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Edito
Après 4 ans d’études et de travail acharné, l’Association
des Chefs d’Entreprise du Grand Roissy est fière d’annoncer
la naissance de son réseau Internet communautaire et
collaboratif « Grand Roissy2.0 ».
Techniquement, « www.roissy2-0.com » est une plate-forme
numérique web2.0, participative, interactive et géo localisée.
Nous avons voulu un système performant et très innovant,
destiné à faciliter les contacts et développer les affaires entre ses
membres, chefs d’entreprise et responsables économiques. Il
apportera dans l’avenir des services mutualisés concrets et
des offres privilégiées originales pour les entrepreneurs. Il va
participer ainsi efficacement à la dynamisation des activités
économiques et donc, favoriser l’emploi.
Une bonne nouvelle ne venant jamais seule, nous rééditons
notre journal « Le trait d’Union », qui était si apprécié
de ses lecteurs et des acteurs économiques du territoire. Le
thème principal de ce N°08 est d’accompagner le lancement de
votre réseau social Internet d’entreprises « Grand Roissy2.0 ».

Nos outils d’action communautaire et de communication
favorisent une approche systémique du territoire. Nos
entreprises et plus particulièrement nos PME/PMI vont
pouvoir bénéficier désormais de mises en relation plus
faciles, plus efficaces et surtout plus profitables.
Nous effectuerons le lancement officiel du nouveau réseau
social d’entreprises avec notre principal partenaire financier,
la Région Ile-de-France, au cours d’une soirée qui fera date :
Le 2 octobre 2012 à 18h à l’Hôtel de Région
Réservez dès maintenant votre participation à cet événement
exceptionnel dans l’histoire des actions entreprises par les
entrepreneurs eux-mêmes pour les entrepreneurs.
Vraiment, avec le réseau « Grand Roissy2.0 », nous sommes
convaincus d’ouvrir une voie nouvelle et complémentaire pour
développer les affaires dans un contexte international difficile
et utilisant de plus en plus des outils de communication
modernes, efficaces et fiables.
Christophe MACHARD
Président de ROISSY ENTREPRISES

“Roissy2.0” concept, outil, perspectives et business
QUEL EST LE CONCEPT DE Roissy2.0 ?
ROISSY ENTREPRISES, l’Association des Chefs d’Entreprise
du Grand Roissy, met en ligne sur Internet son nouveau concept
de RESEAU « Grand Roissy2.0 »
Le 2 octobre 2012
Cette plate-forme collaborative a été mise au point par des chefs
d’entreprise confrontés tous les jours à l’environnement de leurs
entreprises et est basée sur leur expérience du terrain et leur
vécu. Pour eux, la notion de réseau est stratégique.
D’un point de vue économique, ce nouveau réseau, va se constituer
de chefs et de responsables d’entreprises ainsi que d’acteurs
territoriaux qui contribueront fortement au développement
régional dans son ensemble. L’objectif est la croissance de
l’activité économique pour assurer la création d’emplois. Il sera
durable dans une démarche responsable.
Techniquement, ce grand réseau social original est une plate-forme
numérique web2.0 collaborative, participative et interactive. Son
fonctionnement est proche d’un réseau social.
La technologie est totalement évolutive et complètement ouverte
comme tous les réseaux sociaux mais elle a un plus. Le système
s’autocontrôle grâce à la notation des utilisateurs et le contenu
est suivi par un modérateur responsable de l’éthique, de la
déontologie et de l’indépendance de la plate-forme. Le site sera

A QUOI SERT
Roissy2.0 ?
Avec le réseau « Grand Roissy2.0 »,
ROISSY ENTREPRISES, l’Association
des Chefs d’Entreptise du Grand Roissy,
propose aux entrepreneurs un nouveau
moyen d’information et de communication
efficace et performant. Ce réseau
est complémentaire des moyens
actuels. Nouveau média, au service
des entrepreneurs et du territoire, son
existence est rendue possible par le
développement d’Internet et l’utilisation de
techniques novatrices.
Ce réseau va participer au développement
économique des entreprises grâce aux
nombreux contacts et au ciblage des
informations. Ce développement créera
une dynamique au niveau du territoire
et favorisera l’implantation de nouvelles
entreprises et l’emploi.
Le territoire du Grand Roissy qui possède
déjà un positionnement géographique
stratégique ainsi qu’un bon réseau de
transport multimodal (Air, fer, route,
voies navigables) sera bénéficiaire du
développement de ses entreprises. Ce
développement entrainera une notoriété
qui débordera sur l’Europe et le Monde.
C’est dans cette perspective
« Roissy2.0 » est programmé.
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que

