicolas Sarkozy et son gouvernement se trouvent
à la croisée des chemins : soit ils “surfent” sur la
vague de popularité pour faire passer les réformes

indispensables, soit ils entretiennent ladite vague de populari-
té par une communication bien rôdée, mais sans connexion
avec la réalité.
Contrairement à ce qu’on lit trop souvent dans les gazettes,
les réserves sur l’ouverture du gouvernement à la gauche ou
sur l’omniprésence médiatique du président ne sont pas uni-
quement dues à des adversaires politiques ou, au sein de la
majorité, à de vieux réactionnaires aigris. Ces réserves peu-
vent tout aussi bien être le fait de soutiens de Sarkozy, qui
attendent que la communication prépare et accompagne
l’action, mais non qu’elle remplace l’action.
Or, il est aujourd’hui absolument impossible à un observateur
de savoir ce que Sarkozy envisage de faire de ses exception-
nels atouts.
Même sur le plan stratégique, on ne peut s’empêcher de s’in-
terroger. Prenons l’exemple du “service minimum”. Passons
sur l’absurdité sémantique d’utiliser le vocabulaire imposé par
l’adversaire : service minimum, d’une part, c’est négatif ; et
d’autre part, ça semble une atteinte larvée au droit de grève.
En réalité, c’est “service garanti” qu’il fallait dire, car il s’agit
d’assurer les libertés fondamentales de travailler, de se dépla-
cer… Ce qui montre au passage qu’il ne suffit pas d’être sur
toutes les chaînes de télévision et dans tous les journaux : ce
qui compte, c’est d’imposer son vocabulaire.
Mais, en dehors de cette question fondamentale de la bataille
sémantique, il est frappant de constater que la loi votée cet
été est très au-dessous des annonces. Certes elle devrait per-
mettre d’éviter les manipulations de masses de travailleurs
par des petits noyaux dirigeants, cependant elle n’assure en
rien que les grèves à venir n’auront pas les conséquences dra-
matiques des précédentes sur la vie de nos concitoyens.
Contrairement à ce qui existe ailleurs, le gouvernement a refu-
sé la proposition la plus raisonnable : imposer un service nor-
mal durant les heures de pointe. Bref, le “service minimum” de
la réforme !
En outre, on ne comprend toujours pas comment cette réfor-
me s’inscrit dans la stratégie présidentielle. L’intérêt du servi-
ce garanti, c’est évidemment de diminuer la nuisance des grè-

INFORMATIONS

Les PME vont-elles aussi bien
qu’on veut nous le faire croire ? 
Les informations sur la santé des PME et de l’économie
(ou peut être les vérités qui ne sont pas bonnes à dire)
vous les trouverez dans le baromètre BNPLG-AFP DE
VITALITE DES PME-PMI du 9 octobre 2007. 

Source :
www.bnpparibas-leasegroup.com/enquetes/barometres

Si vous voulez en savoir plus, allez y faire un tour. Vous
constaterez l’état anémique de la croissance, un chiffre
d’affaires en baisse, une dégradation de la rentabilité qui
se confirme, une crispation sur l’emploi et des investis-
sements victimes de la morosité …

Mais à part ça, tout va bien, Madame la Marquise. 
Mais, faut-il encore attendre que ça passe ou pouvons
nous agir ? Toute proposition sera la bienvenue.

ves. La logique voudrait donc qu’on vote d’abord une loi sur le
service garanti, puis que l’on commence à discuter des réfor-
mes sociales nécessaires. Or, la loi sur le “service minimum “
ne devrait entrer en vigueur que début janvier et le gouverne-
ment discute cet automne des régimes spéciaux de retraite.
Comprenne qui pourra !
Nous sommes nombreux à admirer la maestria manœuvrière
et communicante du président ; nous sommes nombreux à
apprécier son énergie et son franc-parler. Mais il est grand
temps d’utiliser ces atouts pour travailler vraiment à la réfor-
me du pays !

Christophe MACHARD
Président

Communication et action

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

département

01 34 25 32 42
http://www.ceevo95.fr
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La plupart des entreprises qui
s’installent ou qui produisent
sur un parc d’activité sont
confrontées à de nombreux

problèmes dont celui des transports
pour leurs employés en particulier.
Force est de constater qu'il y a peu de
solutions et que le dialogue territorial
est souvent absent. Quant au principe
du développement durable, c’est le plus
souvent un vœu pieu.

La ville d’Aulnay propose une démarche
intéressante qui peut servir à tous.
Le Plan de Déplacement Entreprises
(PDE) pour les zones d’activités écono-
miques aulnaysiennes.

La Maison de l’entreprise et de l’emploi
(M2E), partenaire du développement
économique de la Ville, a engagé une
démarche de requalification des Zones
d’Activités Economiques (ZAE).
Dans ce cadre, elle réalise un enquête
auprès des entrepreneurs et salariés
des entreprises pour établir un diagnos-
tic des forces et faiblesses des ZAE
(Garenne-Mardelles, Fosse à la Barbière
et Croix Saint-Marc).

Les résultats de l’enquête sont instruc-
tifs.
Le mode de déplacement le plus utilisé
est la voiture particulière : 20% des usa-
gers des ZAE utilisent les transports en
commun et 4% utilisent les navettes pri-
vées financées par leur entreprise
Pour les transports en commun, 32
salariés sur 40 jugent les bus ineffica-
ces (raison la plus évoquée : fréquence
insuffisante)

Ainsi, au regard de l’enquête, l’une des
priorités d’action concerne le transport,
et notamment le défaut de transports en
commun. La nécessité d’une approche
tous modes afin de favoriser leur com-

plémentarité au regard des
différentes attentes des
professionnels (déplace-
ment domicile travail,
déplacement le midi…)
s’impose de fait.

Elle débouche logiquement
sur une étude de type
PDE.
Un PDE est un plan d’ac-
tions destiné à apporter
des solutions concrètes en
matière de transport et en
particulier de limiter l’utili-
sation du véhicule indivi-
duel.

L’enjeu du PDE, est  de
pouvoir gérer la mobilité
des salariés en compre-
nant les habitudes et les
besoins de chacun. Puis initier
ensuite un processus de changement :
- du comportement des salariés,
- de l’organisation des entreprise,
- de la structuration de territoire.

Une démarche participative est néces-
saire avec un volet social (communica-
tion avec les salariés et implication des
responsables internes et externes) et un
volet technique (études, enquêtes, dia-
gnostics) partagé pour élaborer le PDE.
Il se réalisera en 3 étapes.
1ère étape : état des lieux, diagnostic
prospectif et enjeux, propositions (10
semaines),
2ème étape : élaboration des actions (7
semaines),
3ème étape : validation et application du
PDE.

Les clés du succès sont comme tou-
jours des concentrés de bon sens : une
réelle implication, de vrais besoins, une
communication soutenue et pérenne, un

réfèrent ou coordinateur pendant et
après la démarche, des objectifs précis
et des outils de suivi.

*PDE : Plan de Déplacement des
Entreprises

Les campus universitaires font
partie du sous-ensemble
“Résidentiel et Tertiaire” qui
représente 20% des émissions

de Gaz à Effets de Serre (GES) en France.
L’enseignement supérieur comptait
presque 2,5 millions de personnes en
France en 2005. C’est pourquoi, parvenir
à modifier les comportements de ces usa-
gers est la garantie d’une amélioration de
la qualité de vie !

Le secteur du transport est le second
consommateur d’énergie et le premier
émetteur de gaz à effet de serre. En
outre, il est le seul secteur, au côté du
secteur du bâtiment, dont les émis-
sions sont en augmentation depuis
1990 (+ 23%). 
Pour aller plus loin, dans le domaine des
transports, FONDATERRA a imaginé un
projet ambitieux, qui fait appel aux derniè-
res technologies d’information et de com-
munication, et qui s’attache à un périmè-
tre large : la région Île-de-France.
Les 17 universités représentent une cible
de 300 000 personnes se déplaçant
chaque jour dans la région Île-de-France.
En majorité des étudiants !

FONDATERRA a donc développé en paral-
lèle à ce projet recherche-action, un pro-
gramme de sensibilisation auprès des
usagers des campus, c’est à dire les étu-
diants, les chercheurs, le personnel ensei-
gnant et le personnel administratif.

L’ADEME, la Conférence des Présidents
d’université, GREEN COVE INGENIERIE et
SFR sont les premiers partenaires à s’être
engagés aux côtés de FONDATERRA sur
ce projet de plate-forme de mobilité dura-
ble. La première étape de ce lancement
est le développement d’un service de
covoiturage. Il sera intégré au site dédié
aux éco-attitudes : www.t-eco.org.

Les objectifs de la plate-forme sont les
suivants : 
- Proposer une alternative supplémentaire
à l’offre de mobilité existante pour les tra-
jets domicile-campus, 
- Répondre à un manque de transport col-
lectif générant une utilisation solitaire de la
voiture et un besoin important en place de
stationnement,

- Eviter les ruptures temporelles, 
- Réduire l’impact environnemental des
usagers et du campus,
- Sensibiliser les usagers des campus à la
mobilité durable, 
- Expérimenter et diffuser cette démarche
exemplaire.

D’autres services viendront rapidement
compléter la plate-forme comme la mise
en service de flottes de véhicules en auto-
partage.
- Il s’agit d’une mise à disposition de plu-
sieurs véhicules pour les usagers des
campus. Ils sont accessibles en libre ser-
vice pour de courtes durées. L’utilisateur
ne paye que son besoin et les coûts d’as-
surance, d’entretien, d’achat, etc. sont
mutualisés. Les temps de stationnement
sont réduits et les véhicules optimisés
pour une réduction de l’impact environne-
mental. L’utilisation reste simple et flexi-
ble. 
- Des stages d’écoconduite seront dispen-
sés sur les campus franciliens pour initier
les usagers de la route aux attitudes éco-
nomes en carburant.
Un accès aux horaires des transports en
commun via le téléphone portable per-
mettra de diversifier ses moyens de
transport.
- Des parkings à vélos, parcs de vélos,
etc. pourront encore venir enrichir la plate-
forme de mobilité durable.
- Dans un premier temps, un site Internet
de covoiturage, gratuit pour les étudiants,
sera étendu à l’ensemble des campus
d’Île-de-France et sera mutualisé avec le
réseau 123envoiture.com de Greencove
Ingénierie et ses sites partenaires afin
d’en augmenter l’efficacité.
Ce site présente : 
. une interface d’adhésion, 
. une cartographie routière avec identifi-
cation des implantations des campus, 
. une hotline du service par mail, 
. le référencement des universités, 
. des informations relatives à la sécurité
et aux questions d’assurance.
Pour que l’utilisateur dispose d’une
meilleure accessibilité à la plate-forme de
mobilité durable, et d’une plus grande
flexibilité, un système de relais sur télé-
phone portable est développé avec le
groupe SFR. Ainsi, un fonctionnement via
SMS sera possible.

Les principaux freins au développement
du covoiturage en France sont liés à dif-
férents aspects déjà identifiés :
- méfiance vis à vis de personnes
inconnues
- différence socioculturelle des covoitu-
reurs potentiels
- difficulté à trouver un covoitureur sur son
itinéraire total ou partiel
- besoin de flexibilité et d’accès à distance
au serveur.

Les campus vont être référencés d’après
leurs coordonnées IGN.
Les personnes inscrites dans la plate-
forme en tant que covoitureur conducteur
pourront enregistrer leurs itinéraires régu-
liers ou leurs trajets ponctuels via l’inter-
face Internet, mais aussi via leur télépho-
ne portable. Ils auront également la possi-
bilité d’être géocalisés en temps réel
grâce à leur mobile. 

Le covoitureur passager qui recherche un
conducteur sur son itinéraire pourra accé-
der à la plate-forme via Internet ou en
envoyant un SMS. L’appelant est localisé
automatiquement grâce à son téléphone
portable par GSM (Global System for
Mobile communications).
Il indique par ailleurs sa destination et
reçoit ainsi instantanément un message
sur son téléphone portable pour l’avertir
de la proximité d’un trajet de covoitureur
compatible. 
Les deux voyageurs sont alors mis en rela-
tion pour qu’ils conviennent entre eux du
lieu d’emport/dépose et des arrangements
financiers qu’ils sont libres de prendre. 
C’est pourquoi, la plate-forme pour un
développement durable du covoiturage en
Île-de-France s’est appuyée sur de nou-
veaux leviers :
- sécurisation par l’inscription préalable
des covoitureurs,
- des utilisateurs principalement étudiants,
- mutualisation des bases de données à
l’échelle des 17 campus franciliens et du
site 123envoiture.com,
- interface Internet ou via téléphone porta-
ble,
- valorisation des émissions de CO2 évi-
tées.

Les utilisateurs n’auront à s’inscrire qu’une
seule fois sur la plate-forme, en indiquant
notamment leurs coordonnées afin de
garantir la sécurité des covoitureurs. 

Ce projet de plate-forme est ouvert à
tout nouveau partenaire souhaitant
développer de nouveaux services de
mobilité et participer à ce program-
me de recherche-action !

Info : www.fronterra.fr

Dossier      Transport Création d’une plate-forme de mobilité durable
francilienne inter-campus...
pour limiter les émissions de gaz à effet de serre.

Il est urgent d’agir !

Le PDE*, innovation
pour le transport 

délocalisé.

RE rajoute à ces impératifs
nécessaires  pour réussir à
améliorer les transports entre
les entreprises et leurs salariés,
la nécessité de bâtir un vrai dia-
logue territoriale à tous les
niveaux. C’est la meilleure
façon pour trouver les moyens
et les solutions de terrain réelle-
ment efficaces au service des
entreprises et de leurs
employés. C’est grâce à cet
effort que le développement
local sera durable et harmo-
nieux.
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ments de déplacements doux au-delà du
site...
• Améliorer la qualité des services de res-
tauration afin de limiter les déplacements
automobiles au temps de midi : révision
des tarifs de repas, aménagement test
d'un point café détente, livraison de pro-
duits bio payés en tickets resto...
• Communiquer et sensibiliser pour dé-
clencher et accompagner les change-
ments de comportements : cartes d'ac-
cessibilité par origine géographique, rela-
tion presse, campagne annuelle, expo iti-
nérante, renouvellement des expérimenta-
tions.
• Mettre en oeuvre les moyens du suivi :
installation en entrées de site de comp-
teurs de véhicules, présence d'une per-
sonne chargée de la pérennisation de la
démarche...

Pas de doute, plus on est proche du
terrain et du local, et plus les solu-
tions sont efficaces et durables.
Vraiment, Trait d’Union, le journal des
chefs d’entreprises de RE,  conseille
à tous ses lecteurs de participer à de
tels projets.

