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A
vec l’équipe de 60 Élus qui m’a 
accompagné durant plus de 5 ans, 
nous avons partagé et porté une 
forte volonté de territorialité pour 
notre CCI Seine-et-Marne. 
Nous avons défendu haut et 

fort les valeurs que nous attendions d’une CCI : 
l’attachement à son territoire, la proximité avec 
ses ressortissants, la qualité et l’efficacité de ses 
services rendus.
Parce qu’une CCI ne saurait travailler de 
manière isolée, nous avons pris soin de nouer 
les bons échanges pour favoriser et pérenniser le 
développement économique de nos entreprises et 
territoires.

Cet ancrage au territoire s’est ainsi exprimé par :
u  Un statut légitime de CCI Territoriale : 

revendiqué et obtenu par deux fois auprès de nos 
Parlementaires (2011 et 2015), dans le contexte 
de la régionalisation du réseau consulaire ;

u  Une véritable implantation en Seine-et-Marne : 
une maison des entreprises ouverte à tous au 
cœur de l’activité économique, avec l’ouverture 
de notre siège à Serris / Val d’Europe à l’été 2012 ;

u  Une réelle proximité de services : en allant 
sur le terrain, au-devant et au plus près des 
besoins des entreprises (représentations et 
permanences, maillage territorial de la Place 
des Métiers / Cité des Métiers de Seine-et-
Marne avec ses Centres Associés) ;

u  Un partenariat fort avec les acteurs du 
développement économique local : collectivités, 
EPCI, unions commerciales, associations 
de chefs d’entreprises, syndicats patronaux, 
fédérations professionnelles ;

u  Une coopération interconsulaire affichée : 
avec l’identité « Seine-et-Marne ACC’tive » qui 
nous réunit dans nos actions communes avec 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat et la 
Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne ; 

u  Un engagement marqué dans la vie de nos 
territoires : des prises de positions dans 
les débats publics d’aménagement (Grand 
Paris, Grand Roissy Économique, TGV Sénart, 
Villages Nature), un investissement dans les 
projets structurants (Campus Numérique de 
Montereau, Maison de l’Entreprise Innovante), 
la représentation et la défense des intérêts 
des entreprises de Seine-et-Marne auprès des 
Pouvoirs Publics.

À travers cette publication - qui n’a pas pour 
ambition d’être exhaustive - nous vous invitons 
à découvrir ou à revenir nos actions les plus 
marquantes.
Ces réalisations sont aussi les vôtres. Vous, 
chefs d’entreprise, élus et partenaires qui y avez 
contribué, qui nous avez soutenus et permis 
d’exercer au mieux notre mission.
Parce que l’avenir de nos entreprises et territoires 
continue de s’écrire avec vous, et pour vous.

   Nous nous sommes 
battus pour exprimer, 
obtenir, défendre, 
maintenir et faire vivre 
notre territorialité,  
seul gage d’efficacité  
et d’adaptation  
aux besoins de  
nos entreprises  
et territoires.

Par Jean-Robert Jacquemard, 
Président de la CCI Seine-et-Marne

LA CCI SEINE-ET-MARNE
    INVESTIE AU CŒUR
       DE SON TERRITOIRE

dépôt légal : juin 2016
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u  "Études et Observatoires" :
 Chiffres-Clés de la Seine-et-Marne
 Focus Études (études sectorielles)
  Focus Conjoncture (analyse des enquêtes semestrielles 

portant sur 400 entreprises)
  Les Essentiels (8 documents synthétiques sur l’économie 

du département diffusés sur internet)

u Mise en oeuvre de 12 études économiques

u Communication : 
 Déploiement d’un nouvel Intranet
 Projet national pilote “Facebook Création”

u   Marketing :  
  Près de 600 entreprises interrogées dans le cadre de 

4 enquêtes thématiques (suivi des créateurs, filière 
numérique, entreprises à potentiel innovant,  
besoins en apprentis)
  Animation du réseau Marketing des CCI (670 abonnés)

u  "Études et Observatoires" :
  1ère édition commune des Chiffres-Clés en partenariat 

avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA)  
et la Chambre d’Agriculture (CA) de Seine-et-Marne
  Co-organisation du 1er Forum Économique  

(en partenariat avec la CMA et la CA)
 Focus Études (spécial création d’entreprise)

u  Communication :
  Lancement des réseaux sociaux : facebook / Twitter / 

Blog du Président
  Adoption du nouveau logo national du réseau consulaire

u  Marketing : 
  600 créateurs et chefs d’entreprise sondés 
  Édition du 1er guide des prestations de la CCI 
  Accueil et organisation de la 5ème édition de CCIPRO (salon 

interne des solutions CCI)

u  "Études et Observatoires" :
  Édition d’un Focus Études spécial industrie 
  1ère phase de développement du nouveau  

Portail d’information INFOECO 77 
  Finalisation de l’Annuaire Entreprises 77

u  Communication :
  Consolidation de la présence de la CCI  

sur les réseaux sociaux 
  Lancement de 2 enquêtes de satisfaction pour préparer 

l’évolution des supports de communication CCI (MagÉco, 
Blog du Président, site internet ...)

u  Marketing : 
  Professionnalisation de l’accueil physique et téléphonique
  Réalisation du 2ème baromètre d’image, de notoriété et de 

satisfaction (auprès de 956 chefs d’entreprise)

2011 2012 2013

INAUGURATION DU SIÈGE DE SERRIS

OUVERTURE DU CRC  
(Centre de Relation Client) 

LANCEMENT DU PARTENARIAT 
INTERCONSULAIRE 

POSE DE LA 1ÈRE PIERRE  
DU SIÈGE DE SERRIS

ÉDITION DE NOUVELLES 
PUBLICATIONS ÉCONOMIQUES 

87 % DE STATISFACTION CLIENT
SUR L’ENSEMBLE DES PRESTATIONS 
(baromètre d’image, de notoriété et 
de satisfaction)

DÉVELOPPEMENT DE 
L’OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE 
DÉPARTEMENTAL

P
our  bien appréhender les attentes des entreprises et les enjeux des territoires, afin  
d’y apporter des réponses adaptées, la CCI Seine-et-Marne dispose d’un observatoire 
économique départemental lui permettant de suivre l’évolution du tissu économique du 
département. Développer une vision à la fois globale et fine des différents secteurs, échanger 
avec ses clients et partenaires participent à améliorer la qualité et la réactivité du service 
qu’elle propose.

Des publications régulières assurant le suivi de conjoncture complétées d’études et d’enquêtes auprès de ses 
entreprises ressortissantes permettent à la CCI de mesurer le pouls de l’activité économique départementale 
enrichissant ainsi son système d’information. La réalité économique ainsi que le développement des territoires 
seine-et-marnais conduisent la CCI Seine-et-Marne à adapter ses implantations pour gagner en efficacité 
tout en restant proche des entreprises. C’est là tout l’objet du nouveau siège de Serris inauguré en septembre 
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u  Tissu économique du département 
  Nouveau portail économique INFOECO 77 (lancement 

prévu en 2016) : intégration d’une cartographie interactive 
et d’une nouvelle base de données
  Refonte du Focus Conjoncture
  Rédaction d’une vision stratégique interconsulaire  

du développement économique du département 
  Contribution au rapport sur la logistique de l’e-commerce 

en Île-de-France

u  Communication :
  Développement de la communication digitale
  Refonte de la newsletter CCI Flash
  Refonte du portail interne de gestion documentaire 

Alexandrie

u  Marketing : 
  Participation à la 1ère enquête client régionale 
  Plus de 2 200 professionnels sondés (10 enquêtes)

u  Tissu économique du département :
  Publication des résultats des études de rentabilité 

commandées à l’IGN, pour 2 projets d’infrastructures de 
transport
  Mise en ligne de « l’Annuaire Entreprises 77 » : 

www.annuaire-entreprises-77.fr

u  Communication :
  Adaptation des supports aux nouveaux modes d’affichage 

multi-écrans
  Évolution éditoriale et graphique du MagÉco (à l’occasion 

de son 5ème anniversaire)
  Mise en ligne du nouveau site web institutionnel :  

www.seineetmarne.cci.fr

u  Marketing : 
  Synergie entre le CRC et la Place des Métiers avec la mise en 

place de points bimensuels «1er accueil Création»
  Réalisation d’une 2ème enquête de besoins et attentes des 

ressortissants (en association avec la Chambre de Région 
Paris Île-de-France) auprès de 2 680 chefs d’entreprise 
seine-et-marnais