animé par des professionnels des réseaux et suivi par un comité
rédactionnel constitué en majorité de chefs d’entreprise.
Cette plate-forme a été développée en 2011 et 2012. Elle répond
dans un premier temps aux thématiques suivantes :
1. Recrutement et formation
4. Transport et logistique
2. Industries et agriculture
5. Bureaux et locaux
3. Services et commerce
6. Environnement et
développement durable
Aujourd’hui, les fonctionnalités intègrent
5 priorités et 2 fonctions principales :
Les priorités sont :
• Information/réflexion/aide à la décision,
• Présentation des entreprises et de leur activité,
• Référencement, génération et suivi de contacts d’affaires,
• Mutualisation des ressources,
• Réponses aux attentes et besoins : diffuser une information,
poser une question, proposer un emploi ou des locaux,
recommander un produit ou un service…
Les fonctions principales sont :
• Qualification par les utilisateurs des informations disponibles
par un système de notation pour une efficacité maximum.
• Géolocalisation des informations pour l’aspect pratique des
contacts de proximité porteuses d’économie et de relationnel.

QUELS SONT
LES AVANTAGES
DE Roissy2.0 ?
En résumé, voici les principaux intérêts
du site pour les chefs d’entreprise et les
acteurs économiques :
•M
 ise en relation des utilisateurs en un
clic selon des thématiques précises
• Constitution d’un immense réseau
d‘entreprises
• Mise en lumière des offres du terrain et
des fournisseurs
• Développement des affaires, des
partenariats
• Découverte des potentialités de
ressources de proximité
• Informations qualifiées et notées par
les différents utilisateurs concernant le
quotidien des entreprises
•C
 ommunication rapide des offres et
demandes des acteurs économiques du
territoire
•R
 éponse à de nombreuses questions ou
interrogations
• Création de nouvelles méthodes de
gestion, en proposant des services
mutualisés moins coûteux
• Présentation des besoins, des attentes
et des problématiques des entreprises
•O
 btention de solutions concrètes
•A
 ide au « Benchmarking » et à l’innovation
•L
 ieu d’échange interactif et collaboratif
•D
 iffusion des informations directement
à l’utilisateur

• Identification du territoire en dehors de
ses frontières et à l’international grâce
au référencement web
•G
 ain de temps, etc...
Avec ce nouveau média ROISSY
ENTREPRISES apporte sa contribution
active au développement du territoire et
de ses entreprises.

Accès à Roissy2.0
MODE D’EMPLOI
Tapez sur votre clavier Internet :
www.roissy2-0.com
Bienvenue dans le réseau «Grand Roissy2.0» !
Conçu pour les entreprises du Grand
Roissy, il bâtit une communauté d’échanges
qui permet à chacun de partager ses
solutions et informations avec les autres
membres du réseau. Les membres de
la communauté peuvent émettre un avis
sur chaque article, afin de pondérer
l’information et en valoriser l’auteur. En
entrant dans l’onglet mode d’emploi vous
trouverez les réponses à vos questions :
Comment trouver un article ?
Comment s’inscrire ?
A quoi sert le système de points ?
Qu’est-ce que l’onglet « Actualités » ?
Comment parrainer ?
Comment rencontrer des membres ?
Comment recommander le site ? ...

“Roissy2.0” concept, outil, perspectives et business
A QUAND LE LANCEMENT OFFICIEL DE ROISSY2.0 ?
Le 2 octobre 2012 à l’Hôtel de Région à Paris à partir de 18 heures.
Rendez-vous en page 10

COMMENT
SOUTENIR
LE LANCEMENT
DE ROISSY2.0 ?
Il est de l’intérêt de tous de participer
à cette première dans l’univers de
l’entreprise en créant de nouveaux
liens utiles au développement
de son activité et également en
faisant profiter les autres de ses
expériences et conseils.
..................................................................

QUELLE CROISSANCE
POUR ROISSY2.0 ?
Le réseau va prendre de l’ampleur
très rapidement grâce au plan de
communication prévu au moment de son
lancement et après. Des actions vont être
menées auprès des différentes sources
d’influence (presse, administrations,
collectivités locales, réseaux associatifs,
web…) afin de promouvoir le site.