Inscrite dans une démarche globale de
développement durable, le Technopôle
Savoie Technolac a initié en 2006, avec
les entreprises du site, un Plan de
Déplacements Entreprises (PDE) incitant
les salariés à adopter de nouvelles habitu-
des de déplacement. Ici, plusieurs entre-
prises se sont engagées sur un
PDE commun.
Une démarche cohérente avec les objec-
tifs du site Technopôle consacré du solai-
re et des éco industries, Savoie Technolac
oeuvre depuis vingt ans en faveur de l'in-
novation et de la connaissance grâce aux
synergies entre recherche, entreprises
high-tech et enseignement supérieur.
À l'initiative du Club Ecolac (club environ-
nemental des entreprises de Savoie
Technolac), le gestionnaire du Technoparc
définit et met en oeuvre son PDE dans le
cadre de sa certification ISO 14001.

La méthode est fondée sur une volonté de
management de projet :
• en amont (diagnostic déplacement et
recensement des besoins),
• en aval par la mise en place d'un dispo-
sitif de suivi et d'animation du PDE (sensi-
bilisation et communication, mesure des
actions au moyens
d'indicateurs...)

La photographie du territoire et des habi-
tudes de déplacement est la suivante :
• 80 % des Technopolitains habitent à
moins de 20 minutes en voiture,
• 91% d'autosolisme parmi les salariés,
27 % parmi les étudiants, 
• 7200 tonnes d'émission de CO2, par an,
• Taux d'occupation moyen du stationne-
ment : 51 % avant la rentrée universitaire
et 67% en octobre.

Les principaux résultats de l'enquête de
potentiel de changement montrent une
très bonne ouverture au changement :
seulement 2% des personnes interrogées
préfèrent continuer à utiliser leur voiture.
Les salariés préfèrent utiliser les
transports en commun (près de 40%) ou
le covoiturage (20% environ) tandis que
les étudiants optent majoritairement pour
les modes doux, marche et vélo (30%
environ).
Les priorités exprimées vont aux
transports en commun (navette directe à

Au sud-est, il y a du nouveau !
L’exemple du Plan de Déplacements

Inter-Entreprises Savoie Technolac (73)
60% et bus à 50 %). Arrivent ensuite le
vélo (40 %) et le covoiturage organisé à
l'avance (45%).
La mise à disposition d'un parc de voitu-
res, fait l'objet d'une forte réceptivité
(19% sont d'accord pour l'utiliser avec
condition de retour, 14% dans leurs dépla-
cements professionnels et 10% pour le
midi).
Une forte attente se fait sentir pour le test
de mise à disposition de vélos et de
scooters électriques (près de 40% pour le
vélo et près de 25 % pour le scooter).
Une phase d'expérimentation

Afin de démontrer les possibilités de chan-
gement, des expérimentations ont été
menées au printemps 2006 sur les diffé-
rents modes de transport.
• Transports en commun : une ligne de
bus a été renforcée pendant 15 jours,
• Vélo: une manifestation “vélo fi es ta” a
été organisée deux vendredis matin
autour d'un petit déjeuner rassemblant
plus de 50 salariés à chaque fois.
La restitution des travaux de diagnostic,
d'enquête et d'expérimentation a permis
de définir un plan d'actions innovantes
structurées en 7 objectifs. Ce plan com-
prend des mesures concrètes, des
moyens d'incitation et de facilitation.
• Optimiser les transports en commun
selon les lignes de bus, TER ou navettes :
augmentation de fréquences, mise en
place de bus express, doublement aux
heures de pointes, abonnement à tarif pré-
férentiel pour les salariés engagés dans la
démarche...
• Développer le covoiturage en prenant
appui sur les initiatives existantes et en les
renforçant : site Internet, kit de la pratique
du covoiturage, aménagement de balises,
de stations et de places de parking
dédiées sur le site et dans les aggloméra-
tions attenantes...
• Proposer un parc de voitures partagées
à destination des entreprises et des
Technopolitains.
• Encourager le vélo et la marche en inté-
grant leur pratique dans les aménage-
ments et les équipements urbains: créa-
tion de carte d'accessibilité vélo/marche
à pied, stationnement vélos sécurisés
avec bornes de rechargement électrique,
location longue durée de vélos élec-
triques, prolongement des aménage-

Dossier      Transport

Covoiturage, jusqu’à combien ?

LE TECHNOPÔLE EN BREF
- Surface totale de 70 hectares
- 180 entreprises innovantes,
2 600 salariés
- 19 laboratoires de recherche,
700 chercheurs
- 1 université, 5 000 étudiants
- 8 000 résidents

LES FACTEURS DE RÉUSSITE
- La présence d'une personne mis-
sionnée à l'échelle du Technopole,
pour la mise en oeuvre, le suivi et l'a-
nimation de la démarche.
- Le management de projet dès la
phase d'étude.
- La mise en place d'un plan d'actions
suivi à l'aide d'indicateurs.
- La mise en oeuvre d'un dispositif de
sensibilisation, d'information et de
communication tout au long du projet.

Une exportation aérienne ?
C’est un jeu en triangle entre
trois acteurs : un chargeur,
une compagnie aérienne et

un commissionnaire de transport. En
tant qu’organisateur, c’est d’ailleurs
sous la responsabilité de ce dernier que
se déroule l’opération. Mais pourquoi ?
Qu’est ce qui justifie la place du com-
missionnaire de transport au cœur de la
chaîne logistique ? Maillon fort ou
maillon faible ?

Qu’est ce qui empêche les compagnies
aériennes d’aller prospecter les char-
geurs en direct ? Cela est juridiquement
possible mais économiquement difficile.
Comme le précise le directeur général
d’une grande entreprise de commission
de transport, “avec les commissionnai-
res de transport qui achètent des capa-
cités à l’année en vol tout-cargo ou pas-
sagers, les compagnies aériennes s’of-
frent une garantie de remplissage et de
chiffre d’affaires”. Donc, c’est une
garantie de chiffre d’affaires sur l’année.
D’autant que le paiement est automa-
tique, géré par l’association IATA :
chaque mois, les commissionnaires de
transport sont ainsi 99% à régler dans
les délais, et 0,99% à régler avec un ou
deux jours de retard.  Donc, il y a un
risque financier quasiment nul.
Mais ce n’est pas tout : lorsqu’un grand
commissionnaire de transport gère
entre 4000 et 9000 comptes clients,
une grande compagnie comme Air
France Cargo se contente de gérer au
mieux les 90 clients qui, ensemble,

constituent presque 95%
de son chiffre d’affaires.
Voire les 5 gros clients qui
lui assurent 40 à 45% de
son trafic… Davantage
ciblée, l’action commercia-
le est surtout bien moins
coûteuse. Directeur com-
mercial de Lufthansa Cargo
pour la France, le Benelux
et la Suisse, Achim Ganns
l’a récemment rappelé à
l’occasion d’un colloque
organisé par la fédération
TLF : le client traditionnel
de la compagnie aérienne,

c’est le commissionnaire de transport.
Donc, une simplification administrative
et commerciale.
Et ce n’est pas fini ! Au titre du pro-
gramme européen d’agence, ancienne-
ment agrément IATA, le commissionnai-
re de transport s’engage à remettre son
fret “ready for carriage”, c'est-à-dire prêt
à l’embarquement. Dans la plupart des
cas, cela signifie que la mission de sûre-
té, sans doute la plus sensible d’entre
toutes, a déjà été accomplie lorsque le
fret est remis à la compagnie aérienne.
Car les compagnies aériennes l’affir-
ment depuis plusieurs années : elles ne
peuvent sécuriser le fret au pied de l’a-
vion et n’ont donc pas la capacité d’as-
surer cette mission sans l’aide des
commissionnaires de transport. Cela
signifie aussi que les marchandises dan-
gereuses ont régulièrement été décla-
rées et préparées. Donc, facilitation
opérationnelle.

Coût et responsabilité
Alors, qu’est ce qui empêche les char-
geurs d’aller directement chercher les
compagnies aériennes ? Il est clair que
ce dispositif logistique en triangle va
également dans le sens des intérêts des
chargeurs. Ces derniers bénéficient
ainsi directement de l’expérience et de
l’expertise des commissionnaires de
transport. Cela est vrai au niveau des
PME qui, notamment lorsqu’elles se lan-
cent à l’export, préfèrent ne pas pren-
dre de risque et confier leur expédition à
des professionnels de l’organisation de
transport. Mais c’est également vrai
pour la grande entreprise qui, de plus en
plus, fait le choix de l’externalisation et

préfère se concentrer sur son cœur de
métier.
Utiliser les services d’un commissionnai-
re de transport permet en outre au char-
geur de bénéficier d’une assistance
technique en terme d’emballage, d’assu-
rance, de documentation ou de procé-
dures diverses.
Mais, aussi surprenant que cela puisse
paraître, l’avantage s’exprime aussi en
terme de coût. Car même une grande
entreprise exportatrice, aussi puissante
soit-elle, chargera toujours moins de fret
sur Air France Cargo qu’un commission-
naire de transport même de taille
moyenne, qui obtiendra donc de
meilleurs tarifs… Tarifs dont ses clients
chargeurs pourront bénéficier…
C’est enfin en terme de responsabilité
que ce match à trois se conclut : entre
le dédouanement, la sécurisation ou
encore le respect des délais, le char-
geur préfère cent fois passer par un pro-
fessionnel qui maîtrise son sujet… et
accepte de prendre les risques pour son
compte.

Maillon fort
Personne ne s’est encore véritablement
posé la question : que se passerait-il si
les commissionnaires de transport et
les commissionnaires en douane dispa-
raissaient, du jour au lendemain ? Les
conséquences seraient dignes d’un
grand cataclysme économique : les
compagnies seraient loin de disposer de
la force commerciale et opérationnelle
pour organiser le transport en direct
avec les chargeurs, les chargeurs refu-
seraient de prendre la responsabilité
première du dédouanement, faute de
moyens, la très grande majorité des
expéditions arriveraient non sécurisées
dans les magasins des compagnies
aériennes, créant ainsi un goulet d’é-
tranglement au pied des avions, notam-
ment des avions passagers embarquant
du fret… Conséquence ultime, irrépara-
ble : les quelque 55% des expéditions
qui embarquent statistiquement dans
ces appareils passagers resteraient au
sol, faute de sécurisation… et donc
55% du commerce extérieur français
par voie aérienne resteraient ainsi blo-
qués. Cqfd.
Olivier LAYEC
Délégué Général TLF-OAC

Chargement du fret

Commissionnaire de transport : 
le maillon fort.
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Dossier      Transport

L’Est francilien est riche de ses
4 départements : l’Oise, une
des plus grandes bases de
logistique de l’Ile de France - le

Val d’Oise premier exportateur de
France, premier fournisseur du Japon -
la Seine-Saint-Denis département mar-
chand avec ses entrepôts “textiles” pour
le prêt à porter et le luxe - et enfin la
Seine-et-Marne pour l’industrie agroali-
mentaire et les réserves foncières. Vous
rajoutez à cela l’aéroport international,
les axes autoroutiers Nord, Est et Sud et
les trains avec en plus quelques projets
comme CAREX et  … vous comprenez
aisément pourquoi les transports BER-
NAARDS se sont installés dans notre
belle région à Mitry-Mory, près de cette
exceptionnelle plate-forme multi nodale.

Avec près de 15 ans de présence en
France, ce choix était évident pour le
groupe néerlandais situé à Halsteren,
qui vient de fêter ses 100 ans de bons
et loyaux services aux entreprises euro-
péennes. Il nous offre avec sa filiale fran-
çaise les meilleures conditions de quali-
té et de sécurité pour exporter les mar-
chandises vers nos voisins du Nord.

BERNAARDS TRANSPORTS résiste et ga-
gne régulièrement des points sur la
concurrence. Quelle est donc sa recette
pour réussir dans un marché aussi diffici-
le ? 
A écouter son directeur, Guillaume
LEFÈVRE ce sont plusieurs ingrédients :
1) Une offre logistique noble, le traite-
ment complet des commandes des
clients. Ceci demande une explication.

Prenons l’exemple des prestations réali-
sées pour URETEK, spécialistes des
matériaux de consolidation des sols :
- réception des produits dans des contai-
ners,
- classement et stockage en fonction
des spécificités,
- gestion des stocks,
- picking et préparation des comman-
des,
- inventaire des stocks,
- mise à disposition sur place ou aux
transporteurs ou livraisons directes aux
clients sur leurs sites,
- gestion des retours.
2) Une spécialisation dans l’exportation
vers la Belgique, les Pays-Bas et
l’Allemagne 
3) Une offre de conseil dans la connais-
sance des habitudes, des accès aux
zones d’activités, des pratiques com-
merciales. Extraordinaire ! Tous les
chauffeurs parlent souvent 3 à 4 lan-
gues. C’est ce qu’on appelle savoir s’a-
dapter au terrain. S’ouvrir aux cultures
n’est pas réservé seulement aux cols
blancs des grandes multinationales.
4) Des moyens modernes : système de
traitement des commandes, informa-
tique embarquée sur les véhicules, suivi
satellite en temps réel, une flotte per-
manente de 150 ensembles routiers à
disposition. Ils permettent la qualité du
service, la réactivité et un soin particu-
lier accordé à la sécurité des opérations
pour acheminer des produits à forte
valeur ajoutée comme ceux de KEYSER
& MACKAY, GUILLEMOT CORPORATION,
DACEM / KESA ELECTRICALS, BRUYN-
ZEEL RANGEMENTS, etc.

5) Des vraies valeurs d’entreprise : indé-
pendance, autofinancement, savoir-
faire.

Nous y voilà. Derrière tout ça, pour
réussir, il faut un management moderne
pour piloter l’entreprise. Hors ce petit
détail, pas de salut. Guillaume LEFÈVRE,
le directeur de la filiale française de BER-
NAARDS TRANSPORT aux Pays-Bas, a
relevé ce défi. Jeune diplômé de 36 ans,
avec déjà une grande expérience, spé-
cialiste et passionné du transport sous
toutes ses formes, il est aussi un
homme de conviction, un défenseur de
l’entrepreneur citoyen, responsable éco-
nomique et social de son entreprise,
fédérateur des bonnes volontés.
Son métier relie des hommes aux hom-

mes, des cultures à d’autres cultures,
des entreprises à d’autres entreprises et
c’est un vrai bonheur.
Tout naturellement, Guillaume LEFÈVRE
est donc devenu le Président de
l’Association des Industriels de Mitry-
Compans (AIMC) pour porter et dévelop-
per bénévolement ces valeurs authen-
tiques parmi ses pairs sur cette zone
d’activité difficile.
Et encore très logiquement, il a fait
adhérer depuis son Association à RE
qui revendique le même statut de l’en-
trepreneur, inculque le même état
d’esprit sur le plan régional avec une
démarche claire et volontariste. 
Ensemble, nous allons faire beaucoup
pour favoriser l’ouverture aux autres,
créer un véritable lieu d’échange, nous
renforcer pour nous battre et améliorer
le quotidien de tous les acteurs de la vie
sociale.