2014 2015
ÉCOUTER

PROGRESSER
S’ADAPTER

ÉVOLUER

2012 et répondant à la volonté d’une Chambre résolument moderne plus que jamais à  
l ‘écoute de ses clients. Dans ce même cadre de réflexion stratégique, la Chambre participe 
depuis 2012 au renforcement du partenariat interconsulaire par la mise en place d’actions 
communes aux côtés de la Chambre d’Agriculture et de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de Seine-et-Marne.
Connaître et faire connaître, c’est aussi, pour la CCI Seine-et-Marne, adopter une 
communication pertinente et interactive à travers des outils de communication adéquats. 
L’élaboration de communiqués et points presse, l’investissement des réseaux sociaux, la 
refonte de la newsletter CCI Flash, du magazine MagÉco, du site institutionnel ou plus 
récemment encore du portail de gestion documentaire interne... sont autant d’actions 
menées dans l’optique d’une harmonisation des supports destinée à accroitre la 

complémentarité éditoriale "papier / numérique"en proposant une communication plus 
directe et personnalisée.
Parce que connaître c’est aussi garantir la qualité de la relation client, la CCI Seine-et-
Marne, soucieuse de cerner au mieux les profils mais aussi les besoins et les attentes de 
ses clients et partenaires, sonde, questionne créateurs et chefs d’entreprise et enquête 
selon des thématiques précises afin d’optimiser ses actions et ses réponses.
L’ouverture du Centre de Relation Client (CRC) en juillet 2012 et la professionnalisation 
de l’accueil physique et téléphonique, complètent ce degré d’exigence en apportant dès le 
premier niveau de contact une information de qualité.

ACQUISITION DU SIÈGE DE SERRIS

INSTALLATION DE L’UTEC  
FORMATION CONTINUE  
à Émerainville 

ÉLECTIONS CONSULAIRES 2016 :
réalisation de la pesée économique

PROGRAMMATION D’UN AGENDA : 
accessibilité pour l’ensemble des sites

CRÉATION ET ÉDITION : 
de la 1ère newsletter interconsulaire
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LES CHIFFRES CLÉS GARANTIR 
LA QUALITÉ DE  
LA RELATION CLIENT 
(moyenne entre 2011 et 2015)

CONNAÎTRE L’ÉVOLUTION DU TISSU 
ÉCONOMIQUE DU DÉPARTEMENT

ADOPTER UNE COMMUNICATION 
PERTINENTE ET INTERACTIVE

136
CAMPAGNES EMAILINGS

12 510
ABONNÉS CCI FLASH

2 260
INSCRIPTIONS 
AUX ÉVÉNEMENTS

UTILISATEURS

ANNUAIRE 
ENTREPRISES 77 
(mise en ligne en 2014)

PAGES VUES

BLOG PRÉSIDENT
PAGES VUES

FACEBOOK 
CRÉATION  
FANS

TWITTER 
ABONNÉS

RÉSEAUX SOCIAUX 
(lancés en 2012)

6 254
ENTREPRISES CONTACTÉES
(TÉLÉMARKETING)

3 550
APPELS TRAITÉS / MOIS

ENTREPRISES 
RESSORTISSANTES

2014 2015 2014 2015

8 817

67 000

1 500 13 300

1 464

4 405

747

2 163175
178

2011 2012 2013 2014 2015

43 089
43 336

43 522
43 931

44 502

 2012 2013 2014 2015

+ 100
AVIS ET 

CONTRIBUTIONS 
PAR AN 

(PLU, SCOT, 
Schémas Directeurs 
départementaux et 

régionaux, etc)

+ 17 000
RESSORTISSANTS INFORMÉS 

DES PROCÉDURES D’URBANISME 

50
ÉTUDES 

ÉCONOMIQUES
(moyenne annuelle)
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S
ept ans après la fusion des CCI de 
Meaux et de Melun, la CCI Seine-
et-Marne a souhaité poursuivre 
son évolution en installant son 
siège en juillet 2012 à Serris - Val 
d’Europe (Marne-la-Vallée). 

Mieux située pour mieux servir, cette nouvelle 
implantation a constitué une étape importante 
de l’adaptation de la Chambre aux évolutions 
du monde économique et aux besoins des 
entreprises. Elle a non seulement permis 
d’offrir une meilleure visibilité de ses actions 
en fédérant les compétences à présent réunies 
en un même lieu, mais aussi d’enclencher une 
relation plus interactive avec les entreprises, 
ses clients et ses partenaires.
Le bâtiment de Serris, en proposant des 
salles disponibles à la location, se positionne 
en véritable « maison des entreprises » où il 
est désormais possible d’organiser tout type 
d’événement économique.
Le déplacement du siège et la concentration 
des effectifs à Val d’Europe n’a pour autant en 
rien signifié le retrait du reste du département  : 
la proximité est restée une priorité des objectifs 
de la Chambre. En prenant une nouvelle 
dimension, la CCI Seine-et-Marne est devenue 
un interlocuteur et un partenaire politique 
et économique de poids auprès des services 

de l’État, de la Région Île-de-France et du 
département de Seine-et-Marne. Un rôle qui lui 
permet de mieux représenter les intérêts de ses 
ressortissants, notamment dans les prises de 
décision en matière d’appui aux entreprises, de 
formation professionnelle et d’aménagement 
du territoire.
Une Chambre résolument moderne, à l’écoute 
de ses clients. Avec le nouveau siège, c’est 
aussi la qualité de la relation client qui a pris 
une tout autre envergure. Se positionner en tant 
qu’acteur économique incontournable rend en 
effet indispensable de faciliter l’orientation 
des entreprises et l’accès à une information 
adaptée, fiable et immédiate. 
La mise en place d’un numéro unique  
(01 74 60 51 00) et d’une seule adresse 
électronique (infocci@seineetmarne. cci. fr)
couplée à la création du Centre de Relation Client 
(CRC) a ainsi permis, par la professionnalisation 
de l’accueil, de proposer un premier niveau 
d’accompagnement de qualité en répondant 
plus efficacement à l’ensemble des questions 
adressées à la Chambre. Avec le CRC, la CCI 
Seine-et-Marne s’est dotée d’un point d’entrée 
unique plus adapté aux attentes des différents 
acteurs du département, qu’il s’agisse 
d’entreprises, de partenaires ou de particuliers.

UN NOUVEAU SIÈGE 
POUR UNE NOUVELLE 
QUALITÉ DE SERVICE

  Nous sommes très fiers  
que la CCI ait choisi  
le Val d’Europe : c’est 
révélateur du poids 
économique du territoire. 
J’ai vu naître et grandir 
son bâtiment ; une 
belle vitrine pour notre 
parc d’entreprises.
Francis Borezée,
Vice-Président Développement Immobilier  
et Touristique d’Euro Disney Associés SCA