Nous ne passerons pas à côté
du développement de nouveaux
outils puissants et relationnels de
communication complétant idéalement
ceux existants.
La version V2, en cours de développement,
intègrera déjà un fonctionnement optimal
sur les nouveaux supports (Smartphone,
tablette).
L’utilisation d’Internet et des réseaux
sociaux se développe de façon importante.
Le monde économique ne doit pas être
en retard et doit avoir à sa disposition des
sites adaptés.
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ILE-DE-FRANCE
Roissy Entreprises est particulièrement reconnaissante aux équipes de la REGION
ILE-DE-FRANCE et à son Président Jean-Paul HUCHON pour l’aide inconditionnelle et leur
soutien sans faille depuis le début de cette grande aventure.
Comprenant très vite l’intérêt de la plate-forme web pour le développement des entreprises,
donc de l’économie, donc de l’emploi, Jean-Paul HUCHON a marqué son intérêt pour le
réseau « Grand Roissy2.0 ». Il montre ainsi que le pouvoir politique peut innover et doit
soutenir tous les entrepreneurs, en particulier les PME qui représentent plus de 90%
de l’ensemble des entreprises. Cette intervention est essentielle pour le développement
économique et social des territoires.
Encore merci pour avoir cru à cet outil puissant et prometteur et favoriser la naissance
d’une grande communauté de chefs d’entreprise.
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3

Connaître ROISSY ENTREPRISES
ROISSY ENTREPRISES est l’association indépendante des Chefs
d’Entreprise du GRAND ROISSY
Créée en 1993, elle a pour objectifs principaux :
• Créer un grand réseau pour faciliter les contacts, les échanges relationnels et favoriser les courants d’affaires, tout en rompant
l’isolement de ses membres.
• Susciter ou participer à des événements et actions de développement économique et social liés au territoire du GRAND ROISSY.
• Représenter les entreprises auprès des instances administratives et publiques dans le cadre d’une concertation prenant en compte
les problématiques et intérêts des acteurs économiques et la croissance économique du territoire.
La dynamique de l’association est portée par un état d’esprit solidaire et convivial.
Les principales activités proposées à ses membres sont :

Agenda /Adhésion
2/10/2012 : Soirée de lancement du
réseau Roissy2.0
12/10/2012 : Petit déjeuner gratuit
pour les adhérents - Thème : Formation
à l’utilisation de la plate-forme Roissy2.0
18/10/2012 : Soirée Info / Contact
Thème : Fiscalité Locale
8/11/2012 : Petit déjeuner gratuit
pour les adhérents Thème : Loi de
Finance Rectificative pour 2012

Informations
• Visibilité sur le GRAND ROISSY

Manifestations
•O
 rganisation d’événements locaux
ou régionaux

• Plate-forme web collaborative/réseau
social d’entrepreneurs Roissy2.0

•P
 articipation à des événements

• Site Internet

•R
 éunions thématiques

• Newsletter

•P
 etits déjeuners mensuels

• Journal papier « Le Trait d’Union »

•V
 isites d’entreprises

Christophe MACHARD
Président de ROISSY ENTREPRISES

• Rencontres

culturelles festives,
sportives et conviviales
•V
 oyages d’affaires

Avantages
pour les adhérents
• Echanges d’expériences
• Mutualisation

des actions
•M
 utualisations des services
•M
 utualisation des achats
•O
 ffres privilégiées
ROISSY ENTREPRISES a ainsi créé de
nombreux liens et partenariats pour
accroitre le réseau et améliorer
le quotidien, le fonctionnement et
l’accroissement des activités des
entreprises.
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22/11/2012 : Soirée Info / Contact
Thème : Mutualisation des moyens et
nouveaux services mutualisés et innovants
6/12/2012 : Petit déjeuner gratuit
pour les adhérents - Thème : Tourisme
et Affaires
Et des visites d’entreprises réservées
uniquement aux adhérents de Roissy
Entreprises

Adhérez à
roissy entreprises
Allez sur
www.roissy-entreprises.com
Téléchargez le bulletin d’adhésion
ou inscrivez–vous en ligne
ROISSY ENTREPRISES
11 AVENUE CHARLES DE GAULLE
95700 ROISSY-EN-FRANCE
Tél : 01 34 29 47 70
Fax : 01 34 29 47 48
contact@roissy2-0.com
www.roissy2-0.com
contact@roissy-entreprises.com
www.roissy-entreprises.com

Portrait de chef d’entreprise

Jean-Michel LIMOGES,
PDG de la société NASH TEC
Bonjour Jean-Michel, vous êtes PDG du
groupe NASH TEC, spécialisé dans l’offre
de services télématiques innovants. Vous
proposez des solutions de géo-localisation
pour les flottes de véhicules. En quoi
consiste votre métier ?
Nous créons et proposons des
solutions fiables et des outils de
mobilité performants, embarqués et
personnalisés qui réduisent les coûts
d’exploitation des véhicules, optimisent
l’organisation des missions et améliorent
la sécurité et la traçabilité des biens
et des itinérants. Ces compétences
sont mises à profit sur des projets
technologiques innovants.