Société BERNAARDS TRANSPORTS 
Guillaume LEFÈVRE -  
Tél. : 01 60 21 44 44 - 
Site web : www.bernaards.fr

La culture du transport
... et le transport de la culture.

Les locaux logistiques de Bernaards Transports

Guillaume LEFÈVRE

Airapolis : un centre d’affaires
international.
Roissy Porte de France a cédé, le 4
juillet dernier, les terrains qu’elle avait
acquis ces derniers mois, à la société
Roissy Eurocentre. Le futur centre d’af-
faires international sera situé à proximi-
té de la zone hôtelière de 4500 cham-
bres, à l’emplacement de la Société
Cosson. 
Sur une surface d’environ 13 hectares,
cet espace comportera un show-room
permanent d’environ 14 000 m2, des
halls d’expositions d’environ 45 000 m2,
et une salle de congrès pouvant
accueillir au minimum 2 500 personnes.
Il sera complété par des hôtels 3 et 4
étoiles et des bureaux. Les premières
constructions pourraient voir le jour en
2010/2011.

Roissy Carex : 
le projet d’un service européen de
fret express ferroviaire autour de
Roissy-CDG.

Roissy Porte de France et son agence
de développement Roissy Dévelop-
pement soutiennent le projet de création
d’un service de fret ferroviaire européen
à grande vitesse connecté à la plate-
forme aéroportuaire de Roissy-CDG. 
Réunis au sein de l’association dénom-
mée “Roissy Carex”, des partenaires
publics et privés travaillent ensemble
sur un projet de construction de deux
nouvelles gares TGV. La première gare,
située à Goussainville desservirait
Londres, Amsterdam, Liège,
et Cologne. La seconde gare,
à Tremblay-en-France, relierait
Lyon, Strasbourg, Bordeaux
et Marseille-Aix, puis l’arc
méditerranéen. Avec sa ving-
taine de rames, ce nouveau
réseau pourrait transporter, à
terme, l’équivalent de 889
palettes aériennes par jour ;
un train express de marchan-
dises pourrait se substituer à
5 voire 10 avions, et à 6
camions.
Ce projet a été labellisé
“Grenelle de l’Environnement”. 

RE se réjouit de voir  l’Est Francilien se
rééquilibrer entre le val d’Oise et la
Seine-et-Marne.
Mais ces grands projets ne semblent
pas sous-tendus par une vision claire et
prospective des besoins de circulation
qu’il va engendrer et qui devraient l’ac-
compagner. C’est vrai que ça rapporte
moins.  
C'est le point noir de ces projets pha-
raoniques dans un secteur déjà très
embouteillé où les automobilistes se
font piéger régulièrement dans les
embouteillages quotidiens. Les officiels
tentent de rassurer : “Airapolis ne pro-
voquera pas de bouchons supplémentai-
res car la clientèle viendra de l'aéroport
et y restera”. Peut être, mais les per-
sonnels supplémentaires de tous les
nouveaux centres d’activité vont-ils
accepter de se laisser télé/transporter.
Et non ! Ce moyen de transport est
encore à l’étude !!! Il leur restera la
bonne vieille voiture, fleuron de la civili-
sation moderne.
Alors, espérons que les pouvoirs publics
comme la région ou le département, ou
tous à la fois pour une fois, sortent
quelques billets de leurs portefeuilles
pour repenser et créer, avant l’asphyxie,
un vrai réseau fonctionnel de voies bitu-
meuses. 

Aéroville : un centre de commerces
et de services.
Conçu à la demande d’Aéroports de
Paris (ADP) par Unibail-Rodamco, le pro-
jet de construction d’un centre de com-

merces et de services Aéroville sera
situé sur les communes de Tremblay-en-
France et de Roissy-en-France, sur la
zone de l’aéroport. Le futur centre s’a-
dressera à trois types de publics : les
100 000 salariés de la plate-forme aéro-
portuaire, les habitants du secteur et les
voyageurs. Des études approfondies
ont montré que l’impact d’Aéroville sur
les conditions locales de circulation sera
très limité, tout en et garantissant l’ac-
cessibilité du site. Les élus de Roissy
Porte de France, favorables au projet,
restent cependant très vigilants sur la
question de la circulation. A terme, la
réalisation de ce centre créera 2 600
emplois pérennes. Les recrutements
seront principalement proposés locale-
ment, en partenariat avec les commu-
nes environnantes. Le projet de cons-
truction répond aux normes Haute
Qualité Environnementale (HQE) dans le
domaine des sites commerciaux :
respect des recommandations en matiè-
re HQE, coulée verte, végétation à l’inté-
rieur du centre, terrasses extérieures…
La conception des bâtiments a été
confiée à l’architecte Christian de
Portzamparc qui a imaginé un “grand
manteau métallique long de plus de 350
m”, intégré au paysage. Les travaux
devraient débuter début 2009, pour une
livraison fin 2011.

C’est un investissement gigantesque. Il
est estimé à plus de 300 millions d'eu-
ros pourraient être investis dans cette
affaire. Selon le journal “Le parisien”, le
terrain a été racheté 19 millions d'euros

par une société compo-
sée de plusieurs investis-
seurs fréquentant le
World Trade Center de
São Paulo, au Brésil.
Parmi eux, un banquier
et des fonds de pension
portugais.
Des milliers d'emplois
sont espérés. Cela
concernera directement
le secteur de l'hôtellerie
et des emplois induits.
La salle de congrès
embauchera aussi beau-
coup de personnel.
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Focus sur les grands travaux de
“Roissypolis”, métropole du futur.

L’équipe de Roissy Carex



Points de   Vue

Pour ou contre ?
Quelques grands projets de l’Est 
francilien passés en revue.
Des grands projets vont toucher fortement et durablement
notre quotidien et notre avenir. Beaucoup de nos adhérents ont
des avis partagés. RE vous propose de vous forger par vous-
même une opinion quant à l’opportunité de leurs réalisations et
de nous en faire part. 
Nous serons votre relais… dans le prochain numéro de TRAIT
d’UNION et nous nous positionnerons momentanément sur ces
dossiers. 

SDRIF : LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
DE VERSAILLES VAL-D’OISE/YVELINES DIT NON !

La CCIV et l’ensemble des CCI de la région viennent d’exprimer
leur opposition au projet de SDRIF présenté par le Conseil
régional Ile-de-France.  Les élus des Chambres réclament en
effet que le pragmatisme l’emporte sur l’idéologie dans le trai-
tement de ce dossier primordial pour l’avenir des Franciliens et
des entreprises. « L’ambition de la Région est noble et nous y
adhérons, mais les moyens qu’elle développe pour y parvenir
ne sont pas là » confirme Patrick Devergies vice-président tré-
sorier de la CCIV.
La CCIV souligne notamment les contradictions et les insuffi-
sances du projet qui à la fois met l’accent sur le maintien du
rôle mondial de l’Ile-de-France et freine en même temps son
ouverture au monde (demande de couvre-feu et de limitation
du nombre de mouvements sur l’aéroport de Roissy CDG), qui
parle d’un côté d’une région équilibrée avec plusieurs pôles en
grande couronne autour de Paris et qui privilégie pourtant dans
les faits le cœur de l’agglomération parisienne.
Par ailleurs, ce projet ne cesse d’inquiéter les entreprises
quant aux nouvelles charges qu’il pourrait entraîner en fixant
des objectifs ambitieux en matière de logement ou d’environ-
nement  (protection des sites et des paysages, transports col-
lectifs) sans indiquer, ni permettre le développement des entre-
prises qui donneront les moyens financiers correspondants.

Enfin, il pourrait représenter une menace sur les investisse-
ments notamment à caractère industriel des prochaines
années en limitant très fortement, et donc en renchérissant,
les terrains urbanisables en Grande Couronne. 
En matière de transports, non plus, le projet régional ne peut
recueillir l’accord de la CCIV. On constate depuis toujours que
le développement économique et la réalisation d’axes de
communication vont de pair. Or,  le projet prévoit le rejet des
projets essentiels et conteste même formellement le rôle
stratégique des équipements routiers nécessaires et promis
de longue date aux entreprises (prolongement de la
Francilienne à l’ouest - A 104 et A 126 -, déviation  de Saint
Quentin en Yvelines par l’A 12, prolongement en Ile-de-France
de l’A 16 Paris – Calais). A n’en pas douter, cette position
risque de  pénaliser durablement l’économie des Yvelines et
du Val-d’Oise.

LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE
VERSAILLES VAL-D’OISE/YVELINES S’OPPOSE A
AEROVILLE.

En émettant un avis défavorable aux projets de révision des
POS Partiel et PLU de Roissy-en-France nécessaire à son
implantation, la CCIV a clairement indiqué son opposition au
projet du grand centre commercial imaginé par ADP et Unibail
en pleine zone de fret de CDG.  La position de la CCIV repo-
se sur plusieurs points.

En termes d’opportunité du projet d’abord, la CCIV ne peut
pas être favorable à l’implantation d’une activité commerciale
sur les terrains hautement stratégiques de la plate-forme
aéroportuaire qui devraient être, de son point de vue, consa-
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Rappel : qu’est-ce que le SDRIF (Schéma directeur de la
région Ile de France »)?
Arrêté le 15 février dernier par le Conseil régional d’Ile-de-
France, le projet de schéma directeur régional (SDRIF) fait
l’objet d’une enquête publique du 15 octobre au 8 décem-
bre. Il est élaboré par la Région en partenariat avec l’Etat.
Il a pour vocation de définir les orientations à long terme
de la région pour les 25 ans à venir : la protection des
zones naturelles, des sites et des paysages, les grands
secteurs d’urbanisation préférentielle, les surfaces urba-
nisables et leurs modes d’urbanisation, les grands équi-
pements et en particulier les grandes infrastructures de
transport permettant l’ouverture de la Région sur la
France, l’Europe et le Monde.

Rappel : le projet AEROVILLE.
Aéroville, c’est 28 commerces de plus de 300 m2 repré-
sentant une surface de vente de 28 907 m2 dont une
surface alimentaire généraliste à l’enseigne Auchan de
4 950 m2, 115 commerces de moins de 300 m2 repré-
sentant une surface de vente de 21 079 m2, 17 unités
de restauration pour une surface totale de 4 540 m2 et
11 unités de services pour une surface totale de 3 616 m2.
Au total, 49 986 m2 de surface de vente totale pour
74 375 m2 de surface commerciale totale.

crés à des activités plus en relation avec son intérêt, telles le
tourisme d’affaires, aéronautique, le high tech... 
En termes d’équipement commercial ensuite, l’ampleur du pro-
jet Aéroville et de l’enseigne retenue (Auchan) lui font craindre
une déstabilisation de l’offre commerciale déjà fragile sur le
secteur de l’Est du Val-d’Oise. Cet ensemble est en principe
destiné uniquement aux salariés de la plate-forme de Roissy
mais sa capacité d’attraction ne va pas être sans impact sur
le territoire. Pour la CCI, le nouveau centre risque d’empiéter
très sévèrement sur la clientèle des sites  existants. Par
ailleurs  il compromettra la rénovation des anciens centres
commerciaux, comme celui de Sarcelles notamment, qui
développe un projet dont la cohabitation avec celui d’Aéroville
semble peu vraisemblable. En outre, la localisation du projet
en zone dite « touristique » lui donne la possibilité d’une ouver-
ture sur des plages horaires très larges y compris le diman-
che. La CCIV s’interroge ici encore sur les conséquences
d’une telle ouverture sur les équipements commerciaux envi-
ronnants privés de cette possibilité.
En matière de transport et de déplacements enfin, la CCIV ne
peut approuver un projet qui entraînera une détérioration de la
circulation déjà difficile sur le secteur, la fréquentation de ce
nouveau centre ne pouvant que rajouter à la problématique
d’une croissance déjà forte du trafic lié à l’aéroport.

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE ROISSY PORTE
DE FRANCE ACCUEILLE POSITIVEMENT LE PROJET
AEROVILLE

Christophe MACHARD, le président de RE a inter-
viewé M. Patrick RENAUD, Président de La
C.C.R.P.F. sur le sujet. 

CM : Monsieur RENAUD, AEROVILLE semble un
projet ambitieux. Qu’en pensez-vous ? Vous sem-
blez ravi de cette nouvelle opération.
PR : Il s’agit de la construction d’un centre com-
mercial de haute qualité axé essentiellement sur
les commerces liés à l’habitat et au cadre de vie.
Il représente 50 000 m2 de surface de vente
avec seulement 4 900 m2 de surface alimen-
taire.

CM : Quel est l’intérêt d’une telle activité com-
merciale dans une région déjà équipée ?
PR : Ce projet est à cheval sur deux départe-
ments (93 et 95) avec 35% d’emprise sur le terri-

toire de la commune de ROISSY. Il sera une source de déve-
loppement pour le secteur et permettra de fidéliser la popu-
lation, en particulier les cadres qui aujourd’hui se fournissent
ailleurs. C’est l’occasion, selon les études de développer les
affaires et de générer 1 500 emplois directs.

CM : Pour la Communauté de Communes, il est évident que
cela parait un plus. Cependant, au-delà de son territoire cer-
tains partenaires, comme la CCIV semblent très opposés à
ce projet. Connaissez-vous les raisons de cette position de
refus ?
PR : Il faut leur demander. Quand à nous, nous soutenons ce
projet, pour les raisons suivantes : 
1- l’étude de la circulation aux abords de la commune de
Roissy  a été bien prise en compte
2- le projet prévoit 1500 emplois directs et certainement le
double en emplois indirects et est d’une grande qualité
3- en accord avec la ville de Tremblay et Aéroports de Paris
le projet a été recentré le plus possible sur la commune de
Roissy.
Il faut bien noter d’ailleurs que le projet pourrait se faire uni-
quement sur la ville de Tremblay mais qu’ en revanche, nous
risquerions d’avoir la totalité de la circulation automobile.

CM : Nous prenons note, mais le territoire est tout de même
connu pour ses problèmes de circulation. Ca ne devrait pas
arranger la situation !
PR : Il y a une part de vrai mais faut-il mettre la responsabi-
lité des problèmes de circulation sur ce seul projet ? Sachant
que sur ce projet, les employés de l’aéroport, principaux

clients du futur centre commercial AERO-
VILLE, sont déjà pris en compte dans les
flux de circulation. 
D autre part, la CCI soutient le doublement
du parc des expositions ? Cela ne posera-t-il
pas de problèmes de circulation ? 