+
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a CCI Seine-et-Marne a pour mission principale d’être la voix des entreprises. Par la qualité 
des informations économiques qu’elle détient, ses contacts réguliers avec les entreprises, 
la Chambre s’impose comme un acteur économique majeur ayant légitimité à représenter 
l’ensemble des entreprises industrielles, commerciales et de services afin de faire valoir leurs 
évolutions, préoccupations et besoins auprès des Pouvoirs Publics.
Parce représenter c’est aussi fédérer, les Élus de la CCI Seine-et-Marne, animés par la même 

volonté d’écoute et de proximité avec les entreprises, ont choisi de se positionner comme des ambassadeurs. 
Désireux de représenter le monde économique dans son ensemble et sa diversité, ils ont notamment su 
renforcer les liens avec leurs partenaires telles que les autres Chambres consulaires (Agriculture, Métiers 
et Artisanat), les collectivités locales ou bien encore les associations de chefs d’entreprise, initiant par là 
même plusieurs contributions et positionnements d’envergure. En parallèle, et en parfaite coordination avec 

u  Prises de position sur 3 projets structurants :
 Le Grand Paris
 Les Villages Nature
  L’interconnexion Sud des lignes à Grande Vitesse

u  Forte mobilisation des Élus  
en faveur de la création d’une nouvelle gare TGV  
à Lieusaint / Sénart

u  Adoption d’une motion relative  
à la taxe sur les bureaux liée au Grand Paris (révision  
des critères de zonage)

u   Lancement du Grand Roissy Économique  
avec les CCI 93 et 95

u   Aménagement du territoire :  
Mise à grand gabarit de la Seine et aménagement  
de la Bassée 

u  Dans le cadre de la coopération interconsulaire :
  1ère participation commune au Congrès des Maires  

de Seine-et-Marne
  1ère édition commune des Chiffres-Clés de Seine-et-Marne
 Co-organisation du 1er Forum Économique Interconsulaire

u  Préparation administrative de la régionalisation  
et de la réforme consulaire de 2013

u  Ouverture du site internet Grand Roissy Économique :
www.grandroissyeconomique.fr

u  Mobilisation autour du Grand Paris Express

u  Participation au 5ème Salon AIRE-Business Open à Nemours

u  Aménagement du territoire :
  Suivi de la procédure de révision du projet de SDRIF  

de la région
  Participation à la définition du Contrat de Développement 

Territorial de Sénart

u  Organisation du 2ème Forum Économique Interconsulaire  
au sein du siège de la CCI à Serris et position des Présidents 
sur l’avenir de l’apprentissage

u  Renforcement des relations avec les associations de chefs 
d’entreprise :
  1ère rencontre avec les associations de chefs d’entreprise 

à Serris

u  5ème édition des Rencontres d’Affaires du Grand Roissy 
Économique 

u  Lancement du 3ème PLATO Grand Roissy

u  Représentation des entreprises  
dans des projets d’infrastructure locaux ou régionaux 
(élargissement de la Francilienne, 4ème voie multimodale, 
reconquête de l’autoroute A4, électrification de la ligne 
Paris-Bâle, Tzen 2)

u  Aménagement du territoire : 
Accompagnement communauté de communes du Gâtinais 
Val de Loing pour l’aménagement des Z.A.E.

2011 2012 2013

LANCEMENT DE 
LA COOPÉRATION 
INTERCONSULAIRE
avec la Chambre de Métiers  
et de l’Artisanat (CMA)  
et la Chambre d’Agriculture 
(CA) de Seine-et-Marne

INSTALLATION DE  
LA NOUVELLE MANDATURE

DÉCISION UNANIME DES ÉLUS  
de conserver le statut d’établissement 
public de la CCI Seine-et-Marne

1ÈRES RENCONTRES  
« ENTREPRISES ET 
TERRITOIRES »  
à Nemours
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DÉFENDRE
S’ENGAGER

AMÉNAGER 

FÉDÉRER 

CCI France et la CCI Paris-Île-de-France, les Élus ont également œuvré afin d’améliorer 
la qualité de service offert aux entreprises, à la préservation des moyens d’action  
de proximité tout en réfléchissant à leur adaptation à l’évolution des attentes des entreprises, 
de l’environnement socio-économique mais aussi des ressources financières et humaines 
disponibles.
Savoir s’impliquer dans les projets du département (parfois même à enjeu régional) fait 
également partie intégrante de l’implication territoriale des Élus de la CCI Seine-et-Marne 
au nom de sa mission consultative. En effet, défendre les intérêts des entreprises suppose 
aussi de s’interroger sur les questions d’avenir du territoire. Ainsi, par des prises de parole 
et des positionnements, les Élus ont un véritable rôle politique et consultatif à jouer quant 
aux schémas d’aménagement départementaux et régionaux (le Grand Paris et l’intégration 

de la gare de la Cité Descartes, Villages Nature, le développement du Grand Roissy) et dans 
la planification locale (Plans Locaux d’Urbanisme, Schémas de Cohérence Territoriaux, 
urbanisme commercial…).
La CCI Seine-et-Marne porte une attention tout aussi grande à l’analyse et à la structuration 
de son territoire. Par l’observation des Zones d’Activités Économiques, elle recense et 
cartographie l’ensemble des zones d’activité afin de mieux planifier le développement 
territorial. Qu’il s’agisse de transports, d’urbanisme commercial ou de politique de la Ville, 
les Élus de la Chambre sont partie prenante dans le suivi des projets structurants du 
territoire seine-et-marnais et dans son organisation économique et commerciale future.

u  7ème édition des Rencontres du Grand Roissy Économique

u  Contribution à la vision stratégique  
pour le territoire du Grand Roissy - Le Bourget

u  Positionnement sur la structuration  
de la filière “Tourisme d’Affaires”

u  Analyse du projet de métropole du Grand Paris,  
du Schéma Régional et du Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunale (SRDI-SDCI)

u  Aménagement du territoire
  Réalisation de l‘Orientation d’Aménagement et  

de Programmation portant sur le commerce du  
PLU du Val d’Europe 
  Suivi des lignes 15, 16 et 17 du projet du Métro Grand 

Paris Express
  Poursuite de la définition de l’armature prospective 

économique et commerciale à l’échelle départementale  
à l’horizon 2030 
  Accompagnement des territoires au développement des Z.A.E 
(Vallée du Grand Morin, Égreville, Fontainebleau-Avon…)

u  Poursuite de la coopération interconsulaire :
  3ème participation commune au Congrès des Maires de 

Seine-et-Marne
  3ème édition commune des Chiffres-Clés de Seine-et-Marne

u  Poursuite des partenariats avec les associations de chefs 
d’entreprise, les collectivités locales, les Maisons de l’emploi 
et de la Formation (MDEF) et les services de l’État

u  Renforcement de la coordination avec la CCIR par la 
création de L@ Vitrine (newsletter à destination des 
commerçants de la région Île-de-France)

u  6ème édition des Rencontres du Grand Roissy Économique 
(échanges autour de la loi de modernisation de l’action 
publique et affirmation des métropoles (MAPTAM), du 
contournement Est de l’aéroport de Roissy, du Grand 
Paris,...) Mobilisation autour de la volonté du Grand Roissy 
Économique d’être reconnu comme une entité politique et 
économique

u  Projet « Arc de Dierrey » (gazoduc de raccordement) : 
Fédération de la filière Hôtellerie-Restauration-Tourisme

2014 2015

MOBILISATION  
AUTOUR DU GRAND ROISSY 
ÉCONOMIQUE 

RENFORCEMENT DE L’INTERCONSULARITÉ :
.  CRÉATION ET ÉDITION DE  

LA 1ÈRE NEWSLETTER INTERCONSULAIRE 
« Seine-et-Marne ACC’tive » 

.  ÉLABORATION D’UNE VISION STRATÉGIQUE 
pour la Seine-et-Marne
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RÉFORME DES CHAMBRES  
DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
... POUR LE MAINTIEN  
DU STATUT TERRITORIAL