NASH TEC est maître d’œuvre sur
l’ensemble de ses solutions : les
boîtiers électroniques embarqués ainsi
que l’intégralité des logiciels clients
et serveurs sont directement conçus
et fabriqués par notre Groupe. Par
exemple, nous équipons beaucoup de
parcs de véhicules sur les aéroports,
des transporteurs, des sociétés de TP,
des collectivités locales…
En fait, nous équipons toutes les
organisations ayant des ressources
mobiles travaillant sur site ou hors du
site qui souhaitent faire des économies et
réduire leur production de carbone. Plus
de 120.000 véhicules équipés à ce jour.
Jean-Michel, vous êtes donc présent
à l’international !
Oui, ces 15 dernières années, NASH
TEC et sa maison-mère au Canada
se sont développées à l’international
(Europe, Amérique, Afrique).
Jean-Michel, vous êtes aussi administrateur et trésorier de l’association ROISSY
ENTREPRISES. Vous êtes également
un ardent supporter de la plate-forme
relationnelle www.roissy2-0.com. Pourquoi cet investissement ?

Nos activités et celles de nos clients
ont basculé depuis quelques années
vers les nouvelles technologies. Notre
développement dépend des nouveaux
moyens de communication et des réseaux
d’affaires que nous constituerons.
Roissy2.0 c’est innovant, fédérateur,
c’est de la nouvelle technologie à
l’état pur, c’est inédit. C ‘est un puits
d’idées, de réalisation, de moyens et
de méthodes qui passent au-dessus
de toute contrainte administrative,
géographique ou politique.

du sport, un
peu de moto
et beaucoup
d’optimisme.
Une vie riche
et qui donne
envie
de
continuer à se
battre pour soi, ses proches et ses
convictions pour franchir les obstacles,
bâtir et créer les succès. C’est l’esprit
d’entreprise !
DD

Jean-Michel, pourquoi est-ce votre
association qui porte ce projet ?

www.nash-tec.fr

D’abord, parce qu’aucune organisation
du monde économique du territoire n’a
eu le courage de se lancer dans une
telle aventure collective et bénévole.
Ensuite, « Roissy2.0 », c’est l’esprit
d’entreprise. ça nous ressemble. C’est
la France des entrepreneurs qui veut
gagner en se construisant un avenir
réseaux pour travailler ensemble au
lieu de subir la conjoncture. C’est
l’indépendance dans la solidarité.
C’EST LE FACEBOOK en plus avancé DES
ENTREPRENEURS pour qu’ils ne soient
plus seuls et surtout qu’ils soient plus
efficaces grâce à toutes les possibilités,
facilités et fonctionnalités que nous
allons construire ensemble. Apprenons à
travailler ensemble, à mieux se connaitre
et créer des opportunités, des synergies.
C‘est toute cette alchimie de Roissy2.0 à
mettre en avant. Nous ne serons plus
jamais seuls. C’est une force et une
dynamique qui se met en place.
Jean-Michel, parlons un peu de vous ?
Qu’est-ce qui vous fait courir ? D’où
vous vient cet enthousiasme ?
C’est un cocktail d’expériences, d’évènements et d’opportunités qui m’ont
portés là.
Ingénieur Chimiste et titulaire d’un
MBA Marketing, 20 ans de carrière
internationale comme Directeur Export
de grandes entreprises : Amérique,
Moyen- Orient, Afrique, Europe…, une
création d’entreprise, la fondation
d’une super famille, des amis fidèles,
des actions charismatiques au Rotary,

NASH TEC FRANCE

Immeuble D
128 rue de La Boétie
75008 Paris
Tél. : 01 41 84 00 34
Fax : 01 48 63 75 68
Email:contact@nash-tec.fr
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Participez dès maintenant au réseau social Roissy2.0
http://www.roissy2-0.com
www.roissy2-0.com a été conçu pour les entreprises du Grand Roissy. C’est une communauté d’échanges qui permet à chacun
de partager ses solutions et informations avec les autres membres du réseau. Les membres de la communauté peuvent émettre
un avis sur chaque article, afin de pondérer l’information et en valoriser l’auteur.

Gagnez des points* en
parrainant vos contacts
Collègues, partenaires,
fournisseurs,
clients,
entourage professionnel...
http://roissy2-0.com/
parrainage
(*) Point, score de participation = votre
réputation numérique ou e-réputation

Comment ça marche ?
http://roissy2-0.com/mode-d-emploi

Publiez des articles
pour démontrer
votre expertise
et être plus visible !
•
•
•
•

Présentez vos produits, vos services
Diffusez une information
Proposez un emploi
Posez des questions à la communauté

Chaque article publié est soumis au vote
des autres membres. Plus vous publiez,
plus vous gagnez des points*, qui vous
permettront de bénéficier de services /
avantages proposés par les partenaires.