CM : Oui, mais ce projet ne posera-t-il pas
de problèmes aux commerces concurrents
et aux centres existant ?
PR : il nous semble que les commerces pré-
vus sur AEROVILLE ne sont pas directement
en concurrence avec les centres commer-
ciaux d Aulnay, de Sarcelles  et de Garges.

CM : Merci, M. RENAUD, de  nous avoir
donné le point de vue de Roissy Porte de
France.Aéroville vue de nuit

Patrick RENAUD



Ce sont des paroles que l’on
pourrait attribuer à Pascal
CAILLAUD, chouan depuis
qu’il est né à Saint Georges

de Montaigu. 
Pourtant combatif, il a perdu lui aussi
une guerre, mais contre le dérèglement
de l’économie et les difficultés de ses
clients. Devant l’adversité, comme les
anciens combattants menés par
Jacques CATHELINEAU contre les révo-
lutionnaires au cri de “s’il nous faut mou-
rir, que ce soit en combattant …”, il
recréa en 2002 une entreprise avec son
associée Sylvie FRIAS. 
Avec sang-froid il changea de stratégie,
abandonnant la lourdeur d’une entrepri-
se de 80 personnes pour innover et
trouver une niche d’activité mais tout
aussi lucrative mais sans personnel. On
dort mieux, n’est ce pas Pascal.

Quittant la grande armée, notre adhé-
rent à RE retrouva la guérilla et la mobi-
lité des anciens mieux adaptées au nou-
veau terrain accidenté et aux conditions
environnementales légèrement déré-
glées. Il garda son activité qu’il connais-
sait bien et l’adapta au marché. Il rac-
courcit les circuits, supprime les inter-

médiaires et évite ainsi la gestion lourde
des passages à quai et fait de l’affrète-
ment un transport quasi virtuel. 
Maître Pascal organise des transports
de toutes marchandises conditionnées à
partir d’une palette jusqu’au camion
complet, et ce, au départ des 8 dépar-
tements de la région parisienne et à des-
tination de principalement toute la
France pour 90 % de l’activité et 10 %
en international.

Comme beaucoup de PME/PMI, la per-
spective de l’augmentation continue des
charges et de la réduction de l’activité
économique, l’entreprise FRET+ embau-
chera peu dans l’avenir. En cas d’impré-
vu, c’est plus facile de se replier, pour
mieux se défendre et contre-attaquer. 
Ah ! Si le roi savait ça, il protégerait son
bon peuple … et donnerait aux entre-
preneurs les moyens de faire prospérer
l’activité pour que tous aient du travail et
du pain chaque jour.
Alors on pourrait changer de stratégie
et recréer de l’emploi dans une direction
éclairée.

Quoi qu’il en soit, cette petite structure
légère à désormais un avantage concur-

rentiel. Il réside dans la capacité à
répondre aux clients avec rapidité, effi-
cacité, souplesse et convivialité, valeurs
appréciées de la clientèle, composée
aussi bien de PME que de filiales de
grands groupes. Pour son dirigeant, la
gestion est simplifiée. Elle permet à
notre vendéen de s’adonner à sa pas-
sion de l’histoire des guerres de la
Vendée et de la chouannerie. 
A son actif, un beau roman : “Et la
Vendée se leva pour vaincre ou mourir”.
Il fait aussi partie de la seule  “Troupe
costumée de chouans” en France,
laquelle troupe composée de 30
chouans costumés participe à des
reconstitutions historiques de l’époque
de la révolution Française. Ils présentent
également un spectacle théâtral et “la
Troupe des Cœurs de chouans» vient de
réaliser “Pour Dieu, pour ton Roi,
Vendéen lève-toi” un document-fiction
sur les guerres de Vendée. C’est un DVD
de 55 minutes. Transportez-vous dans
cette ambiance historique faite de
valeurs, de passion et d’espérance en
vous rendant sur le site Internet :
www.lescoeursdechouans.free.fr

Le plaisir de Pascal, c’est de vous faire
découvrir le cœur de vendéens et les
vendéens de cœur. Le plaisir de RE,
c’est de vous faire mieux connaître ses
adhérents chefs d’entreprises et leurs
personnalités attachantes.

“Tant qu’une roue restera, 

la charrette roulera …”
CHARETTE DE LA CONTRIE, vendéen valeureux

Fait à cœur... 

Pascal CAILLAUD
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PREMIERES MESURES
FISCALES EN FAVEUR
DES GROS 
ENTREPRENEURS !
A QUAND LES PETITS …

Deux mesures qui vont dans le
bon sens dans le budget 2008
adoptées par  l’Assemblée
nationale. 

Augmentation du capital de la
société !
Depuis 2006, les dirigeants d’en-
treprises bénéficient déjà d’un
abattement de 75% sur la valeur
taxable à l’ISF sur les actions nomi-
natives qu’ils détiennent pendant
au moins six ans.
Un amendement surprise de l’UMP
Lionel Tardy permet désormais aux
chefs d’entreprises et à leur famille
de réduire leur impôt sur la fortune
(ISF) à concurrence de 75% des sommes
qu’ils investissent au capital de leur socié-
té. En contrepartie, ils s’engagent à leur
conservation pendant cinq ans minimum.
Cette mesure améliore la réduction d’ISF
votée cet été, puisque celle-ci excluait les
sommes apportées par le chef d’entre-
prise ou son conjoint. 
On peut le voir comme un début de
reconnaissance des apports multiples
des vrais entrepreneurs à leur entreprise.

Parachutes dorés !
Après les derniers scandales, les dépu-
tés ont aussi adopté un amendement
attendu plafonnant les avantages fiscaux
accordés aux entreprises qui versent des
“parachutes dorés” à leurs dirigeants
salariés. Désormais, ils ne sont plus
déductibles des bénéfices imposables de

l’entreprise s’ils dépassent 1 million d’eu-
ros. C’est déjà plus raisonnable, mais
peut mieux faire !

RE attend maintenant un signe en faveur
du reste du monde constitué des
PME/PMI et TPE. Restons optimistes,
nos députés seront peut être touchés
bientôt par la grâce ou par nos interven-
tions ...

BAISSER LES FRAUDES
POUR DIMINUER LES
CHARGES PATRONALES

Réveillons-nous, relayons l’information,
organisons la pression auprès des déci-
deurs 

Comment atténuer les charges patro-
nales ?
Comment réduire les charges sociales ?
Comment éliminer le trou de la “sécu” ?
Comment trouver des salariés pour les
secteurs qui en manquent ?
Comment arrêter l’immigration sauvage ?
Voilà de nombreuses questions qui nous
poursuivent et nous rattrapent régulière-
ment.

PortraitMais cet été, ce fut le choc puis la révé-
lation. J’habitais sur une autre planète,
loin des réalités. Par hasard, j’ai suivi sur
le petit écran le début de l’émission de
Charles Villeneuve : le droit de savoir, la
France qui triche.
D’abord vaguement intéressé car ne me
sentant pas concerné, j’ai très vite été
magnétisé, passionné puis catastrophé.
La devant moi, les journalistes expli-

quaient comment des milliards
d’euros disparaissaient chaque
année sous le coup des faux chô-
meurs, RMIstes bidons, allocatai-
res fantômes, etc. 
Ca, c’était pour les individus, mais
en plus il y avait aussi de vérita-
bles arnaques collectives organi-
sées.
Des chiffres terribles, 1 chance
sur 16 de se faire prendre sur 20
ans, des milliards d’euros volés
tous les ans. Alors pourquoi se
priver de la manne de la solidarité
puisque tout peut se faire au
grand jour et que rien ne change.
Allez regarder les extraits de
cette émission, c’est instructif. 

http://www.dailymotion.com/video/x2l2
nf_le-droit-de-savoir-enquete-sur-la-f_news

CABINET DOMINIQUE LAPIERRE
Courtier  specialiste des risques d’entreprise depuis 1980

Que vous soyez :
Transporteurs nationaux ou internationaux 
Terrestre , maritime ou aérien, Logisticien 

Faites appel à un spécialiste du transport 
Nous avons l’Assurances spécifique à votre profession 
contrat unique  Responsabilité civile , marchandises transportées et  en dêpot

DEVIS GRATUIT sur simple appel 

36 rue du depart 95880 ENGHIEN LES BAINS 
TEL 01.30.10.93.20  FAX 01.30.10.93.29
Mail : seplap@aol.com    site :  lapierre-assurances.fr

80 m2 spécialisé dans le circuit 24
SOIRÉESCOURSESle vendredi soir à partir de 20h

15, rue de la Liberté - Centre Commercial Le Colombier
95470 Survilliers 01 34 68 94 45

www.stopwarninggo.com

Pour qui ?

Maintenant agissez !

Tout ça c’est contre l’intérêt des
chefs d’entreprises et de notre sys-
tème social. Exigeons l’application
de la réglementation et de l’arsenal
de nos lois. Mais par pitié donnons
les moyens humains et matériels
aux contrôles de s’exercer. Arrêtons
les mensonges et la mascarade.
… Ou alors faisons grève, nous les
patrons, pour obtenir un meilleur
traitement. Nous ne sommes pas là
pour payer ce qui ne devrait pas l’ê-
tre.
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La Ville du BLANC-MESNIL va
créer l’Ecopole qui s’intégrera
dans un projet de développe-
ment économique global du

territoire. Elle vise le développement
durable dans ses dimensions écono-
miques, urbaines, sociales et environne-
mentales. Il s’agit pour les années à
venir de construire un territoire garantis-
sant le maintien d’un cadre de vie agré-
able et d’agir pour un développement
durable

La ville s’engage au dialogue : “Le  pro-
jet d’implantation développera les syner-
gies sur le plan de la qualité environne-
mentale, de liens, de réseaux interentre-
prises et d’image positive et pérenne en
matière de développement économique,
de recherche et de formation, d’éduca-
tion et de citoyenneté”. 

Les deux premiers projets interactifs
importants à l’ordre du jour sont  une
unité de traitement des eaux usées du
SIAAP (Syndicat Interdépartemental
pour l’Assainissement de l’Agglomé-
ration Parisienne) pour 2010/2011 et
une usine de traitement des déchets par
méthanisation du SYCTOM  (Syndicat
Intercommunal de Traitement des
Ordures Ménagères) dont la mise en ser-
vice est prévue pour 2012. 

Description du projet de la station
d’épuration des eaux usées de la
Morée

La future station d’épuration dite “de la
Morée” (capacité de traitement de
50 000 m3/j par temps sec) amélio-
rera la dépollution de tous les effluents
provenant des communes du Nord Est
de la Seine-Saint-Denis (soit l’équivalent
en eaux usées de 7 à 8 communes) et
évitera, par temps de pluie, les rejets
d’eaux usées non traités dans la rivière
du même nom.
La technologie utilisée pour le traite-
ment des effluents n’est pas encore
déterminée.

Les boues liquides (à hauteur de 6 à

10% de matière sèche) de la future sta-
tion d’épuration du SIAAP seront ache-
minées vers le centre de méthanisation
du SYCTOM via une canalisation souter-
raine. La récupération des jus issus du
process de méthanisation seront ache-
minés par l’intermédiaire d’une autre
canalisation souterraine afin d’être trai-
tés à l’usine des eaux avant leur rejet
dans le ruisseau de la Morée.
Le projet doit permettre des économies
d’échelles à la fois au SIAAP et au SYC-
TOM (grâce à l’installation en commun
de digesteurs par exemple) ainsi qu’une
réutilisation du biogaz produit par le cen-
tre de méthanisation pour le fonctionne-
ment des deux unités SIAAP ET SYCTOM
et une revente éventuelle des surplus de
production énergétique (électricité ou
chaleur).

Début des travaux : 2010
Mise en service prévue : 2012
Superficie du site : 18 hectares

Description du projet de centre de
méthanisation des déchets

Le SYCTOM né en 1984, est le Syndicat
Intercommunal de Traitement des
Ordures Ménagères de l’Agglomération
Parisienne. Il s’agit d’un établissement
public administratif dirigé par un comité
d’élus issus des 85 communes adhéren-

tes. Sa mission est d’assurer le traite-
ment des déchets produits dans son
périmètre de compétences.

La future installation, d’une capacité de
100 000 t/an et dont l’ouverture est
fixée à l’horizon 2012, devrait permettre
de traiter principalement les déchets
organiques issus des ordures ménagè-
res, les déchets de marché alimentaire
ainsi que de la restauration collective,
mais également les boues et graisses
de la future station d’épuration du SIAAP.

Le procédé de dégradation de la matiè-
re organique par une flore microbiolo-
gique en l’absence d’oxygène permet de
recycler les déchets fermentescibles en
compost. Cette technique génère égale-
ment un bio-gaz qui peut être injecté
dans un réseau de chauffage collectif ou
servir à la production de bio-carburant.

Sur la Ville du Blanc Mesnil sont  prévus
la création d’un éco-pôle autour de la
déchèterie intercommunale, des bassins
départementaux d’orages, et des futurs
équipements d’épuration des eaux et de
tri/méthanisation.

Une maison de l’Ecopole va voir
aussi le jour et dévoilera tous les
projets. 

RE s’inscrit dans cette logique de dialo-
gue et de développement économique.
Gageons que les promesses se réali-
sent avec les services annoncés : incu-
bateur, pépinière, hôtel d’entreprises,
accueil d’entreprises PME PMI (biotech-
nologies, Génie des procédés : SBS,
Hera, Suez …, énergie (MDE, ENR, cli-
matisation, …), accompagnement des
entreprises, tourisme industriel … A
regarder sans modération.

Vue générale du projet : 
Simulation indicative (Source : SYCTOM, 2007.)

ECOPOLE, la ville du Blanc-Mesnil
se cherche une nouvelle image.

Ne pas confondre entrepreneurs et
investisseurs !
En juin, la France a perdu un grand
patron. Pierre JALLATTE s'est suicidé à
l'âge de 88 ans. La délocalisation en est
la cause. 