E
n 2010, la CCI Seine-et-Marne s’était 
battue, aux côtés de la CCI Essonne,  
contre l’article du projet de loi relatif aux 
réseaux consulaires visant à créer une 
seule Chambre de commerce et d’industrie 
pour la région Île-de-France. Toutes 

deux opposées à ce projet, non seulement inadapté aux 
spécificités des entreprises et des territoires mais imposé 
sans concertation, elles avaient alors sollicité le soutien 
des parlementaires et obtenu la possibilité de conserver 
leur statut d’établissement public devenant ainsi les 
seules Chambres d’Île-de-France à pouvoir bénéficier de 
cette option.
Ce statut qui n’avait jusqu’alors souffert d’aucune 
remise en question a toutefois failli être reconsidéré au 
début de l’année 2016 par un projet de loi soumis par le 
Gouvernement et conférant aux CCI de Région (CCIR) la 
liberté de décider de la disparition des CCI Territoriales 
(CCIT) leur étant rattachées. 
La ténacité des Chambres territoriales de la Seine-et-
Marne et de l’Essonne s’est avérée payante puisque les deux 
amendements qu’elles ont proposés, et visant au maintien 
du principe d’exception francilienne dans les nouveaux 
articles L711-1 et L711-1-1 du Code du Commerce, ont 
bien été adoptés. Ne pas être en mesure de préserver la 

proximité des Chambres avec leurs ressortissants dans une 
région économiquement importante et géographiquement 
étendue comme l’Île-de-France, aurait été fortement 
dommageable au développement économique local de 
territoires aux enjeux bien distincts.
Grâce à son statut d’établissement public, la CCI Seine-
et-Marne conserve ainsi toute légitimité à fixer ses 
orientations stratégiques en fonction des spécificités du 
département tout en respectant les schémas régionaux, à 
mobiliser les ressources lui permettant de proposer des 
accompagnements et des conseils en cohérence avec le 
tissu économique local, à contracter librement avec les 
collectivités locales, notamment les intercommunalités,  
afin de mener à bien des projets adaptés aux territoires 
mais aussi à conduire une politique dynamique de 
coopération interconsulaire départementale et de mise 
en synergie des ressources.
Les parlementaires, conscients de l’importance de 
conserver une présence forte et efficace des CCI sur leurs 
territoires, ont également joué un rôle central dans le 
combat pour la reconnaissance de la nécessité à laisser 
aux CCIT de Seine-et-Marne et de l’Essonne un minimum 
d’autonomie par rapport à la Chambre de Région. C’est 
en grande partie grâce à eux que la CCI Seine-et-Marne 
conserve aujourd’hui son statut d’établissement public.

+

Michel Houel,
Sénateur de Seine-et-Marne, Rapporteur de la 
Commission des Affaires Économiques du Sénat

  La régionalisation 
des CCI ne doit pas 
faire disparaître le 
réseau de proximité. 
Les représentants de 
la ruralité y tiennent. 
Le maintien de la 
personnalité morale 
pour la CCI Seine-
et-Marne est donc 
justifié. Il nous 
semble nécessaire 
qu’elle conserve son 
autonomie, sa faculté 
d’initiative locale 
et la possibilité de 
choisir son avenir. 
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LES TROIS CHAMBRES 
DÉPARTEMENTALES  
« ACC’TIVES » AU 
CŒUR DES TERRITOIRES

L
a réflexion politique et technique 
menée par les trois Chambres 
consulaires (Agriculture, Métiers 
et Artisanat, Commerce et 
Industrie) a permis de poser 
des constats partagés et de 

définir des orientations stratégiques pour 
le développement des territoires seine-et-
marnais.
Premier département d’Île-de-France en 
termes de dynamisme démographique, et 
forte de plus de 80 000 établissements actifs, 
la Seine-et-Marne est reconnue comme un 
département à fort potentiel.
La Seine-et-Marne dispose d’atouts importants 
qu’elle doit faire valoir dans le processus de 
métropolisation de la région capitale, comme 
autant d’opportunités de développement.
Ses infrastructures autoroutières, ses 
spécialisations sectorielles affirmées, ses pôles 
innovants dans la recherche et l’enseignement 
supérieur, sont autant d’atouts que la 
coopération interconsulaire entend promouvoir 
et transformer en leviers majeurs pour la 
compétitivité des entreprises et des territoires.
La réforme territoriale modifie le paysage 
politique et économique. Les Chambres 
départementales, par leurs implantations, 

expertises et connaissances des entreprises et 
des territoires, se veulent être les partenaires 
privilégiés de tous les élus territoriaux. Animées 
par des Élus engagés dans la vie économique, 
elles ont ainsi pour ambition de travailler en 
synergie, d’agir en proximité, d’apporter encore 
plus de valeur ajoutée et de richesses, dans une 
dynamique collective.
Réunies depuis 2012 par la co-organisation 
du Forum Économique Interconsulaire, leur 
participation commune au Congrès des 
Maires et l’édition conjointe des « Chiffres-
Clés » du département, elles ont souhaité faire 
évoluer leur collaboration afin de s’adapter à 
ces nouveaux enjeux. 2015 a ainsi offert une 
tout autre dimension à l’interconsularité, 
par la conception et l’édition communes de 
« Seine-et-Marne ACC’tive », 1ère newsletter 
départementale rapidement complétée début 
2016, par une 2ème édition présentant une vision 
stratégique partagée pour le développement 
économique de la Seine-et-Marne.
Unir leurs forces pour l’essor de la Seine-et-
Marne, telle est l’ambition des trois Chambres 
consulaires pour la valorisation de la qualité 
de vie des territoires et les savoir-faire  
des entreprises.

+

  Travailler ensemble,  
pour atteindre  
un objectif partagé.  
Thierry Bontour,
Président de la Chambre d’Agriculture 
de Seine-et-Marne

Elisabeth Détry,
Présidente de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat de Seine-et-Marne

Jean-Robert Jacquemard,
Président de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Seine-et-Marne
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D
e la création à la transmission, la CCI intervient à chaque étape de la vie de l’entreprise. 
Présente au plus près des besoins des entrepreneurs, elle les accompagne aux mutations 
et à l’internationalisation de leurs activités ainsi qu’aux évolutions réglementaires et 
technologiques.
L’accueil et le suivi des entreprises passe par une information et une formation de proximité, 
y compris sur les territoires ruraux (permanences juridiques et conseils à la création).

Avec ses partenaires, elle organise des évènements (conférences, salons, forums, rencontres d’affaires) 
et édite une collection de guides pratiques (création, transmission, export, salons, responsabilité 
civile et pénale du dirigeant). La CCI apporte un appui à la maîtrise de la législation et à la gestion des 
difficultés par un service personnalisé (SOS Entreprises, Centre d’Information et de Prévention) et relaie 

u  Numérique : 
  4ème Salon et 1ers Challenges « E-Conquête » à l’ESIEE

u  Création : 
  1ère édition du guide  

« Je crée mon entreprise en Seine-et-Marne »
u Sécurité : 

  1er « Forum de la Prévention des risques au travail »
u   Transmission : 

  1er « Speed Business Reprise » (Réseau Transmettre & 
Reprendre)

u   International : 
  Visite de Miguel Aguado, commissaire européen  

(mission « Expérience en Entreprise ») 
u   Innovation : 

   Création de PMI’Novation avec le CETIM et  
d’INNOV77 avec Seine-et-Marne Développement 

u   Direction projets : 
   Études de faisabilité du Centre de Congrès d’Euro Disney 

au Val d’Europe

2011 2012 2013

SIGNATURE DU 2ÈME PLAN 
DÉPARTEMENTAL DE L’EAU :  
animation du groupe « Industries »  
avec le Conseil Départemental 77

CRÉATION DE DIGIT’ALL 77  
ET D’UN FONDS INNOVATION  
avec Seine-et-Marne Développement  

1ÈRE SEMAINE DE L’INDUSTRIE : 
visite de Xavier Bertrand,  
Ministre de l’Emploi, à la SNECMA

OUVERTURE DU CENTRE  
DE VEILLE STRATÉGIQUE

CONVENTION DE PARTENARIAT : 
construction de la Maison de 
l’Entreprise Innovante (Val Maubuée)

15ÈME ANNIVERSAIRE DE NORD 
SEINE-ET-MARNE INITIATIVES  
(prêts d’honneur) 

u  Création : 
  Nouveau Club des Créateurs et Jeunes Entreprises avec 

la Chambre de Métiers & les plates-formes Initiatives 77
u   International : 

  5èmes Forum & Trophées de l’International : Nicole Bricq, 
Ministre du Commerce Extérieur, invitée d’honneur ;  
1ère exposition de 30 PME « Talents de l’Export 77 » 
  Visite d’étude d’une délégation de 15 CCI turques 

u Qualité : 
  Dispositif pilote national « Management Qualité / Services 

à la Personne »
  Accompagnement commercial de BATIRECO (BTP 77)

u   Juridique : 
  1ère édition du « Guide de la responsabilité civile et pénale 

du dirigeant »
u   Formalités : 