Présentez votre société
Le score* de votre société est égal
à la somme de tous les scores* des
collaborateurs de la société. Invitez vos
collaborateurs à participer, dîtes-leur de
renseigner le nom de votre société lors
de leur inscription.
Vous pourrez augmenter facilement votre
score* et celui de votre société. Celle-ci
sera alors reconnue dans ses domaines
d’expertise et mise à l’honneur dans les
newsletters envoyées régulièrement à
toute la communauté !

ROISSY2.0 : AU CŒUR
DES PREOCCUPATIONS DES ENTREPRENEURS

Retrouvez Roissy2.0
sur les réseaux sociaux
Twitter : http://twitter.com/grandroissy
Facebook : https://www.facebook.com/
pages/GrandRoissy/317903418305538

Inscription
Roissy2.0
www.roissy2-0.com/
inscription

Les thématiques abordées, issues de nos études préalables, correspondent aux
attentes des futurs utilisateurs de la plate-forme dédiée aux entreprises :
• Recrutement/Formation : nos entreprises, pour être performantes, ont besoin de
main d’œuvre qualifiée et de proximité.
• Industrie/Agriculture : ces activités existent sur le secteur. Il faut les faire connaître
et les développer. L’agriculture y représente une part importante. Pourquoi ne pas
développer l’agro industrie ?
• Services/Commerces : c’est la majorité des entreprises du territoire.
•T
 ransport/Logistique : le territoire du Grand Roissy dispose du pôle de transport
multimodal (avion, rail, route, fleuves et canaux) utile et nécessaire à nos entreprises.
• Bureaux/Locaux : le choix de la localisation des sites est une des clés du succès.
C’est vital pour une entreprise d’être bien située (surface, configuration,
environnement social…)
•E
 nvironnement/Qualité de vie : pour attirer les entreprises et du personnel qualifié,
il faut un environnement agréable et une grande qualité de vie. Le nord de Paris n’est
pas toujours perçu comme un secteur où il fait bon vivre : il faut en changer l’image.
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Inscription à l’évènement
www.roissy2-0.com/inscription-aulancement-officiel-du-reseau-socialroissy2-0-com

Tél : 01 34 29 47 70
Fax: 01 34 29 47 48
contact@roissy2-0.com
www.roissy-entreprises.com
contact@roissy-entreprises.com
Les meilleurs membres seront mis à
l’honneur et récompensés, devant les invités
de l’événement à l’Hôtel de Région à Paris.
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Informations
LA CONVERGENCE TERRITORIALE S’INSTALLE
Dans ce contexte, l’initiative GRAND ROISSY ECONOMIQUE a
été lancée le 7 décembre 2011 à l’initiative des trois chambres
de commerce et d’industrie du territoire (CCI Paris - Seine-SaintDenis, CCI Seine-et-Marne et CCI Versailles Val-d’Oise/Yvelines) et
en présence d’une vingtaine d’acteurs représentant les acteurs
économiques du Grand Roissy (grandes entreprises, associations
d’entreprises, fédérations et syndicats professionnels, etc.).
L’association ROISSY ENTREPRISES fait partie des membres
fondateurs de cette démarche, et participe activement aux
réunions de travail qui permettent de :
Frédéric VERNHES, Président de la Délégation du Val d’Oise
de la Chambre de commerce et d’industrie de Versailles – Val d’Oise / Yvelines
Et Christophe MACHARD, Président de ROISSY ENTREPRISES

Naissance de la communauté des acteurs économiques du
Grand Roissy : « Le GRAND ROISSY ECONOMIQUE »
Si le territoire du Grand Roissy connait un dynamisme économique
évident, l’organisation politique de cet espace demeure
fragmentée.
Pour autant des évolutions notables sont en train d’intervenir,
notamment en lien avec la dynamique « Grand Paris » et
l’élaboration des contrats de développement territorial (CDT) qui
réunissent plusieurs collectivités autour d’un projet commun de
territoire (exemple « CDT Cœur économique Roissy – Terres de
France » qui regroupe les communes de Goussainville, Le Thillay,
Vaudherland, Roissy-en-France, Tremblay et Villepinte).