Fondé en 1947, les chaussures de sécu-
rité JALLATTE sont devenues au fil du
temps, le numéro un européen. Un
patron à la grande gueule mais possé-
dant un coeur énorme. 
Implantée dans le paysage cévenol, l'en-
treprise Jallatte fait partie du patrimoine
français. L'originalité du bâtiment, une
ancienne caserne royale, construite en
1694 par Vauban. Un cachet bien parti-
culier dans le fief d'Hippolyte-du-Fort,
dans le Gard. 
Pierre Jallatte débuta en 1947, sa
chaussure ou ses bottes ont fait sa
célébrité. Toujours à la pointe de la tech-
nologie, JALLATTE au fil de ses alliances
devînt le "number one" en Europe. 
La décision de ses associés, de déloca-
liser l'entreprise vers la Tunisie, a
secoué l'octogénaire. Sur les 333
employés du site, 285 seraient licen-
ciés. Une décision que Pierre JALLATTE
ne pouvait concevoir. Sa grande gueule
légendaire n'a pas suffit a arrêter le pro-
cessus. Il n'a réussi qu’à gagner
quelques mois sur l'issue fatidique. 
Son décès secoue les Cévennes. Un
grand bonhomme s'en est allé, refusant
la compromission financière qui s'instal-
lait autour de son entreprise. 
(Source: http://www.come4news.com)

Commentaire de RE
Un sacrifié de plus sur l’hôtel de la mon-
dialisation porteuse de fléaux destruc-
teurs pour nos entreprises nationales si
on n’y prend garde rapidement. La
logique du grand capitalisme financier
international se traduit par la disparition
progressive des vrais entrepreneurs au
profit des salariés équipés de parachu-
tes dorés à leur solde. Très souvent,
après leur travail de prédateurs, ces col-
laborateurs zélés disparaîtront aussi,
remerciés pour leurs bons et loyaux servi-
ces … vous avez dit parachutes dorés ?
La délocalisation pour augmenter les
profits tire souvent leur qualité vers le
bas. Pourquoi ne pas faire un atout de la
qualité des prestations offertes …
La logique de ces financiers est impla-
cable. Pour faire encore plus de “fric”,
on n’hésite pas. On achète, on dépèce,
on restructure, on détruit, on brade
notre savoir-faire, on chasse notre
recherche, on vend des entreprises qui
portent du potentiel et des valeurs. Ils
suffit d’attendre qu’elles traversent le
moment de faiblesse passager. On les
observe depuis longtemps grâce aux
informations des banquiers et on a déjà
prévu d’en tirer une plus value substan-
tielle à court terme par n’importe quel
moyen, y compris la disparition pure et
simple de l’outil. Pas la peine de se pré-
occuper de son rôle sociétal. Il n’y a pas
de risque d’enfreindre la loi. Tout est per-
mis. De plus, la bonne aubaine : la proie
est consente. 

Il faut lutter contre les forcenés de cette
logique purement financière de délocali-
sation et de destruction systématique.
Si il y a une volonté politique de freiner
tout ça et de chagriner un tant soit peu
les entreprises du CAC40 et leurs
consoeurs internationales, RE propose
au moins 3 pistes de réflexion :
- baisser les charges fiscales patrona-
les, en particulier celles des PME/PMI et
TPE. 

Attention ! 
Fait divers banal ou maladie
contagieuse ?

Panneaux “tristesse”
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Fait Divers

MONDIALISATION,
DELOCALISATION OU
CONCURRENCE
DELOYALE

L’exemple du travail des enfants
chinois
Selon le Bulletin du travail en Chine
(CLB), une organisation basée à
Hong Kong, le problème du travail
des enfants s'aggrave en Chine.
Pourtant, la loi chinoise interdit le
travail des moins de 16 ans et pré-
voit un régime spécial pour les tra-
vailleurs de moins de 18 ans.
Le rapport souligne qu'un grand
nombre de jeunes de moins de 16
ans entre chaque année sur le mar-
ché du travail, et sont parfois trai-
tés comme des esclaves. Ils sont
des centaines de milliers mal
payés, mal nourris et mal logés et
souvent exposés à des violences
et des abus...

De nombreux exemples :
- recours aux élèves durant leurs
vacances dans une fabrique de
produits dérivés pour les Jeux
olympiques de Pékin en 2008.
- des garçons traités comme des
esclaves dans des briqueteries,
faits évoqués par les médias chi-
nois.
Le recours au travail des enfants
pourrait augmenter en raison d'une
pénurie croissante de la main
d'oeuvre adulte bon marché dans
les régions industrialisées de
chine. Soyons vigilants et actifs
mais c’est malheureusement du
rôle des politiques.

Z.A.- lutter concrètement contre les impor-
tations des pays dont le niveau d’évolu-
tion économique implique des charges
fiscales, salariales et sociales quasi
inexistantes ? Pourquoi refuser de taxer
les importations de pays qui eux-mêmes
surtaxent nos exportations. A défaut de
logique financière, appliquons au moins
celle d’un gamin de 6 ans qui a appris
que 1 + 1 = 2.
- taxer les entreprises qui délocalisent,
dès lors qu'elles sont largement bénéfi-
ciaires à moins qu’elles prouvent de l’in-
térêt qui en résulte pour notre société. 

L’espoir fait vivre, agir c’est mieux !
Rejoignez RE.
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Hommage aux TPE
Les petites entreprises de l’artisanat, du commerce et des
services CONSTRUISENT quotidiennement du lien social,
PORTENT sans relâche de la convivialité là où il en manque
parfois cruellement comme dans les grandes cités aban-
données. Au-delà de leur contribution vitale à la bonne mar-
che de l’économie française, elles jouent un rôle décisif
dans la politique nationale d’aménagement du territoire et
le renforcement de la cohésion sociale et surtout elles
créent l’emploi de proximité.

La TPE, est un vecteur de lien social : animation des cœurs
de villes, décloisonnement des petites communes rurales,
réhabilitation des quartiers sensibles, formation et intégra-
tion des jeunes par l’apprentissage, création d’emplois
durables, stimulation des relations humaines, apport de
services de proximité aux personnes âgées… 

En plus de leur importance économique, les TPE ont une
fonction sociale vitale. Si l’Etat sert à quelque chose, si il
entreprend des réformes pour “sauver” ce qui reste de
notre bel outil de travail et de nos savoir-faire, alors RE lui
suggère d’inscrire en priorité la fin du “racket” financier et
des tracasseries administratives quotidiennes dont elles
font l’objet. LAISSONS LES VIVRE ET PROSPERER, C’EST
L’INTERET DE TOUS.
Préparons une refonte de l’aide à la création et au soutien.
RE est prête à engager cette réflexion et à la porter aussi
loin que possible.

Dirigeants de petites entreprises, rejoignez RE, l’associa-
tion indépendante de chefs d’entreprises qui s’engage. 

TribuneR EConseil
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La voix de   RE
La Responsabilité du Dirigeant

ou l’épée de Damoclès de tout Chef d’entreprise.
La fonction du Dirigeant consiste dans le
fait d’assumer la direction et la représen-
tation de l’entreprise. Si nous pensons
immédiatement au Dirigeant de droit, qui
est celui désigné comme tel par les asso-
ciés, il ne faut pas perdre de vue l’exis-
tence du Dirigeant de fait, qui pour la
jurisprudence est celui qui par ses actes,
s’immisce dans la direction générale de
l’entreprise, par une participation conti-
nue et un contrôle effectif et constant de
la marche de la société. 

Tout Dirigeant, qu’il soit de droit ou de
fait, encoure la même responsabilité,
aussi bien sur le plan civil, pénal ou fiscal.
Le motif très souvent invoqué pour enga-
ger la responsabilité d’un Dirigeant, est la
“faute de Gestion”.

A. La responsabilité civile, pénale ou
fiscale du Dirigeant

1. Nous pouvons retenir que le Dirigeant
est civilement responsable envers la
société et les associés mais également
envers les tiers.
Dans le cadre de la gestion d’une socié-
té, la faute du Dirigeant peut résider dans
la violation de la Loi (refus de convoquer
l’assemblée) ou dans la violation des sta-
tuts (méconnaissance d’une clause limi-
tant ses pouvoirs). Commet également
une faute, le Dirigeant qui manque à son
obligation générale de loyauté à l’égard
de la société et des associés. Cette obli-
gation de loyauté nous vient des pra-
tiques anglo-américaines qui connaissent
depuis longtemps les “duty of loyalty”.
Attention, pour que la responsabilité du
Dirigeant puisse être engagée, il faut que
soit rapportée la preuve d’une faute, d’un
préjudice et d’un lien de causalité. Par
conséquent, la faute du dirigeant n’entraî-
nera la mise en œuvre de sa responsabi-
lité que si elle génère un dommage pour
la société ou les associés. Par exemple,
le Dirigeant qui communique tardivement
certaines informations aux associés ne
verra sa responsabilité engagée que si ce
manquement leur a causé un préjudice.
D’autre part, lorsque c’est la société qui a
directement subi un préjudice, ce sont les
associés qui vont intenter l’action en
responsabilité. Cette action est rarement
diligentée car ces derniers devront sup-
porter le coût de la procédure alors que
les dommages intérêts éventuellement

versés par le Dirigeant seront alloués à la
société.

Pour ce qui est de la responsabilité du
Dirigeant à l’égard des tiers, il est assez
rare que celle-ci soit engagée car dans
les circonstances normales de gestion, le
Dirigeant agit au nom et pour le compte
de la société. De ce fait, les tiers sont
directement liés à la société et pas à son
Dirigeant.
Ce principe connaît toutefois un tempéra-
ment important en matière de redresse-
ment et liquidation judiciaires.
Effectivement, le Code de commerce,
par l’action en comblement du passif
social et par la mise en redressement
judiciaire personnelle du Dirigeant, per-
met d’atteindre directement le patrimoine
de ce dernier, en mettant à sa charge
tout ou partie du passif social. 

2. Par ailleurs, afin d’assurer l’efficacité
des préceptes que le législateur cher-
chait à imposer, le XXème siècle fut celui
d’une pénalisation croissante de la vie
des affaires. 
Ainsi, aux infractions pénales générales
telles que l’escroquerie, l’abus de confian-
ce, le vol et le faux en écriture, sont
venues s’ajouter les infractions spéci-
fiques du droit économique tels que le
droit de la concurrence et des prix (reven-
te à perte), le droit du travail (hygiène,
sécurité), le droit comptable (présenta-
tion des comptes fausse ou erronée), le
droit des procédures collectives (organi-
sation de l’insolvabilité de la société).

3. Enfin, en troisième lieu, le Livre des
Procédures Fiscales envisage en outre,
une responsabilité du Dirigeant, dans les
cas où ce dernier a, par ses manœuvres
frauduleuses ou ses inobservations gra-
ves et répétées des obligations fiscales,
rendu impossible le recouvrement des
impositions dues par la société à l’admi-
nistration. 
Dans ce cas, il ne suffit pas à l’adminis-
tration de relever une faute pour que la
responsabilité du Dirigeant puisse être
engagée. En effet, il ressort très claire-
ment des textes que d’une part, les
manœuvres et omissions doivent être
graves et répétées et d’autre part, que
ces faits aient empêché le recouvrement
des impôts sociaux.
De plus, la responsabilité du Dirigeant est

subsidiaire car
l’administration
doit préalable-
ment agir vai-
nement contre
la société.

B. La Faute de gestion

Il s’agit d’une faute commise par le
Dirigeant dans la gestion de l’entreprise.
En tant que mandataire social, ce dernier
est responsable des dommages causés
par ses fautes de gestion même s’il n’y a
pas de manœuvres frauduleuses de sa
part.
Cette cause de responsabilité, qui est
celle le plus souvent invoquée, est égale-
ment celle qui est la plus difficile à prou-
ver. En effet, comment déterminer le
caractère fautif de tel ou tel acte qui ne
contrevient pas expressément à une
disposition légale ? 
On peut cependant remarquer, que les tri-
bunaux paraissent condamner le
Dirigeant dans les cas où son comporte-
ment s’écarte de celui de l’administrateur
consciencieux, honnête et respectueux
des règles normales de gestion.
Un dirigeant qui prend chaque jour des
décisions sur des questions complexes
ne choisit pas toujours la meilleure solu-
tion. Il ne commet pas pour autant une
faute de gestion génératrice de respon-
sabilité. La Doctrine et la Jurisprudence
ont généré une typologie des différents
types de fautes de gestion : les agisse-
ments contraires aux intérêts de la socié-
té, les imprudences et les négligences.

En conclusion, si la responsabilité du
Dirigeant est bien réelle, il ne faut pas la
craindre au point qu’elle devienne paraly-
sante. En effet, comme nous venons de
le voir, dans tous les cas, la preuve d’une
faute du Dirigeant doit être apportée et
cette faute doit être la cause d’un préju-
dice subi par la société, les associés ou
les tiers. D’autre part, la mise en œuvre
de la responsabilité du Dirigeant sera
impossible dans l’hypothèse où ce der-
nier a prévu des délégations de pouvoirs,
opérant ainsi transfert de responsabilité
et conduisant par conséquent, à une exo-
nération du Dirigeant. 

Carine VANDENBERGH
JUDICIS CONSEIL - 06 30 92 28 29

Carinne

Tout fini par se savoir.
Tout fout le camp, 
même l’éthique et l’honneur !
Après les dernières rumeurs “sérieuses” liées aux enquêtes
financières dont fait l’objet actuellement le syndicat patronal
de l’UNIM :
“Ceux qui s’étonnaient de la nullité des syndicats face aux
grands enjeux de la mondialisation libérale, de leur corpora-
tisme étriqué concentré presque exclusivement sur la défense
des avantages acquis de la fonction publique et leur absence
de toute contestation politique et sociale réelle, ambitieuse et
cohérente commencent peut-être à avoir un début de réponse
à leurs (nombreuses) interrogations. En effet, Yvon Gatass,
président du Conseil national du patronat français (CNPF) de
1981 à 1986, a affirmé, mardi 16 octobre, que l’argent
“donné de la main à la main” par le patronat avait toujours été
un mode de “financement normal” des syndicats puis a ajouté
qu’il était de tradition dès 1884 qu’il y eût une caisse qui ali-
mentait les syndicats”, a déclaré mardi sur France Inter l’ex-
président du CNPF, l’ancien nom du Medef.
Un gage incontestable d’indépendance et d’éthique pour les
dits syndicats à la représentativité déjà grandement décrédi-
bilisée…
Il est désormais grandement temps de réformer les règles de
création et de représentation des syndicats français, afin de
rénover l’indispensable instrument syndical qui s’est transfor-
mé au fil du temps en vulgaire entreprise de gestion de car-
rières pour permanents inutiles…”
RE tient à préciser, que cela est vrai pour les deux “camps”,
patronat et salariés. La création et la place de vraies instan-
ces représentatives dynamiques et efficaces de PME-PMI pou-
vant se faire entendre réellement sans arrière-pensée et agir
efficacement sont encore à imaginer. Nous nous y emploie-
rons dans le futur. Balayons préalablement devant notre porte.
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• La jument Verte 
Tremblay, charmant petit village près de la plate-forme de
ROISSY, conserve toujours ses charmes et recèle plusieurs
bonnes tables. Nous vous avons déjà proposé “Le Bouchon
Gourmand”, agréable et convivial,  à la cuisine traditionnelle
inspirée par la région auvergnate. 
Aujourd’hui, Christophe MACHARD, Président d’Intégrale
Environnement, son associé Matthieu GUENIN et votre servi-
teur, nous avons fait halte à “la Jument Verte”.
Nous avons découvert un endroit sympathique, un décor
chaud et reposant, aux lumières douces. Quoi de plus propice
à une dégustation déjà guidée par des mots dévoilant des
mariages de saveurs originaux aux goûts prometteurs : dans
le menu, on peut lire par exemple : “Mousse crémée de morue
fraîche, caramel de betteraves pour commencer et suivre par
maquereau méditerranéen, tzatziki et pommes vapeur à l’hui-
le de pistache et finir par  une dégustation de chocolat, glace
maison à la menthe”.