   Ouverture du CFE + et de la plate-forme GEFI (export)

u  Numérique : 
  1ers « Trophées Digit’all 77 »

u  Intelligence économique : 
  Programme de formation au développement des affaires 

des PME (marchés publics, veille, …)
u   Industrie : 

  Rencontre « Robotique & Compétitivité » chez Induselec à 
Coulommiers avec le Comité Mécanique IDF (plan « Robot 
Start PME ») 
  1ère exposition des « Talents de l’Industrie 77 »
  Enquêtes « attentes et besoins de compétences des PMI » 

avec Pôle Emploi et l’UIMM 
u Réseaux : 

  3ème programme PLATO Roissy avec les CCI 93 & 95
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les dispositifs gouvernementaux (CICE, Pacte de Compétitivité, Contrat de Génération).  
Elle accompagne la croissance durable des PME-PMI par la prise en compte des contraintes 
environnementales (qualité, sécurité, eau, déchets, hygiène alimentaire) pour en faire des 
facteurs de compétitivité (audits, diagnostics, certifications ISO).
Fédératrice de compétences et d’initiatives, la CCI encourage l’entreprenariat et facilite 
la mise en relation des dirigeants : elle met à leur disposition ses associations et réseaux 
(Club des Créateurs & Jeunes Entreprises, Réseau Transmettre & Reprendre, INNOV77, 
Club International, Club QSE, PLATO, Groupement d’Employeurs, Pépinières d’Entreprise).
Elle veille à la pérennité des entreprises : elle agit avec l’appui de fonds structurels (FEDER 
& FSE) pour la reprise d’activités et soutient le financement de projets par le montage de 

dossiers d’aides (plates-formes d’initiatives locales, PM’Up, Coface,…).
Par sa connaissance des pratiques et marchés extérieurs, elle accompagne le 
développement à l’international et la recherche de nouvelles opportunités d’affaires.Elle 
contribue à maintenir et renforcer les filières traditionnelles de l’Industrie (aéronautique, 
mécanique), tout en faisant éclore celles de demain, à haut potentiel. Elle accompagne à 
la transition numérique par des outils adaptés (formalités en ligne, programme Transition 
Numérique, Digit’all 77). Et, parce qu’accompagner c’est aussi offrir les conditions d’un 
avenir meilleur pour l’entreprise, la CCI s’investit dans des projets structurants pour le 
développement économique de son territoire (Centre de Congrès et d’Expositions d’Euro 
Disney, Maison de l’Entreprise Innovante.) 

FÉDÉRER

INFORMER 
ENCOURAGER 

DÉVELOPPER 

2014 2015

CONVENTION AVEC LA COMPAGNIE 
DES DIRIGEANTS ET ACHETEURS  
DE FRANCE (CDAF) : 
accompagnement de 300 PME dans 
leurs relations « grands comptes »

POSE DE LA 1ÈRE PIERRE DE 
LA MAISON DE L’ENTREPRISE 
INNOVANTE

10ÈME ANNIVERSAIRE DU 
RÉSEAU « TRANSMETTRE ET 
REPRENDRE UNE ENTREPRISE 
EN SEINE-ET-MARNE » : 
renouvellement de la charte 
d’engagement avec les  
19 partenaires

u  Numérique :
  Démos digital marketing » avec L’Échangeur PME  

(CCIR PIDF)
  Déploiement du programme « Transition numérique »  

de L’Échangeur PME en partenariat avec l’AGEFOS PME
u  Industrie :

  Déploiement de « Prêt Robots »  
(plan régional « Usine du futur ») 

u International : 
  Clôture programme PM’up avec la Région IDF

u Salons : 
  Coordination nationale et régionale des 516 PME françaises 

(French Aerospace Suppliers) au 51ème Salon du Bourget
  Prix Spécial du Jury « Trophées MIDEST »  

pour l’appli « CCI Salons »
u Environnement : 

  1ère « Classe d’eau » pilote pour les entreprises avec 
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie 

u Formalités : 
  Délivrance des cartes professionnelles des agents immobiliers

u  Création : 
  Nouveau programme territorial de 5 « Rendez-vous de la 

Création d’entreprises 77 » avec la Chambre de Métiers 77
  1ers « Prix de la Créativité » avec la Maison de l’Emploi  

de Sénart
u   Transmission : 

  8èmes Forum « Transmettre & Reprendre » et Concours  
« Reprendre & Réussir » 
  1ère édition du guide « Le parcours d’une transmission 

réussie »
u Intelligence économique : 

  Rencontres d’affaires - Grands Donneurs d’Ordre au 
Grand Roissy et à Villaroche (Musée Safran) 
  Promotion du dispositif « Relations Fournisseurs 

Responsables » 
u Sécurité : 

  Forum « Santé publique et risques professionnels »  
avec l’Assurance Maladie 

u Formalités : 
  Enregistrement en ligne des contrats d’apprentissage 
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LES CHIFFRES CLÉS
FORMALITÉS 

CONTRATS 
D’APPRENTISSAGE 

2011 2012 2013 2014 2015

3 200 
traités 
en 2011

3 351

3 600 3 600

3 246

2011 2012 2013 2014 2015

16 106

Formalités CFE 
Formalités export 

18 429

20 675

18 435

19 620

8 807

20 000

9 878 8 353

9 849

66 
ENTREPRISES HÉBERGÉES 
ET DOMICILIÉES

PRÈS DE 85 %
DES ENTREPRISES RÉSIDENTES
ONT UN TAUX DE SURVIE À 3 ANS

PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES 
INNOVANTES   
(en 2015)

CRÉATION

INTERNATIONAL

QUALITÉ-SÉCURITÉ-
ENVIRONNEMENT

6 776
ENTREPRISES 
ACCOMPAGNÉES

11 361
PORTEURS DE 
PROJETS ET 
CRÉATEURS 
ACCOMPAGNÉS 

3 091
ENTREPRISES  
ACCOMPAGNÉES

3 847 
ENTREPRISES 
BÉNÉFICIAIRES

APPUI JURIDIQUE  
(de 2012 à 2015)

30 
ÉVÉNEMENTS,  
1 700 PARTICIPANTS

43 
BULLETINS 
D’OPPORTUNITÉS,  
1 106 ANNONCES 
CESSION/REPRISE

RÉSEAU « TRANSMETTRE  
& REPRENDRE UNE ENTREPRISE 
EN SEINE-ET-MARNE »  
(de 2005 à 2015)

PRÈS DE 500
TPE / PME REPRISES

* 16   CRÉATION 
15   REPRISE 
15   INTERNATIONAL 
12   NUMÉRIQUE
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A
vec 9 258 participants en 
6 ans - en forte croissance 
chaque année - la Semaine de 
l’Industrie connaît un véritable 
succès en Seine-et-Marne. 
Placée sous le patronage 

national du Ministère de l’Économie, de 
l’Industrie et du Numérique, et en Seine-
et-Marne sous celui de la Préfecture, elle 
est coordonnée par la CCI et sa Place des 
Métiers/Cité des Métiers de Seine-et-Marne, 
fortement mobilisées dans l’organisation et la 
communication de l’événement.

Lancée le 4 avril 2011, la Semaine de l’Industrie 
a vocation à :

u  mettre en lumière les savoir-faire des 
entreprises,

u  faire connaître au grand public, et surtout 
aux jeunes, les métiers et les emplois 
proposés dans les filières qui recrutent,

u  contribuer à donner une meilleure image 
de l’industrie.

Elle repose sur un programme d’animations 
partenariales*, labellisées (près de 50  par an) : 
visites d’entreprises (avec l’Éducation 
Nationale et Pôle Emploi), découvertes métiers 

(Aéronautique avec la SNECMA, Industrie 
avec l’UIMM et la Plasturgie), conférences, 
rencontres, recrutement, expositions. 