• S’informer sur les projets majeurs du territoire ;
•P
 orter la voix de toutes les entreprises quel que soit leur
département ou leur activité d’origine et se positionner sur les
sujets sur lesquels le GRAND ROISSY ECONOMIQUE pourrait
être sollicité par les décideurs publics (Etat, collectivités, etc...) ;
• Faire émerger de la cohérence et de la cohésion au sein de
l’ensemble du monde économique.
Pour conclure, rappelons que le GRAND ROISSY ECONOMIQUE
constitue une démarche et non pas une structure nouvelle et
est ouvert à toutes les entreprises et aux organisations qui les
représentent.
Pour plus d’informations, consulter le site Internet :
www.grandroissyeconomique.fr

Deux outils innovants pour renforcer
l’attractivité internationale du Grand Roissy
Jean-Paul PLANCHOU, Vice-Président
du Conseil régional Ile-de-France, chargé
du développement économique, des
nouvelles technologies de l’information
et de la communication (NTIC), du
tourisme, de l’innovation et de l’économie
sociale et solidaire.
Le Grand Roissy est-il un territoire
innovant ?
Tout à fait. Le réseau social
d’entrepreneurs « Grand Roissy2.0 » que
vous lancez à l’échelle du Grand Roissy, et
soutenu financièrement dès l’origine par
la Région Ile-de-France, est une excellente
preuve de la vitalité de ce territoire et
de l’innovation de ses entreprises. C’est
d’ailleurs, avec Hubstart Live, le second
grand projet innovant et complémentaire
lancé en 2012 à l’échelle de la place
aéroportuaire.
Pouvez-vous nous en dire plus à nos
lecteurs sur Hubstart Live ?
Lancé lors de l’événement Futur en Seine,
organisé par le pôle de compétitivité Cap
Digital, le prototype Hubstart Live est
une carte interactive du Grand Roissy
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permettant d’y découvrir la richesse
économique existante et le potentiel de
développement de ce territoire de projet.
Le caractère très innovant de cette
installation tient à l’utilisation d’un capteur,
la Kinect, qui permet de consulter la
carte sans souris, ni clavier. Les mains
suffisent. Hubstart Live a été créé par
plusieurs partenaires publics et privés
(Sensorit, IAU, Strate Collège, UFO) avec
le soutien financier de la Région mais
aussi d’ADP et de l’EPA Plaine de France.
Une belle réussite collective !
Hubstart Live va donc renforcer la
promotion du Grand Roissy ?
C’est parfaitement exact. Ce projet a été
initié et coordonné par les partenaires
d’Hubstart Paris / Datagora dans le but
de renforcer la promotion internationale
de la place aéroportuaire du Grand
Roissy sous la marque collective Hubstart
Paris®, dont Roissy Entreprises
est membre fondateur. Avec le réseau
social Roissy2.0, ce sont deux projets
innovants et connectés qui vont renforcer
le rayonnement de ce territoire en 2012.

Sébastien Le Clézio/Hubstart Paris

Jean-Paul
PLANCHOU

Intuitiv ’Com
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Vous êtes unique,
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Edition
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Exécu

Stéphanie Mabon - 06 12 08 47 34
s.mabon@free.fr - www.intuitivcom.net
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Invitation
lancement et mise en ligne officielle
du réseau Grand Roissy2.0
ROISSY ENTREPRISES en partenariat avec
la REGION ILE DE FRANCE vous invite au

19h10 : «
 www.roissy2-0.com » : présentation de la plateforme collaborative Roissy2.0 par Renaud LE
CHATELIER, associé fondateur de la société TINKUY

lancement du RESEAU
« Grand Roissy2.0 »
+ www.roissy2-0.com

19h30 : « www.roissy2-0.com » : démonstration « on line » sur
Internet du fonctionnement du réseau numérique interactif
par Damien BOYER, associé fondateur de la société TINKUY

Le 2 octobre 2012
Hôtel de Région Ile-de-France
57 rue de Babylone - 75007 PARIS

19h50 : « HUBSTART LIVE» : présentation du projet « outil au service
de l’alliance d’acteurs HUBSTART pour la promotion
international du Grand Roissy » par Gérard EUDE, Viceprésident du Conseil Général de Seine-et-Marne chargé
du Développement économique et des grands projets
d’aménagement - Président de DATAGORA
20h00 : Questions/réponses
20h25 : Conclusion des débats par Christophe MACHARD

Programme de la soirée de lancement
18h00 : Accueil des participants
18h30 : O
 uverture par Jean-Paul Huchon, Président du Conseil
régional d’Ile-de-France et Christophe MACHARD,
Président de ROISSY ENTREPRISES, Association des
Chefs d’Entreprise du Grand Roissy
19h00 : « Grand Roissy2.0 » : présentation du réseau social
d’entrepreneurs de ROISSY ENTREPRISES par Christophe
MACHARD