Notre joyeuse équipe
a appréciée cette cui-
sine créative mais
copieuse, traditionnel-
le mais subtile, esthé-
tique mais goûteuse.
Un mélange des gen-
res parfaitement réus-
si et toujours en
recherche, accompa-
gné par des vins inté-
ressants et de qualité. 
L’autre bonne surprise,

ce sont des prix aussi raisonnables que l’atmosphère est agré-
able.
Alors, n’hésitez pas, faites le détour et réservez du lundi au
vendredi, midi et soir :
Tél. : 01 48 60 69 90 à TREMBLAY-EN-FRANCE

• La Vigne Enrique
Le restaurant “LA VIGNE ENRIQUE”, c’est sympa et il porte bien
son nom. La source du raisin pour la bonne vieille convivialité et
le prénom qui indique clairement une influence espagnole. Et
viva Espana !!! Vous y trouverez à la fois une cuisine traditionnelle

française et des plats Ibériques
comme les tapas et le jambon
fumé à découper sur le comp-
toir. La pælla, c’est le vendredi
soir ou  le samedi … ou sur
commande. Le menu change
tous les jours et les produits
sont frais.
Enrique est chaleureux, tou-
jours au petit soin et prêt à vous
faire plaisir. Savez vous qu’il cui-
sine aussi la peinture à l’huile ? 

C’est un artiste. Vous profiterez de ses petits plats à table et
aussi de ses toiles aux murs.
Rendez-vous à Arnouville-les-Gonesse. Pour en savoir plus, 
Tél. 01 39 97 51 27.
Ouvert tous les midi sauf mercredi (jour de fermeture) et ouvert
aussi les vendredi et samedi en soirée.

Eratum : une erreur s’est glissée sur le numéro précédent,
voici les bonnes coordonnées du restaurant “Chez Jules”
à Tremblay : 90 avenue Henri Barbusse.
Tél. :  01 48 60 67 61

Christophe et Matthieu 
d’Intégrale Environnement

Le patron !

Quel est le Chef d’Entreprise sur Roissy
CDG qui pourrait le mieux nous parler du
transport aérien ? Après un petit
moment de réflexion et quelques coups
de téléphone, rendez-vous est pris avec
Monsieur Michel DELOS.

Nous y voilà, Alain, comme d’habitude
…, avec son appareil photo et moi avec
mon bloc et mon stylo. Nous sommes
contents de jouer les reporters pour
Trait d’Union mais surtout curieux de
rencontrer cette “figure emblématique”
de Roissy CDG dont les pairs mais éga-
lement les concurrents reconnaissent
les compétences professionnelles mais
aussi les qualités humaines.

Après un accueil spontané et chaleu-
reux, le jeu des questions / réponses a
commencé.
Pouvez-vous nous expliquer en quoi
consiste votre activité ainsi que
votre parcours professionnel ?
Je suis arrivé à Roissy CDG fin 1979,
à la suite d’un triste constat : ma fille a
7 ans et je ne l’ai pas vue grandir, et
d’un heureux hasard : la vidange de mon
camion un samedi matin. Il fallait que je
trouve une solution … aussi je discute
de ce constat avec la personne qui fai-
sait ma vidange et nous trouvons la solu-
tion : avoir un magasin pour pouvoir tra-
vailler sur Roissy. La personne me pro-
pose de téléphoner au “Bon Dieu” pour
prendre rendez-vous. Après 2 heures de
discussion avec le “Bon Dieu”, j’ai loué
mon premier magasin de 80 m2. (Pour
les personnes qui ne reconnaissent pas
le “Bon Dieu”, n’hésitez pas à interroger
les pionniers de Roissy CDG). 

La machine était lancée … ils ont com-
mencé à deux avec une secrétaire à mi-
temps et aujourd’hui, Monsieur Michel
DELOS est à la tête des sociétés HAND-
LAIR, ATH et ROISSY EMBALLAGE, soit
500 personnes et 40.000 m2 de maga-
sin. HANDLAIR a pour activité le “hand-

ling” auprès de compagnies aériennes
ainsi qu’auprès des transitaires et ATH
auprès des transitaires, quant à ROISSY
EMBALLAGE, elle est spécialisée dans la
logistique et l’emballage, notamment
pour les produits réglementés (inflam-
mables, radioactifs, …). 

Mais que s’est-il passé entre 1979 et
aujourd’hui ? Monsieur DELOS a, entre
autre, développé puis revendu cette
société de transport bien commue de
tous, la société TRANSPORT MICHEL.

En quoi consiste concrètement le
“handling” ?
Il s’agit du traitement du fret aérien pro-
venant des avions (import) et allant vers
les avions (export). Nous mesurons,
pesons et sécurisons la marchandise
confiée avant que celle-ci ne soit enle-
vée dans nos entrepôts et conduite

jusque dans les appareils par une socié-
té habilitée. 

Quel est, à votre avis, l’avenir du
fret aérien ?
Je pense qu’il y aura toujours un avenir
pour le fret aérien car il y aura toujours
quelque chose à transporter en urgen-
ce. De plus, même si le transport mari-
time est de plus en plus compétitif, ce
mode de transport concerne les char-
ges importantes. A mon avis, la ques-
tion qui se pose est : quel est l’avenir de
l’avion en général ? Pourra t-on faire
voler des avions sans kérosène ?  Je
suis réellement inquiet pour nos enfants
car même s’il y a une prise de cons-
cience collective, comment allons nous
gérer les besoins futurs de la Chine et
de l’Inde.

Qu’avez-vous envie de dire aux jeu-
nes qui souhaitent s’orienter dans le
domaine du transport aérien ?
Le monde du transport, c’est quelque
chose de riche en facettes, en intérêt,
en connaissances, en emplois et puis le
transport c’est au moins 50 métiers.
Si un jeune est motivé et qu’il a du cou-
rage, de la volonté et de l’ambition, il
pourra toujours évoluer et ce même s’il
commence au bas de l’échelle. Il y a
encore de la place pour tout le monde et
à tous les niveaux.

En tant que chef d’entreprise, quels
conseils auriez-vous envie de don-
ner aux créateurs / repreneurs
d’entreprises ?
En France, nous avons tous les droits, il
suffit de le vouloir. On peut s’installer en
tant que chef d’entreprise à n’importe
quel moment, il ne faut pas avoir peur
de se lancer car c’est la peur qui empê-
che … Il faut y aller mais en comptant
sur soi-même et pas sur les autres.  

Le mot de la fin ?
Je sais dire “NON”. Tout au long de mon
parcours professionnel, j’ai toujours eu
la volonté et la rigueur de dire “non” aux
exigences particulières des clients. En
quoi est-ce primordial ? C’est toujours
plus facile de répondre “oui” aux exigen-
ces des clients et pourtant c’est en di-
sant “oui” à cette pression des clients,
qui est toujours plus forte, que nos
sociétés disparaissent …

Carine VANDENBERGH.

Selon 
Michel DELOS.

C’est tellement plus facile de dire

“OUI”...

Michel DELOS

Recrudescence des
vols à main armée sur
les routes !
A quoi sert la police ?
A verbaliser les entrepre-
neurs qui se déplacent pour
créer de l’activité !
A quoi ça sert pas ? 
A aller faire respecter le
droit là où c’est utile, dange-
reux et que ça bouge un peu
trop et qu’on casse et incen-
die des entreprises !

92 km/h au lieu de 90 en allant voir un prospect, franci-
lienne, pas de circulation … Et voilà, 1 point de moins, le
racket en plus.    

Un autre chef d’entreprise de l’Association : “Je viens d'être
verbalisé 2 fois à quelques mètres d'intervalle : 113 km /h
et 112 km/h  au lieu de 110 km/h, me sanctionnant d'un
point à chaque fois”. 

Un troisième pour la route : “Comme je circule beaucoup et
que je n'ai pas de chauffeur, il m'est difficile de penser à
mes engagements professionnels, de regarder la route sur
les bas côtés pour apercevoir les radars planqués là ou on
peut faire du client à coup sûr, d’observer mon compteur,
de regarder les panneaux (quand il y en a !), apercevoir les
véhicules … comme beaucoup d’entre nous. J’ai failli me
faire piéger sur trois ronds-points séparés par  100 m cha-
cun. Il ne me serait resté qu’1 point ! J'en ai perdu 8 en 2
ans alors qu'il ne m'était rien arrivé depuis 1968 date à
laquelle j'ai obtenu mon permis de conduire”.

Quel mal faisons-nous de rouler en moyenne plus de 40 000
km par an pour créer de l’emploi ? On ne paye pas assez de
charges ? C’est une nouvelle taxe obligatoire ?
Qu’attendent-ils ces policiers pour s’occuper de la vraie
délinquance routière et autres surtout … au lieu de nous
arrêter comme si nous étions des criminels en puissance …
et impuissants devant leurs pratiques peu conviviales et
méprisantes.
Ah, au fait, on nous signale des racketteurs sur les routes…
et des entreprises qui brulent sans protection.

Oyez ! Braves entrepreneurs de conviction, nous n’allons
pas nous arrêter de travailler pour si peu et nous laisser
em… par des gens qui ont les oeillères de leurs heaumes
baissées si bas ! Nous en verrons d’autres des pillards sur
nos routes !
Unissons-nous, mes gentilshommes et allons nous plaindre
au bon roi de France de la mauvaise façon dont la maré-
chaussée rançonne et traite ses sujets les plus prodigues
puisque nous ne pouvons les pourfendre. 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ?



le Trait d’Union de R E 11/07 - P 21

ciel à cette situa-
tion, il est rem-
boursé par leur
Sécurité Sociale. Il
permet le retour
rapide à la bonne
forme et agit posi-
tivement sur l’effi-
cacité et le moral.  
Ce matériel est
simple d'utilisa-
tion, pratique et
maniable. Le fauteuil
reproduit de nombreuses techniques de
massages en profondeur de la nuque au
bas du dos (kneading - knocking - knea-
ding & knocking - finger pressing), des
massages par compression d’air sur les
mollets et des massages d’airbags sur
les cuisses et le fessier.

Le massage contre le stress ambiant 
L'outil anti-stress, ce sont les massages,
un nouvel art de soigner.
En Occident, nous leur prêtons seulement
des vertus relaxantes. Quelle erreur !
En effet, toutes les études aboutissent à
la même conclusion : malaxages, massa-
ges et autres contacts de peau à peau
font du bien au corps et au psychisme.
Sans remplacer une vie saine et active,
les massages sont un excellent complé-
ment.

Ils permettent d’améliorer la qualité de
vie, de combattre de nombreux maux :
les massages soulagent, parfois totale-
ment, certaines douleurs du corps  ou
de l’âme (insomnie liée au stress). Il
n’est pas question de parler de guérison
mais de réactions objectives du corps
aux thérapies corporelles. 
Le massage est anti-stress : c’est l’une
de ses premières vertus. Comme il
décrispe les muscles, les douleurs s’es-
tompent et la capacité respiratoire aug-
mente. Ainsi, on est moins « bloqué ».
Il soulage le mal de dos, assouplit les
muscles, aide au relâchement des ten-
sions 

UN NOUVEAU SERVICE ORIGINAL ET
CONVIVIAL … 

…LE FAUTEUIL MASSANT
RELAXANT A MONNAYEUR INTEGRE

De nombreux utilisateurs peuvent profi-
ter de cette offre santé, car  Ide@zen
commercialise aujourd’hui des fauteuils
massant relaxant équipés d’un mon-
nayeur intégré. L’intérêt de ce service

Transporter des passagers
vers un autre endroit dans
des fauteuils, c’est extrême-
ment concret. Transporter

des esprits vers le bien-être dans les
fauteuils massant relaxant de Idé@zen
est tout aussi réel. 
Pour l’avoir essayer, je peux vous dire
que c’est impressionnant. Je l’ai testé
pour vous à la fin d’une journée mara-
thon dans un salon professionnel. Mal
aux jambes, mal de tête, courbatures …
tout s’est envolé dans cette machine à
sensation après 10 minutes de massa-
ges très agréables … comme ceux
qu’on a pas envie d’arrêter et qui font
fermer les yeux pour voyager. J’étais
comme neuf, rechargé comme une bat-
terie neuve pour reprendre la route …
sur un petit nuage. Alors parlons un peu
de ce super fauteuil ! 

LE FAUTEUIL NOUVEAU MASSANT
RELAXANT …

…ARRIVE EN FRANCE

MJL BUREAUX (Société d’aménagement
d’espace de travail et de fourniture de
mobiliers de bureaux), notre adhérent, a
observé au cours de ses nombreuses
prestations que les salariés étaient de
plus en plus stressés et fatigués à leurs
postes de travail. Ce phénomène propre
aux travailleurs manuels et qui s’aggra-
ve sous l’effet de la recherche de la ren-
tabilité gagne aussi de plus en plus les
“cols blancs” et en particulier les ca-
dres. Rivés toute la journée derrière
leurs bureaux ou secoués dans leurs
voitures quand ils effectuent des presta-
tions à l’extérieur, les salariés subissent
aussi l'accroissement des tensions dans
les entreprises. La vie trépidante, l’ac-
célération des actions, la dégradation
de l’environnement économique agit de
plus en plus fortement sur eux. Le coût
du stress professionnel augmente et la
dépression est une pathologie de plus
en plus courante (Bureau international
du travail - Recueil de directives pra-
tiques sur la violence et le stress au tra-
vail dans le secteur des services, en
tant que menace pour la productivité et
le travail décent).
MJL BUREAUX propose, à travers sa
filiale ide@zen, une solution nouvelle de
traitement du stress et de la fatigue : le
fauteuil massant relaxant. C’est aussi un
mobilier mais ses vertus thérapeutiques
sont étonnantes. Depuis longtemps utili-
sé par les Japonais comme remède offi-
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supplémentaire est de pouvoir faire
bénéficier des utilisateurs très différents
dans de nombreuses situations profes-
sionnelles ou privées en leur faisant
financer raisonnablement l’utilisation de
ce matériel innovant de remise en
forme.

Pour les entreprises ou les comités d’en-
treprises le système de jetons permet
de jouer sur la récompense, la motiva-
tion ou tout simplement sur la gratuité
d’une thérapie bénéfique pour tous.
Il peut être remplacé par des pièces de
monnaies dans le cadre d’un service
marchand dans les lieux publics ou les
commerces spécialisés (centre de tha-
lassothérapie, aéroport, hôtel, centre
d'affaires, centre de remise en forme,
centre commercial, club de tennis, de
golf, casino, commerce, salon de coiffu-
re, salon d'esthétique ...)