À chaque édition, la CCI Seine-et-Marne 
apporte des innovations :

2012 :  réalisation d’une enquête « état des lieux 
de l’Industrie du Sud-Est 77 » ; mise 
en place d’une conférence de presse 
annuelle,

2013 :  ouverture d’une exposition permanente 
à Serris « Les Vitrines des Talents de 
l’Industrie en Seine-et-Marne », avec son 
livret sur les savoir-faire de 30 PME-PMI,

2014 :  création d’une exposition itinérante 
« L’Industrie en Seine-et-Marne » ; 
conception et administration d’un site 
web dédié : 
www.semaineindustrie-seineetmarne.fr,

2015 :  déploiement territorial dans Le Pays 
Fertois, à Nangis (avec l’AZIN), à 
Montereau, dans le Provinois et la 
Bassée Montois.

*  Les partenaires : Éducation Nationale, CGPME 77, MEDEF 
77, Chambre de Métiers et de l’Artisanat 77, Seine-et-
Marne Tourisme, UIMM 77, Pôle Emploi, Ingénieurs et 
Scientifiques de France, Seine-et-Marne Développement.

LA SEMAINE DE 
L’INDUSTRIE : TOUS UNIS 
POUR NOS PME-PMI !

  Je me réjouis de  
l’ampleur de cette  
Semaine qui rapproche  
les Seine-et-Marnais  
de leur industrie.  
Je salue l’implication  
de la CCI grâce à qui  
le grand public peut 
découvrir des métiers 
tournés vers l’avenir. 

Jean-Luc Marx, 
Préfet de Seine-et-Marne 

+
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LA MAISON DE L’ENTREPRISE 
INNOVANTE, NOUVEAU  
« HUB » POUR LES CRÉATEURS 
D’ENTREPRISE

+

  Avec la CCI, notre 
investissement dans cet 
équipement est important : 
il s’agit de permettre aux 
créateurs de se développer  
sur la cité Descartes et de 
conforter le cluster Ville 
Durable du Grand Paris. 

Paul Miguel, 
Président de la communauté d’agglomération 
Paris - Vallée de la Marne 

D
e par sa mission d’appui aux 
porteurs de projets, la CCI 
Seine-et-Marne a toujours 
favorisé l’implantation 
pérenne d’entreprises à 
haut potentiel, dans des 

filières à très forte valeur ajoutée (génie 
logiciel, multimédia, web, services numériques, 
ingénierie industrielle et bâtiment, santé, 
consulting…). Depuis sa création en 1987, 
au cœur de la cité Descartes, sa Pépinière 
d’Entreprises Innovantes a ainsi vu naître et 
grandir plus de 300 entreprises, dont de belles 
PME toujours implantées sur le territoire.
La volonté que la Chambre avait de poursuivre 
et d’étendre l’impact de sa pépinière sur ce 
territoire – notamment dans le cadre du Grand 
Paris – l’a conduite il y a 4 ans à initier une vision 
partagée avec la communauté d’agglomération 

Paris-Vallée de la Marne pour la co-création 
d’une Maison de l’Entreprise Innovante (MEI).
À travers un partenariat technique, juridique et 
financier, une collaboration étroite s’est très vite 
engagée à toutes les étapes du projet, jusqu’à la 
pose, le 6 octobre 2015 à Champs-sur-Marne, 
de la première pierre du futur bâtiment.
 Cet équipement tiendra, d’ici deux ans, un rôle 
de « hub » de l’innovation, proposant à la fois des 
solutions immobilières, des équipements et de 
nombreux services. On y trouvera un incubateur, 
un fablab, une pépinière d’entreprises et un 
hôtel d’entreprises, de quoi accueillir plus de 
160 personnes en année pleine.
Le projet est cofinancé avec le Conseil Régional 
d’Île-de-France et le Conseil Départemental de 
Seine-et-Marne.
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  La diversité et la qualité  
des intervenants réunis  
par la CCI nous a permis,  
à l’issue de cette journée,  
de mieux apprécier  
les leviers et freins au 
développement et à la 
croissance des entreprises. 
Nicole Bricq, 
Sénatrice de Seine-et-Marne, membre secrétaire  
de la Délégation sénatoriale aux Entreprises 

+
DES SÉNATEURS 
À L’ÉCOUTE DE NOS 
ENTREPRENEURS

A 
l’initiative de Nicole Bricq, 
Sénatrice de Seine-et-
Marne, la Délégation 
sénatoriale aux Entreprises* 
est venue rencontrer, le 
11 juin 2015, une trentaine 

d’entrepreneurs seine-et-marnais. 
À ses côtés, Élisabeth Lamure, Présidente de 
la Délégation et Sénatrice du Rhône, Patricia 
Morhet-Richaud, Sénatrice des Hautes-Alpes, 
et Dominique Watrin, Sénateur du Nord-Pas-
de-Calais, ont été particulièrement attentifs à 
la situation de nos PME et ETI.
À la grande satisfaction des sénateurs, la 
CCI avait organisé une table ronde à Serris 
leur offrant un long moment d’échanges avec 
les chefs d’entreprise, autour de nombreux 
thèmes : relations entreprises et administration 
publique, investissement et compétitivité, 
modernisation et robotisation, transition 
numérique, recrutement et formation, marchés 
publics européens.

Les sénateurs ont ensuite été conviés à 
déjeuner à l’UTEC d’Émerainville où, à leur 
demande, ce sont les apprentis du CFA de la 
CCI qui leur ont préparé et servi le repas. Ils ont 
reconnu « attacher une importance particulière 
à l’apprentissage et entendre prendre des 
initiatives visant à encourager les entreprises 
à y recourir. »
Enfin, l’après-midi leur a permis de visiter 
deux PMI : ACRELEC à Saint-Thibault-des-
Vignes (solutions digitales interactives, leader 
dans les bornes de commandes et drive pour 
la restauration rapide et la grande distribution), 
et JPB Système à Montereau-sur-le-Jard 
(spécialiste de solutions auto-freinantes pour 
l’aéronautique). Des entreprises qui, selon les 
sénateurs, « font preuve d’un grand dynamisme 
et d’une innovation constante ».

*  Créée par le Bureau du Sénat le 12 novembre 2014, la 
Délégation aux Entreprises est chargée d’informer le Sénat 
sur la situation et les perspectives de développement des 
entreprises, et de proposer des mesures visant à favoriser 
l’esprit d’entreprise et à simplifier les normes applicables, 
en vue d’encourager la croissance et l’emploi dans les 
territoires.
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P
artenaire du commerce et des services, des acteurs du tourisme et des collectivités locales, 
la CCI travaille, au quotidien, à la promotion de la qualité du commerce de proximité et à 
l’attractivité du territoire. Elle informe, conseille et forme ses entreprises et partenaires à 
pouvoir répondre à la réglementation en vigueur (accessibilité, classement hôtelier) et à faire 
face à l’évolution permanente de leur environnement.
Capable de faire évoluer ses services pour s’adapter aux nouveaux besoins, la CCI propose 

des solutions modulables en matière de développement durable (Commerce 3D, RESPECT) et de transition 
numérique (coaching individuels sur les réseaux sociaux). Soucieuse de créer des conditions d’expansion 
favorables pour ses entreprises, elle entend favoriser un développement équilibré et diversifié du commerce. 
Dans cette optique, elle émet des contributions et avis sur les schémas d’équipement commercial intéressant 
son territoire.