20h30 : Cocktail avec 2 ateliers :
•P
 résentation et inscription on line sur le réseau
www.roissy2-0.com
 émonstration autour du prototype HUBSTART LIve,
•D
carte interactive et innovante du Grand Roissy
La participation est gratuite. L’inscription est obligatoire sur la liste
officielle des invités. Une pièce d’identité sera demandée à l’entrée.
Pour s’inscrire, voir modalités page 6 de ce journal TRAIT d’UNION

RENCONTRE AVEC RENAUD LE CHATELIER,
CO-FONDATEUR DE TINKUY, CONCEPTEUR
DE www.Roissy2-0.com
Roissy Entreprises : Renaud,
pourquoi avoir proposé de créer
www.roissy2-0.com pour répondre à
notre problématique alors que d’autres
réseaux professionnels existent ?
Renaud Le Chatelier : Parce que les
entreprises du territoire du Grand Roissy
ont besoin d’échanger plus simplement
entre elles. Or, les réseaux professionnels
classiques, comme Viadeo ou LinkedIn, ne
comblent pas réellement leurs besoins :
contrairement à ces réseaux génériques,
www.roissy2-0.com est centré sur le
développement économique du Grand
Roissy.
Il faut voir www.roissy2-0.com comme un
catalyseur, un outil conçu et animé pour
créer du business et aider les entreprises
du territoire à communiquer.
Roissy Entreprises : Renaud,
qu’apporte la technologie Tinkuy ?
RLC : Elle permet de trouver bien plus
rapidement l’information de qualité : chaque
contenu est rangé dans une bibliothèque
prédéfinie (Industrie, Transports, Emploi,
etc.). Ces articles sont ensuite enrichis
et évalués par les membres du réseau :
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plus vous participez, plus vous faites
référence et améliorez votre visibilité sur le
web (Google)… On trouve donc en un clic
l’information ou l’expert le plus pertinent
aux yeux des professionnels du territoire.
Bref, le système d’évaluation Tinkuy permet
à la fois de mettre en avant les contenus
plébiscités, et de valoriser les expertises.
Ce réseau compte même aller plus loin :
des avantages seront bientôt accordés
aux membres les plus actifs…
Nous pourrions aussi parler de l’annuaire,
de la géolocalisation des membres et des
contenus, des retours d’expérience…
Les services rendus peuvent être
colossaux pour les PME !
Roissy Entreprises : Renaud,
d’après l’expérience Tinkuy, qui est
concrètement concerné par ce réseau ?
RLC : www.roissy2-0.com s’adresse à
tous les professionnels du Grand Roissy.
Ce réseau, totalement gratuit concerne
donc plus de 150 000 entreprises…
Je pense que parmi elles, bon nombre se
doivent de communiquer, faire de la veille,
trouver des clients ou des fournisseurs
de qualité !

Exemple de score de réputation sur www.roissy2-0.com

Coordonnées
Renaud LE CHATELIER
Associé
Directeur Commercial et RSE
Mob : + 33 6 09 72 53 44
Courriel : rlc@tinkuy.fr
Skype : rlechatelier
http://www.Tinkuy.net (corporate)
http://www.Tinkuy.fr (grand public)
http://www.SustainAtWork.fr (pro)

Compagnie pour l’Environnement et la Gestion de l’Eau
Une société indépendante au service de l’eau

Gestion Automatisée de la ressource en eau
Production, Distribution et Réalisation
de Travaux en Eau Potable et Assainissement
Arrosage automatique • Disconnecteur
Radio-relève de compteur
Bd du Général-de-Gaulle
BP 628 • 95190 GOUSSAINVILLE
Tél : 01 34 38 86 86
Fax : 01 39 88 01 11
ceg@spie-ceg.fr

M. FORMATION, C’EST TOUTE LA FORMATION
GESTION - FINANCEMENTS
INTERVENTIONS
M. FORMATION est le spécialiste
de la formation dans 2 domaines
d’activités principaux
La gestion de la formation :

La formation à la sécurité :

Secouriste du Travail - Habilitation
Electrique - Sécurité Incendie Défibrillateur - Extincteurs – CACES - Etc.

• Formation à la gestion administrative
et financière de la formation
professionnelle - Professionnalisation
- Plan de formation - Droit individuel
à la formation - Congé individuel
• Recherche de subventions publiques
et/ou privées pour la formation
professionnelle

Joël ARDOUIN
Tél. : 01 34 29 01 80 - Mob. : 06 87 76 54 14
5 Chemin de la Dîme - 95700 ROISSY-EN-France
Mail : mr.formation@gmx.fr

D D C O N S U LTA N C Y
L’agence CONSEIL
en COMMUNICATION OPERATIONNELLE
CONSEIL
“Aimez qu’on vous
conseille et non pas
qu’on vous loue”
BOILEAU - Art
Poétique - 1674.
Le conseil est un état
d’esprit :
•C
 ’est écouter, adapter,
proposer, réaliser
et satisfaire au mieux
vos intérêts.
•C
 ’est aussi utiliser
un œil externe pour
bénéficier d’une autre
approche et faciliter
la décision.