C’est une véritable source d’améliora-
tion du bien-être des salariés dans les
entreprises et une excellente opportuni-
té pour les professionnels d’augmenter
leur chiffre d'affaires sans aucun inves-
tissement.

TESTEZ  dès aujourd’hui  et  sans
engagement le fauteuil “ORCHIDEE”
avec monnayeur.
Aujourd’hui, si vous êtes implanté
sur ROISSY, CERGY, LA DEFENSE,
PARIS, MEAUX, VILLEPINTE, AUL-
NAY, MARNE LA VALLEE… et bientôt
dans de nombreuses villes de pro-
vince, Ide@zen vous installe gratui-
tement un fauteuil pendant 15 jours.
A la fin de cette période vous serez
surpris de constater que le fauteuil
s’autofinance…
Renseignez-vous vite auprès de
Michèle SENECHAL : 06 60 85 37 31,
ideazen@orange.fr ou inscrivez
vous sur le site www.ideazen.fr pour
plus d’information.

Essayez le fameux fauteuil relaxant avec monnayeur !

Le transport du  bien-être

Les petites entreprises de l’artisanat, du commerce et des servi-
ces, les PME et PMI et les Grandes Entreprises gérées par des
entrepreneurs dans l’âme créent de l’activité économique et de
l’emploi, construisent quotidiennement du lien social, portent sans
relâche de la convivialité là où il en manque parfois cruellement
comme dans les grande cités abandonnées. Elles jouent un rôle
décisif dans la politique nationale d’aménagement du territoire et
le renforcement de la cohésion sociale. 

ROISSY ENTREPRISES s’est donnée pour mission principale d’œuvrer pour trouver tous
les moyens d’aider leurs dirigeants, véritables chefs et guides de leurs entreprises, dans
leur quotidien grâce à de nombreux services :
- recherche d’informations pratiques et utiles 
- accueil, conseil et mise en relation des adhérents
- aide au développement du chiffre d’affaires 
- participation à l’élaboration de nombreux projets d’amélioration de la vie des entreprises
avec les organismes et acteurs concernés
- mise en oeuvre d’une communication performante pour les adhérents et le territoire éco-
nomique à travers des réunions professionnelles, des événements ludiques, le journal
Trait d’Union et le site Internet www.roissy-entreprises.com

Dirigeants d’entreprises rejoignez RE, l’association indépendante de chefs d’en-
treprises qui s’engage, pour lui donner la force nécessaire de développer ses
convictions pour l’intérêt de ses adhérents. 
Demander nos dossiers d’information.

Adhérez à ROISSY ENTREPRISES, 
L’Association des chefs d’entreprises en Ile-de-France



l’Etat) ou parapublics (chambres de
commerce, comités d’expansion, agen-
ces de développement…) doivent
coopérer et intégrer les PME dans leurs
projets de gestion des territoires. 
Cette coopération revêt un double inté-
rêt : 
• un intérêt pour les entreprises qui
pourraient trouver sur le territoire où
elles sont implantées les ressources
stratégiques (main-d’œuvre, savoir-faire,
informations, etc.) dont dépendent en
grande partie leurs performances et,
parfois, leur survie; 
• un intérêt pour les collectivités qui
pourraient ainsi consolider les revenus
versés par les entreprises au titre de la
taxe professionnelle. 

Parmi ses missions RE souhaite pouvoir
répondre à de nombreuses questions
dans l’intéret de ses adhérents.

• Quel est l'état des lieux des parcs
d'activités en Ile-de-France ? 
• Quels bénéfices attendre pour le déve-
loppement économique et l'attractivité
du territoire ? 
• Quels sont les différents acteurs impli-
qués dans la gestion d'un parc d'activi-
tés ? 
• Quelle répartition des tâches, moyens
et responsabilités ?
• Comment susciter l’intérêt de ces
acteurs ? 
• Quelles articulations entre les diffé-
rents acteurs régionaux ? 

RE recherche avec ses partenaires
privilégiés comme l’Association
PALME des solutions viables,
concrètes et efficaces. De nou-
veaux concepts s’élaborent.

(soit plus de 20 000 hectares bruts)
représentent un enjeu d’attractivité et de
consolidation économique pour la
région. Et pourtant, les données dispo-
nibles montrent clairement une insuffi-
sante prise en compte par les collectivi-
tés locales de la qualité de ces zones et
de la demande de services exprimée
par les PME en terme d’accessibilité, de
commodités de déplacement pour le
personnel, de sécurité, de cadre de tra-
vail et de services de proximité (restau-
ration interentreprises, bureau de poste,
transports locaux et régionaux, liaison
gare rapide, voies de circulations, crè-
che, guichets bancaires…). Pour y
répondre, les acteurs locaux qu’ils
soient publics (communes, communau-
tés d’agglomération, Conseils régional
et généraux, services déconcentrés de

Christophe MACHARD, prési-
dent de RE, défend depuis
toujours avec conviction,
une idée simple et de bon

sens, une idée qui veut qu’un parc d’en-
treprises doit être géré comme peut
l’être un immeuble, une ville ou une
entreprise pour assurer son entretien,
sa pérennité, son développement et sa
plus-value. Cela suppose un vrai dialo-
gue territorial entre les différents
acteurs.
Ce fut l’objet de son intervention lors
des journées J3D (Journée du Dévelop-
pement Durable) du 3/10/2007 organi-
sées par la Chambre de Commerce de
Paris à la Bourse du Travail.
Les 1200 zones d’activité économique
réparties essentiellement en zones
urbaines et périurbaines d’Ile-de-France

Territoire : les actions de RE
Actions

Christophe Machard en bonne compagnie

Comment intégrer les projets et 
les ressources du territoire dans votre
gestion quotidienne ?
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La société AUBARNE, société de pro-
motion immobilière et membre de
Roissy Entreprises depuis 5 ans, vous
propose son nouveau programme haut
de gamme, Le Clos de la Grande Ferme,
à Survilliers. Cette résidence de stan-
ding située au cœur du village, dans le
cadre unique d’une ferme traditionnelle,
est une très belle opportunité pour un
investissement Robien ou Borloo, ou
pour  une résidence principale.
Composé de plusieurs bâtiments organi-
sés autour du pigeonnier qui date de
1658, et de l’ancienne cour de ferme,
Le Clos de la Grande Ferme, comporte-
ra des appartements du 2 au 5 pièces,
avec des prestations de qualité, des jar-
dins, balcons et terrasses, des boxes en
sous sol ; un gardien sera chargé de
l’entretien et sera le garant de la tran-
quillité des résidents. Il va sans dire que
Survilliers est à 10 minutes de l’aéro-
port, mais hors zone de bruit, et possè-
de sa gare RER.
Pour tous renseignements vous pouvez
contacter la Société AUBARNE au 
03 44 53 15 85 ou par mail : 
grandeferme@aubarne.fr pour bénéfi-
cier de conditions particulièrement favo-

Infos

rables, réservées aux seuls membres
de Roissy Entreprises, bien sûr.
AUBARNE PROMOTION IMMOBILIERE –
03 44 53 15 85  - www.aubarne.fr

Le programme du Clos de la Grande Ferme
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Le pigeonnier de 1658

Bientôt, les 2e Rencontres 2008
des chefs d’entreprises

10 avril 2008 à Provins
EVENEMENT A NE PAS MANQUER

Réservez dès aujourd’hui
la date sur votre calendrier
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• Soirée Rencontre
Expériences

Le thème qui nous a
réuni traitait de “la crois-
sance externe : une réel-
le opportunité pour déve-
lopper votre chiffre d’af-
faires”. 

Le choix stratégique du développement
par la croissance externe a été dévelop-
pé par deux dirigeants adhérents de
Roissy Entreprises :

Odette Hamann de la Société OGI (servi-
ces et assistance informatique) qui a
décrit sa démarche en cours de réalisa-
tion, et François TAPIERO pour la
Société DIPTER qui, quant à lui, a déjà

repris une entreprise et qui nous a décrit
l’étape de l’intégration.
Avec leurs exemples concrets et réalis-
tes, ces deux entrepreneurs nous ont
exposés leur parcours personnel et les
raisons objectives et marketing, qui les
ont amenés à “la reprise d’entreprises”. 
Histoires très différentes mais dans les-
quelles chacun d’entre nous pouvait se
reconnaître et puiser les informations
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pour réfléchir a son propre projet de
développement.
Bertrand VINCENT, Directeur Industrie et
Commerce International de la CCI77, a
expliqué le soutien que les CCI peuvent
apporter dans cette démarche. En parti-
culier, il nous a décrit le dispositif impor-

tant des nombreux services et conseils
mis en place par la CCI de Seine-et-
Marne pour aider à la transmission et à
la reprise d’entreprise, sujet vital pour
notre économie dans les années à venir.

La soirée s’est terminée par un buffet
dînatoire accompagné
en musique par
“Valentine’s Group”.
Pour la première fois,
une soirée Rencontres
de RE se déroulait à
l’Ecoutille, Jazz Club
situé à Courtry. Si vous
souhaitez des informa-
tions sur cette salle qui
produit régulièrement
des concerts “fenêtre
ouverte sur le jazz et
les musiques improvi-
sées”, rendez-vous sur
le site
www.lecoutille.com

• Soirée 
Rencontre 
Dédicace

RE a proposé
un moment
original de
réflexion et de
débat autour
du livre de

Jean-François BERNARDIN,
conférencier décapant. 
Chef d'entreprise dans le secteur de la
distribution, maire adjoint de Saint-
Gratien et conseiller régional d'Île-de-
France jusqu'en 2001, Jean-François
BERNARDIN préside l'Assemblée des
chambres françaises de commerce et
d'industrie (ACFCI), qui fédère le réseau
des CCI.
Son riche parcours a permis des échan-
ges intéressants et de percevoir une
autre vision des potentialités et de l’ave-
nir de notre pays.
La France décroche. Au sein des nations
industrialisées, notre pays  se situe dé-
sormais au 12e rang pour le PIB par
habitant. 

Quelles en sont les causes ?
Comment libérer les initiatives et les
énergies pour remettre notre pays en
selle ?
D’après Jean-François BERNARDIN, il ne
faut rien moins qu'une “révolution cultu-
relle” ! 
Dans son livre, il nous interpelle sans
ménagement: “J'aime mon pays, mais je
suis en colère : ou plutôt, je ne décolère
pas de le voir plonger dans un malaise
croissant et de constater que des cou-
ches de plus en plus importantes de la
population sont de plus en plus pauvres.
… Vingt ans après leur création, les
Restos du Coeur restent indispensables.
La paupérisation gagne les classes
moyennes. La violence ordinaire envahit
l'école et les transports en commun ;
elle s'est banalisée dans l'esprit des
plus jeunes. Le pays de Jean Monnet et
de Robert Schuman a dit “non” à
l'Europe. J'ai encore mal au référen-
dum...”

Il nous a apporté ses réponses et ses
solutions à méditer. Le débat fut animé
et contreversé.

La réunion fut suivie d’un cocktail dîna-
toire, ou nos adhérents et les autres par-
ticipants ont pu aussi se créer des
contacts pour parler d’affaires plus
immédiates.   

26/04
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• Visite Rencontre
chez PSA-Citroën

Ce matin là, le 5 juin
2007, nous nous som-
mes retrouvés à Aulnay-
sous-Bois dès 8h.30 pour
une visite guidée de 3
heures des chaînes de
montage des véhicules du
groupe. 

Le site d’Aulnay produit les véhicules
d’entrée de gamme C2 et C3, voitures
de marque Citroën. C’est aussi 168 hec-
tares, 17 km de voies ferrées et 21 km
de routes intérieures, 4800 personnes.
Innovation et qualité y sont les maîtres
mots. Certifié ISO 14001 depuis 2001,
le site mène depuis plusieurs années
une démarche volontariste en matière
de préservation de l’environnement.
1300 véhicules sortent chaque jour : C2 et
C3 sont fabriquées sur la plate-forme 1.
Défi de la diversité, les modèles se suc-
cèdent, ainsi que les coloris, les parti-
cularités (toits fermés ou ouverts).

L’ensemble est géré par informatique,
580 robots pilotés par les techniciens.
En 3 heures nous avons pu suivre le
montage complet des 2 modèles, jus-
qu’à la mise au parking, dommage, mal-
gré nos demandes nous n’avons eu
aucun échantillon…
Ce qui fut le plus impressionnant, outre
la quantité phénoménale des robots en
action, c’est de constater la précision
du pilotage informatique des différentes
chaînes d’assemblage des pièces qui se
rejoignent sur la dernière chaîne de
montage. Dernières surprises, sur cette
chaîne finale, sont produites en même
temps et intercalées des C2 et des C3
de différentes couleurs pour l’Europe ou
l’Angleterre avec des options aussi dif-
férentes que le décors intérieur, les jan-
tes ou les pneus qui arrivent exactement
et en même temps aux monteurs pour le
bon véhicule.
Ca valait le coup d‘être vu !

• Escapade 
Brassicole dans le
Nord

Pour 2007 le bureau de
votre association souhai-
tait maintenir la “Journée
Escapade” sur le thème
des vendanges. 
Cependant, nous vous
avions déjà proposé

depuis 1998 : le Beaujolais, l’Alsace,
l’Anjou, le Sancerrois, la Bourgogne, la

05/06   

07

26/06

07

Odette Hamann - Sté OGI

François Tapiro - Sté Dipter

Bertrand Vincent et son équipe - CCI 77

Atmosphère musicale (Valentine’s Group)

Ambiance conviviale

Soirée information et dédicace

Robots en action !