ACCOMPAGNER_les territoires

u  Commerce :
  OCLA : création de produits pour les enseignes, projet de 

newsletter
 Mise en place d’observatoires locaux (CIDO)

u  Tourisme :
  Nouveau classement hôtelier (pré-audits)

u Mécénat : 
  Convention avec le Centre des Monuments Nationaux, 

création d’un Club des Mécènes pour la restauration et 
réouverture du Château de Champs-sur-Marne

u   Développement durable : 
  CCI pilote pour la démarche RESPECT cofinancée par  

le FEDER (pré-diagnostics) en accompagnement des 
entreprises du tourisme
  Démarche « Commerce 3D » (pré-diagnostics)

2011 2012 2013

COLLABORATION AVEC LES UNIONS 
COMMERCIALES :  
expertise reconnue à Fontainebleau 
(travaux en centre-ville) 

CCI PILOTE DE LA MÉTHODE  
« ÉVALUATION DES RETOMBÉES 
ÉCONOMIQUES D’UN ÉVÉNEMENT 
TOURISTIQUE » : 
Festival Django Reinhardt  
de Samois-sur-Seine  
(DGCIS & Atout France)

PARTENARIAT DU 1ER SALON «RECO 
RENDEZ-VOUS DE L’AUTOMOBILE »  
(Aérosphalte de La Ferté-Gaucher)

ACCOMPAGNEMENT PILOTE  
DE BIOSPHÈRE ÉCOTOURISME  
(Fontainebleau-Gâtinais) 

u  Commerce :
  Accueil de l’opération nationale « Passion Commerce » 

(CCI France & CEFAC)
  Participation à Franchise Expo (stand commun  

Paris Île-de-France)

u  Tourisme :
  Retombées économiques d’un événement sur un 

territoire : expérimentation sur « Les Médiévales  
de Provins »
  Formation de 4 CCI à la démarche RESPECT

u Mécénat : 
  Sensibilisation des entreprises, accompagnement  

des sites (Fontainebleau, Vaux-le-Vicomte,  
Champs-sur-Marne)

u  Commerce :
  « Trophées du Commerce et des Services » : remise  

du Prix du label national « Commerces de proximité  
dans la ville »
  Nouvelle enquête OCLA, conférence prospective  

d’Olivier Badot (ESCP Europe)
  Coaching individuels (point de vente, internet,  

réseaux sociaux)

u  Études :
  Diagnostics, redynamisation commerciale, stratégie de 

développement 

u Mécénat : 
  Création-diffusion d’une plaquette et de fiches produits
  Partenariat avec la Fondation du Patrimoine et le Conseil 

Départemental : création d’un Club des Mécènes en lien 
avec Dirigeantes Actives 77 
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Avec l’appui de ses observatoires locaux (CIDO), et surtout de son Observatoire des 
Comportements et des Lieux d’Achat (OCLA), elle réalise des diagnostics des pôles 
commerciaux, propose des stratégies d’évolution et anticipe les nouvelles tendances de 
consommation des Seine-et-Marnais.
À travers les CLCA (Comités Locaux du Commerce et de l’Artisanat), elle accompagne les 
collectivités, les EPCI (Établissement Public de Coopération Intercommunale) et les unions 
de commerçants dans tous leurs projets liés au maintien ou au développement de l’activité 
commerciale en centre-ville comme en milieu rural (entre autres, les dossiers FISAC). 
Chaque année, ses Trophées du Commerce, des Services et du Tourisme récompensent les 
talents et les réalisations les plus originales en matière de dynamique locale.

Innovante dans ses actions, la Chambre initie plusieurs démarches pilotes, en particulier 
sur le tourisme (mécénat, évaluation des retombées économiques d’un événement). 
Fortement ancrée à son territoire et impliquée dans son développement touristique et la 
valorisation de son patrimoine, elle fédère les acteurs locaux, accompagne leur mise en 
relation et l’organisation de leurs manifestations (Biosphère Écotourisme, Parc National 
Régional du Gâtinais Français, Pass Nemours, Noël à Provins,…). 
Afin de pouvoir développer de nouvelles actions en faveur de ses entreprises et territoires, 
elle établit des conventions de partenariats, anime divers groupes de travail. Elle participe 
aussi aux enquêtes annuelles conduites en partenariat avec l’Observatoire Départemental 
du Tourisme.

FÉDÉRER

INFORMER 
ENCOURAGER 

DÉVELOPPER 

2014 2015

REPOSITIONNEMENT DE  
« PARIS GRAND EST »  
SUR LES SÉMINAIRES ACTIFS : 
lancement de la nouvelle marque  
« Paris What Else Business » en 
partenariat avec Seine-et-Marne 
Tourisme

OUVERTURE D’UN BUREAU  
CCI-TOURISME À 
FONTAINEBLEAU  
(nouveau Quartier Henri IV)

u  Commerce :
  Accompagnement renforcé « Accessibilité 2015 » : 

information entreprises, convention avec les collectivités, 
participation aux sous-commissions ad hoc
  Mise en place d’un observatoire à Meaux, schéma 

d’organisation commerciale du Val d’Europe

u  Tourisme :
  Labellisation et promotion des acteurs du réseau 

Biosphère Écotourisme 
  Accompagnement du réseau Paris Plus (Offices de 

Tourisme 77) 

u Mécénat : 
  Éductours, lancement d’un groupe de travail avec les 

acteurs et partenaires au Château de Bourron-Marlotte

u  Commerce :
  Diagnostic du commerce de Lésigny, Vert-Saint-Denis, 

Combs-la-Ville

u  Tourisme :
  Réunion de travail sur le financement participatif au 

Musée de la Grande Guerre de Meaux 
  Accompagnement de la filière Hôtellerie-Restauration : 

- Opération « J’aime les Fromages de Brie » 
-  RDV dédiés à l’innovation et à l’évaluation des risques 

professionnels avec la CRAMIF

u Études : 
  Accompagnement à la création d’un Observatoire de 

fréquentation de la forêt pour l’ONF
  Étude d’implantation d’un restaurant au Château de 

Fontainebleau

ACCOMPAGNER_les territoires
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LES CHIFFRES CLÉS

PARIS WHAT 
ELSE BUSINESS : 
LE RÉSEAU DU 
TOURISME 
D’AFFAIRES

C 
o-animé par la CCI Seine-et-Marne et 
Seine-et-Marne Tourisme, le réseau 
d’entreprises du tourisme d’affaires 
Paris What Else Business (PWEB) 
a fait l’objet, en 2013-2014, d’un 
positionnement en termes de stratégie, 

de marques et de communication. PWEB est ainsi devenu 
le réseau du séminaire actif mêlant proximité, patrimoine 
et gastronomie à un environnement de travail doté des 
dernières technologies. Les membres s’engagent à 
respecter une charte qualité et sont suivis par la CCI. Les 
produits touristiques qu’ils proposent doivent être complets, 
facilement accessibles, à tarifs négociés et exclusifs au 
réseau. Le message de Paris What Else Business aux 
entreprises : organisez vos événements en Seine-et-Marne.

TOURISME  
(en 2015)

70
MEMBRES ET  
PARTENAIRES

27
ACTEURS  
LABELLISÉS 

14
PROJETS DE  
RECHERCHE 
RÉPERTORIÉS

PARIS WHAT  
ELSE BUSINESS 

BIOSPHÈRE 
ÉCOTOURISME 

MÉCÉNAT

OCLA  
(dernière enquête 2013)

4 300 
MÉNAGES 
REPRÉSENTATIFS 
INTERROGÉS

14 000 
COMMERCES 
RECENSÉS DONT 
850 GRANDES 
ET MOYENNES 
SURFACES 

+ de 
250
PÔLES 
COMMERCIAUX  
ÉTUDIÉS

25
PRODUITS OU 
POSTES DE 
CONSOMMATION 
ANALYSÉS

APPUI AU 
COMMERCE-SERVICE  
(en 2015)

+ de 1 000
COMMERÇANTS/AN EN MOYENNE 
RENCONTRÉS SUR LE TERRAIN

78
ASSOCIATIONS  
ACCOMPAGNÉES 

39
COMMUNES ET EPCI 
CONVENTIONNÉS

21
CLCA ET GROUPES 
DE TRAVAIL  
CO-ANIMÉS

50 
ENTREPRISES 
PRIMÉES EN  
5 ANS ET PLUS 
D’UNE CENTAINE 
DISTINGUÉE AUX  
« TROPHÉES DU 
COMMERCE,  
DU TOURISME ET 
DES SERVICES » 
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+ LA CCI AU  
SERVICE DU 

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE  
DES TERRITOIRES

D 
e plus en plus globalisés, les besoins 
des collectivités trouvent leurs réponses 
à travers des conventionnements avec 
la CCI. Cela peut inclure du temps-
collaborateur, des permanences 
création-reprise et juridique, des 

diagnostics économiques, de l’accompagnement à 
l’animation des entreprises ou de la mise en œuvre d’un 
positionnement stratégique.
Pour suivre les demandes des territoires, la CCI a 
fait évoluer son Observatoire départemental des 
Comportements et des Lieux d’Achat (OCLA) et a élargi 
ses champs d’intervention. Ainsi, elle a pu réaliser un 
diagnostic économique pour la communauté de communes 
Entre Seine-et-Forêt, et un diagnostic de territoire avec 
accompagnement à l’animation des entreprises, pour la 
commune de Bray-sur-Seine. 
En outre, la CCI co-anime des Comités Locaux du 
Commerce et de l’Artisanat (CLCA) et groupes de travail 
locaux. Ces groupes traitent de toutes les problématiques 
du commerce dans une ville (nouvelles implantations, 
suivis de programmes de travaux, animations, 
stationnement-circulation, accessibilité,...) et permettent 
aux commerçants sédentaires et non sédentaires de faire 
prendre en compte leurs besoins et contraintes.