COMMUNICATION
«Rien n’est plus
propre à apprivoiser
les hommes que
la communication.»
Jean-Baptiste-René
ROBINET
De la nature - 1761.

• C’est aussi savoir
utiliser chaque mode
d’expression ancien
et nouveau pour
atteindre le plus
efficacement possible
le récepteur ciblé.

La communication
est un moyen
•C
 ’est expliquer, faire
adhérer, promouvoir
et vendre une idée ou
des produits et services.

OPERATIONNELLE
Pour DD
CONSULTANCY,
la communication
est d’autant plus
efficace qu’elle
repose sur une
réflexion marketing
préalable.

Dominique DUBEL - 06 84 70 20 31
dom.dubel@dd-consultancy.fr
www.dd-consultancy.fr
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NOUVEAU ! Une grande révolution
en route dans la mobilité !
PLUS D‛EFFICACITÉ, ECONOMIES ET ECOLOGIE DANS L‛ENTREPRISE ET LES COLLECTIVITÉS LOCALES

Osez l‛auto-partage en libre-service
pour optimiser votre
PARC DE VÉHICULES ENTREPRISES
LIVOP-PRO, l‛innovation originale que les entreprises
et les collectivités attendaient. Grâce à son
expérience de la location de voiture entre particuliers
sur Internet, LIVOP PRO a mis au point et propose un
service révolutionnaire clé en main.
Ce système améliore la gestion des ﬂottes, réduit
les coûts et l‛impact carbone.

• Mutualiser les véhicules de l‛entreprise.
à disposition de façon automatisée
• Mettre
des véhicules sans échanges de clés.
aux collaborateurs concernés un système
• Proposer
de réservation autogéré unique et pratique.
• Satisfaire des besoins de déplacements occasionnels.
en temps réel l‛usage des véhicules
• Suivre
mis à disposition.
• Externaliser la gestion des parcs automobiles.
Optimiser l‛usage de la ﬂotte de véhicule,
•simuler
la taille du parc utile, réduire le nombre
de véhicules, etc.

LIVOP-PRO, c‛est un ensemble de développements télématiques
d‛avant-garde qui offre un fonctionnement simple et pratique.
La Livop-box : une technologie embarquée développée par
le Groupe qui équipe plus de 120 000 véhicules dans le monde.

•Reconnaissance de l‛utilisateur.
•Fonction anti-démarrage contre le vol.
•Accès automatisé au véhicule par carte RFID.
•Fonction anti-démarrage contre le vol.
•Localisation en temps réel du véhicule.
•Alertes dépassement géographique.
•Calcul du nombre de KM parcourus.
de gestion et de statistiques
• Module
personnalisables : remontée d‛information,

mise en place de plannings de mise à
disposition, suivi de la maintenance et
d‛entretien, suivi des contrats de location
des véhicules, consommation, commandes
activables à distance, etc.

• Assurer le suivi en termes de maintenance.
LIVOP-PRO, c‛est à coup sûr de nombreuses
sources d‛économies ﬁnancières :

Cartes RFID pour tous les utilisateurs potentiels de l‛entreprise

Sur le temps, les ressources internes, la réduction
du parc, la diminution du poste carburant, la réduction
des ressources dédiées, la sécurité, limitation des vols,
les assurances…

de l‛utilisateur et autorisation d‛accès :
•Reconnaissance
ouverture / fermeture du véhicule sans contact au passage de

LIVOP-PRO participe aussi à l‛amélioration de l‛environnement :

automatisé : réception du signal GPS et transmission GPRS
•Accès
et envoi des informations d‛usage du véhicule en temps réel.

•Cartes personnalisables avec votre logo.

Utilisation, réduction, amélioration, rentabilisation de
l‛existant… et éco-conduite.
Pour toutes informations, contactez dès maintenant LIVOP-PRO

Tél : 01 77 45 37 60
Email : contact@livop-pro.fr

la carte RFID.

LIVOP-PRO – 49/51 rue de Ponthieu - 75008 Paris

Conception et réalisation : Intuitiv’Com 06 12 08 47 34

LIVOP-PRO, c‛est la possibilité dès aujourd‛hui de :

SUPPORTS TECHNIQUES INNOVANTS
ET FONCTIONNEMENT SIMPLE ET EFFICACE