05/10

07
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Champagne, les Pays de Loire, les
Vignobles du Cœur de la France (Pouilly,
Menetou-Salon, Sancerre). Alors nous
avons voulu découvrir un autre breuvage
national qui nous a amené dans le Nord
de la France, le vendredi 5 octobre
2007.
Découverte de la bière et du genièvre en
traversant les régions de la Picardie et
du Nord-Pas-de-Calais.
8000 ans avant Jésus-Christ, la décou-
verte serait due à un concours de cir-
constances : une récolte d’orge initiale-
ment destinée à la production de pain
est dévastée par la pluie. Exposée au
soleil puis contaminée par des levures
présentes naturellement dans l’air, elle a

fermentée : la bière était née. 
La fabrication a évo-
luée au cours des siè-
cles mais les Egyp-
tiens, les Romains et
les Chinois utilisaient
déjà l’orge et le hou-
blon pour obtenir un
breuvage béni des
dieux…. Comme pour
le Champagne les
noms des verres sont
différents selon le volu-
me : galopin, flûte,
demi, bock, pinte,
chope de 12.5 à 50 cl.
Un formidable ou un

parfait contiennent 1 litre, un sérieux 2 l,
une girafe 2.5 l. On n’a pas eu le temps
de tous les tester …

Première étape, la Ferme Brassicole
La Choulette à Hordain. C’est l’une des
dernières “fermes brasseries” artisana-
les de Picardie.
Deuxième étape : le Centre Historique
Minier de Lewarde.
Chaque voyage de ROISSY
ENTREPRISES nous permet aussi de

visiter un lieu particulier. La Région a
souhaité conserver ce site pour la
mémoire des générations futures. Dès
l’arrivée nous sommes plongés dans le
contexte : train minier, outils, chariots.
La visite, d’environ 1h.30, nous entraîne
dans les galeries à 450 m sous la terre.
Notre guide Daniel, a travaillé 26 ans
dans les mines, son témoignage et ses
explications sont d’autant plus intéres-
sants. Il nous a permis de comprendre
la culture et l’attachement des mineurs à
leur métier pourtant si dur, proche de
l’enfer : pénibilité des gestes, bruits
continuels des perforateurs, poussière,
durée du travail, etc. Après le discours
passionné de Daniel, une seule impres-
sion pour tous les adhérents, arrêtons
de nous plaindre. Le repas qui s’en suivi
nous fit découvrir la gastronomie locale
a grand renfort de flamiches au poireau,
de carbonnade à la bière, de maroille
…. 
Troisième étape : visite de la distillerie
Claeyssens à Wambrechies. Au bord de

Daniel le ch’ti, ex mineur de fond et guide passionné

la Deûle. Le bâtiment est classé monu-
ment historique et on y fabrique toujours
un alcool de genièvre dans le respect
des méthodes ancestrales depuis
1817.
Dernière étape, Péronne où la famille
De Clerck originaire des Flandres a
conservé une méthode artisanale de
production conciliant un métissage
brillant entre les caractères Picard et
Flamand. La Colvert, la Fanette et la
Belle Siska, sont leurs trois bières de
garde élaborées avec de l’orge cultivé
en Picardie et du houblon des Flandres
que nous avons dégustées autour d’une
terrine traditionnelle constituée de diver-
ses viandes blanches. La soirée fut,
comme on dit, très conviviale pour nos
adhérents et leurs invités, avec des
échanges fructueux.

• Visite GEREP

En cette période du
Grenelle de l’environne-
ment, ROISSY ENTREPRI-
SES et l’AIMC vous propo-
saient la visite d’une

Installation Classée pour la Protection
de l’Environnement (ICPE). Le centre de
traitement  GEREP est situé sur la Zone
Industrielle de Mitry-Compans.

Cette société traite les déchets liquides
par incinération, à plus de 1100°C.
Types de déchets traités : eaux salines,
eaux polluées, solvants chlorés ou non,
refus de fabrication,…
Activités concernées : industries chi-
miques, parachimiques, mécaniques de
traitement de surface, PME/PMI, arti-
sans.

Moyens techniques :
ligne d’incinération
composée d’un four
avec unité de neutrali-
sation et de traitement
des gaz de combus-
tion.
GEREP reçoit et traite
des déchets tout au
long de l’année sans
interruption. 25 000
tonnes/an de capacité
d’incinération. Les rési-
dus sont ensuite
envoyés dans un centre
d’enfouissement ou de
valorisation spécifique.

Mais GEREP dispose
également sur son site
d’une plate-forme de
regroupement de
déchets toxiques en
petites quantités.
Types de déchets :
DIS (Déchets Indus-
triels Spéciaux), DTQD
(Déchets Toxiques en
Quantités Dispersées).
DMS (Déchets Ména-
gers Spéciaux),…

M. Alain DONY, le direc-
teur, nous a donc expliqué
le fonctionnement et l’utilité de son cen-
tre. Ensuite nous avons pu visiter l’en-
semble : le laboratoire où tous les pro-
duits entrant sont identifiés, puis la
plate-forme de déchargement, ensuite la
salle de contrôle du suivi des produits.

Nous nous sommes tous retrouvés pour
le Cocktail de l’amitié. Nous avons pu
déguster le Beaujolais nouveau puisque
nous étions le jeudi 15 novembre.

Au printemps 2008 nous vous propose-
rons la visite du centre d’enfouissement
de la société COSSON, cette visite sera
donc le suivi de celle du GEREP. 
A bientôt.

...la visite se poursuit...

... la visite se conclue !

La visite commence...

“Elevons-nous vers l’esprit de la bière !”

A2V nous transporte Vers l’enfer...

15/11
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• Music’Art, chronique
d’un festival réussi
Vendredi 23 novembre :
L’Orchestre National d’Ile de France et 2
artistes, le peintre Maxence Gérard et le
sculpteur Alain Guillotin et l’Orangerie,
centre culturel de Roissy-en-France ont
collaboré pendant 3 jours sur le thème
de la musique selon leur domaine de
prédilection. 

20h45 : les invités arrivent à ce
Carrefour des Arts très original

La vie de l’association La vie de l’association

21h00 : le concert peut commencer...
un ravissement jusqu’à 23h00.
Un orchestre complet sous la direction
de Enrique Mazzola a enthousiasmé les
400 spectateurs et visiteurs présents.
Ils ont pu écouter “religieusement”
Gioacchino Rossini/Le Barbier de Séville

R E
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Ouverture, Niccolo Paganini/Concerto
pour violon N°1 en ré majeur op. 6, puis
Anton Dvorak/Symphonie n°5 en fa
majeur op.76. 
Un adhérent de RE nous a confié : “Nous
avons eu droit à un concert extraordi-
naire et nous avons été émerveillés par

le jeu fantastique de la virtuose
Alexandra Summ, une jeune fille de 18
ans.”

23h15 : M. Toulouse, Maire de Roissy-
en-France a remercié tous les acteurs
de cette soirée qualifiée d’exceptionnel-
le, les invités auditeurs et spectateurs
émerveillés et les élus de la région. 
Alain Guillotin, notre sculpteur adhérent
de RE, a remercié, à son tour, la ville de
Roissy-en-France, l’Orangerie, son épou-
se et Roissy Entreprises, notre associa-
tion très bien représentée par de nomb-
reux adhérents.

23h30 : champagne et petits fours ont
soutenu agréablement la fin de soirée
jusqu’à 01h00.

Les 2 jours suivants :
- concert “musique de chambre”
- chorales de Saint-Witz et de
Roissy/Louvres

Si vous ne connaissez pas encore Alain
et sa vie artistique, n’hésitez pas à vous
connecter sur son site (www.studio-
agc.com) pour découvrir son univers et
ses oeuvres. Pour cet événement, il
avait créé spécialement une collection
d’oeuvres contemporaines et originales
sur le thème de la musique. Ces petites
sculptures qui font revivre des instru-
ments oubliés ont séduit tout le monde.
Ce sont des idées de cadeaux excep-
tionnelles et uniques pour la fin d’année.
Ses bronzes de nus féminins étaient
aussi exposés parmi toutes ses nou-
veautés.

RE remercie les organisateurs de cette
magnifique soirée. Cette implication de
RE sur un événement local, est un sou-
tien important pour la vie de nos adhé-
rents et une occasion de plus offerte
pour faire de nouvelles rencontres.

Agenda

Assemblée Générale 
suivie de la soirée de gala annuelle
2007, une grande année d’évolution pour notre association. 
Sa notoriété grandissante comme ses responsabilités vis-à-vis des
adhérents et de la région nous amène à adapter notre organisa-

tion. Ce sera le thème de notre assemblée. Ensuite, et plus qu’à son habitude,
nous fêterons cet événement “royalement” par une soirée pétillante.
Un grand merci à l’hôtel Pullman.

Rencontres Contacts
Il est grand temps de faire plus ample connaissance. De plus de
plus nombreux, les adhérents de RE auront l’occasion de connaît-
re les activités de chacun. Pourquoi aller chercher très loin des
fournisseurs ou des partenaires, alors qu’ils font partie de la même

équipe et qu’ils portent les même valeurs.
RE vous proposera une manifestation originale et cadrée pour faciliter concrè-
tement ces échanges.  

Une grande première ! A quoi servent les
CCI sur le territoire de RE ?
Enfin, vous allez connaître tous les services aux entreprises dont
vous pouvez bénéficier et que vous n’avez jamais utilisés !

AIRE
2e événement du genre prévu pour le 10 avril 2008.
A vos carnets, notez, renotez, rerenotez et parlez-en ! 
Vous ne pouvez pas manquer cette journée.
Souvenez-vous du 15 mars 2007. Plus de 1 000 chefs d’entrepri-

ses de l’Est francilien se sont rencontrés pour se connaître, présenter leur acti-
vité, rencontrer des prospects ou des fournisseurs, faire des affaires, s’informer,
passer un bon moment... Cette année, nous devrons être encore plus nombreux
pour toujours être votre porte parole incontournable.

3e Grande Rencontres RE au Sénat
Grand colloque organisé par RE le 5 mai 2008 au SENAT sur le
THEME : 
“La nécessité de trouver des solutions réalistes de gestion des
parcs d’activités, de plus en plus laissés à l’abandon, dans l’intérêt

des entreprises et du développement durable ?”.
Si nous n’y prenons garde, nous allons laisser s’accélérer la décadence et l’in-
salubrité insupportables de nos sites de travail au lieu d’en faire des modèles de
progrès social et de rentabilité économique.
Au cours de cette grande manifestation, RE souhaite exposer les intérêts cru-
ciaux d’une telle démarche pour les acteurs salariés et chefs d’entreprises. Avec
ses partenaires et invités, RE veut lancer officiellement le concept d’une gou-
vernance de territoire sur ces zones, associant nécessairement les acteurs
économiques et les partenaires sociaux concernés autour d’une table :
• collectivités territoriales, 
• acteurs sociaux,
• entreprises, 
• associations, 
afin d’initier, à partir d’expérimentations et d’exemples concrets réussis,  les
bases d’une véritable politique de préservation et d’amélioration de nos parcs
d’activités.
Ce grand évènement sera suivi d’un cocktail dînatoire convivial d’échanges et de
relationnel dans les salons du palais du Luxembourg.

07/02

08

20/03

08

10/04

08

02

08

05/05

08

Principales rencontres prévues :

Un vernissage réussi

Les femmes sont toujours 
à l’honneur d’après Alain Guillotin !

Les places sont rares !

De gauche à droite : Germain Buchet Maire de Saint-Witz, 
Christiane Baudouin Conseillière Municipale de Roissy-en-France, 
André Toulouse Maire de Roissy-en-France, Alain Guillotin et Maxence Gérard
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• Monsieur GIRARD-BOISSEAU
Assurances
AGF LANDRY

• Monsieur FERRAND
Coaching 
AIDOTOP

• Madame DE BONI
Commissaire aux comptes - audit
CL AUDIT

• Madame LOYAU
Conseil gestion patrimoine
COTE FINANCES

• Monsieur LOBEAU
Nettoyage industriel
C’PNN

• Monsieur CUSTEY
Carrosserie automobile et changement
de pare-brise sur site
CTP 94 AXIAL ACTIGLASS

• Madame AMYOT
Consultante RH
F D2 PARTENAIRES

• Monsieur BOUTEILLER
Immobilier d’entreprises
GEMOFIS

• Monsieur DESCHAMPS
Bureau d’études en aménagement
LA CLE DE VOUTE

• Monsieur AMYOT
Société d’études de travaux hydrau-
liques et adduction d’eau
SETHA

• Monsieur WOLFF
Travaux publics
ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE

• Monsieur NICOLAU
Jardins, terrassement
EVL PLAINE DE FRANCE

• Monsieur BRONDEL
Conseil assistance expertise dans les
travaux publics
ABC EXPERT 

• Monsieur MILLET
Collecte des déchets
BUTIN 

Nouveaux
adhérents

R E
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Le DEROULEMENT de la journée annuel-
le des rencontres des chefs d’entrepri-
ses de AIRE (Association des
Association de Chefs d’Entreprises Inter
réseaux de Seine-et-Marne à laquelle
ROISSY ENTREPRISES est partie pre-
nante) aura lieu cette année à PROVINS,
le 10 AVRIL 2008.

L’année dernière, la réunion de plus de
1 000 entrepreneurs a été un succès
incroyable. Cette 2ème édition est
encore plus prometteuse. 
Elle s’ouvre sur les autres associations
de chefs d’entreprises et  les entrepri-
ses des départements limitrophes de la
Seine-et-Marne

Elle offrira selon le même format que
l’année dernière :
• expositions gratuites des savoir-faire
des adhérents et des partenaires, 
• conférence originale et historique sur

le commerce inter-
national depuis les
célèbres foires du
Moyen-âge jusqu’à
nos jours avec
l’exemple d’une
entreprise célèbre
pour sa réussite,
• exposition sur le
tourisme industriel, 
• coin “discussion
d’affaires” aménagé,

• parallèlement, pour les accompagna-
teurs (clients, prospects, salariés…)
organisation de la découverte touris-
tique de la ville classée
au patrimoine mondial
de l’humanité,
• cocktail dînatoire,
avec animation excep-
tionnelle médiévale au
milieu des invités. Des
surprises et une belle
fête pour encourager
les contacts et les
affaires entre entrepre-
neurs.

Les Chefs d’Entrepri-
ses adhérents des
associations de AIRE,
donc de ROISSY
ENTREPRISES, pour-
ront exposer gratuite-

ment leurs activités pendant cette réuni-
on. Vous recevrez bientôt des informa-
tions plus complètes et le bulletin d’ins-
cription obligatoire pour pouvoir expo-
ser.

La visite de cette manifestation est
réservée aux chefs d’entreprises et est
GRATUITE. Ne la manquez pas. Du tout
en un … idées, contacts, affaires, infor-
mations, animation, culture, spectacle
et détente/plaisir. Tous les domaines
d’activités économiques seront repré-
sentés.
Des avantages nombreux pour tous les
entrepreneurs :
• opportunités d’affaires et de dévelop-
pement, rencontres professionnelles,
• possibilités de trouver des idées, 
• facilités pour trouver des conseils
judicieux,
• aubaine pour démarrer des partena-
riats,
• occasion pour inviter collègues,
clients, prospects, collaborateurs,
conjoints.

Offrez-vous une grande respiration en
début d’année pour lancer vos activités,
un moment incontournable en Seine-et-
Marne pour le monde des PME/PMI et
de leurs grandes sœurs.

L’animation vedette

Tourisme et Affaires

Bientôt pour vous, 
les 2e Rencontres 2008
des chefs d’entreprises
Tous le 10 avril 2008 à Provins
EVENEMENT A NE PAS MANQUER
Aujourd’hui, réservez votre calendrier

Le stand de RE 2007 avec les autres associations
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