MÉCÉNAT 
D’ENTREPRISES : 
RAPPROCHER 
LES HOMMES ET 
LES PROJETS

L 
a CCI Seine-et-Marne a renforcé son rôle 
de fédérateur d’acteurs du territoire et 
de facilitateur de contacts, à travers la 
mise en place d’une nouvelle activité : le 
mécénat. Régulièrement, des actions de 
communication sont réalisées pour créer 

des liens entre des projets en recherche de mécénat et 
des entreprises intéressées par le sujet. Sur le thème  
« Investissez sur votre territoire », des Éductours et visites 
privées ont déjà été organisés pour plus d’une centaine 
d’entreprises avec les Châteaux de Champs-sur-Marne, 
Fontainebleau, Bourron-Marlotte, Vaux-le-Vicomte. 
Une plaquette, conçue par la CCI, présente aujourd’hui  
14 projets éligibles couvrant de larges domaines : 
patrimoine, arts vivants, environnement. 

  La CCI accompagne 
notre dynamique 
de développement. 
Partenaire privilégié,  
elle favorise la rencontre 
du Château avec les 
acteurs économiques 
du territoire et contribue 
à en faire un pôle 
touristique majeur.

  Le travail étroit avec 
la CCI soutient le 
développement de nos 
entreprises. Il nous aide 
à créer ou à maintenir 
de l’activité économique 
et de l’emploi, pour faire 
vivre l’avenir de nos 
territoires.

Jean-François Hébert,
Président du Château de Fontainebleau

Valérie Lacroute,
Présidente de l’Union des Maires de Seine-
et-Marne, Députée-Maire de Nemours
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F
ace au défi de l’emploi, la CCI a déployé un double dispositif : une offre de formation territorialisée 
et pluridisciplinaire, avec l’UTEC, et une mission d’information et d’orientation avec la Place des 
Métiers / Cité des Métiers de Seine-et-Marne..
Très investi dans la réussite et la valorisation des jeunes, le CFA UTEC obtient très régulièrement 
des taux de réussite aux examens supérieurs à la moyenne académique et prépare ses 
apprentis à des concours à portée régionale, nationale voire internationale (Saveurs Durables, 

ApprentiScènes, MAF - Meilleur Apprenti de France, Pernod Ricard).
Depuis sa création, le CFA UTEC s’implique fortement dans le dispositif régional de mobilité internationale 
pour sensibiliser les apprentis à l’environnement européen. L’UTEC a développé un vrai savoir-faire en matière 
d’échanges professionnels et linguistiques avec des écoles européennes : Movil’App-Leonardo, ERASMUS, 
Eurostart, Classe Europe … Le CFA UTEC de la CCI encourage le goût d’entreprendre des jeunes avec des 
modules dédiés à la création d’entreprise et une participation aux challenges annuels des Mini-entreprises 

u  UTEC : 
  11ème enquête « Observatoire Emploi-Formation » avec 

l’AGEFOS PME
 Accueil des 10èmes « Trophées Madisson » (section Bar)
  Visite de Nadine Morano, Ministre chargée de 

l’Apprentissage et de la Formation professionnelle : 
lancement de « C’est l’été, découvre un métier »

u Place des Métiers : 
  « Destination PME » : découverte de la richesse et de la 

diversité des TPE-PME auprès des jeunes
  Lancement des « Zooms Métiers », 1ères rencontres avec 

des professionnels parlant du quotidien de leur métier
  Visite de Jean-Robert Pitte, Délégué à l’information et à 

l’orientation auprès du Premier Ministre : lancement du 
réseau « Orientation pour tous »

2011 2012 2013

CRÉATION DU SERVICE ET DE 
LA MARQUE « UTEC FORMATION 
CONTINUE » ET DÉVELOPPEMENT 
D’UNE OFFRE « GRANDS COMPTES »

LA PLACE DES MÉTIERS RECONNUE  
« ANIMATEUR DÉPARTEMENTAL  
DU SERVICE PUBLIC À L’ORIENTATION 
DE SEINE-ET-MARNE » 

1ÈRE PROMOTION DE  
LA « BURTON SCHOOL »  
(formation continue)

LA PLACE DES MÉTIERS NOMMÉE 
PAR SES PARTENAIRES  
« ANIMATRICE DU GROUPEMENT 
DES ORGANISMES D’ORIENTATION 
EN SEINE-ET-MARNE »

1ER « SALON DE L’APPRENTISSAGE 
ET DE L’ALTERNANCE DE L’EST-
FRANCILIEN » avec L’Étudiant

5 MAISONS DE L’EMPLOI 
LABELLISÉES « CENTRES ASSOCIÉS 
PLACE DES MÉTIERS / CITÉ DES 
MÉTIERS » 

u  UTEC : 
  3ème Salon des Mini-entreprises : Prix « Coup de cœur du 

Jury » pour UTECMATIC 
  Partenariat avec l’Union Régionale des Foyers de Jeunes 

Travailleurs
  Médaille d’Or Nationale et 8 récompenses au Concours  

« Meilleur Apprenti de France »
  1er concours de cuisine sur la Foire aux Fromages et aux 

Vins de Coulommiers
  Prix du 5ème Concours « Je filme le métier qui me plaît » 

avec « Cartes sur table »

u Place des Métiers : 
  1ère « Semaine départementale des métiers de 

l’environnement » avec les Centres Associés
  1er « Séminaire des acteurs de l’orientation »
  Co-organisation du Forum des Mini-entreprises, avec le 

département 77 et Entreprendre pour Apprendre
  Accréditation d’un 6ème Centre Associé (MSP du Val d’Europe)

u  UTEC : 
  4ème Salon des Mini-entreprises : « Prix Champion 

national » pour COACH’NGO 
  Prix au Concours « Un des Meilleurs Apprentis de France »
  Ouverture du « Cycle commercial TPE-PME » avec 

l’AGEFOS PME
  Nouvelles formations réglementées : « Permis 

d’exploitation pour les débits de boissons », « Hygiène 
alimentaire »

u Place des Métiers : 
  Lancement de 3 Semaines Départementales avec les 

Centres Associés : métiers de l’Hôtellerie-Restauration, 
métiers du Commerce et de la Distribution, métiers du 
Transport-Logistique
  Forum « Ne laisse pas la rentrée commencer sans toi » 

en partenariat avec les CFA 77, pour les jeunes sans 
solutions à la rentrée
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– où ses apprentis ont plusieurs fois triomphé. Pour favoriser l’insertion professionnelle des 
jeunes, l’UTEC met l’entreprise au cœur de sa pédagogie par des relations privilégiées avec 
un réseau fidèle de TPE-PME (Hôtel L’Élysée Val d’Europe, Chichoune loisirs, Star Sport, 
Ingénierie Diffusion Multimedia, Hobart…) et de grands groupes (Disneyland Paris, Orange, 
Elior, Auchan, Carrefour, Sodexo, Accor,...) qu’il accompagne dans ses recrutements de 
compétences.
L‘UTEC innove et évolue vers un pôle pluridisciplinaire, multimodal (apprentissage, contrats 
de professionnalisation, formation continue, CIF,…) et multi-publics (jeunes, dirigeants, 
salariés, demandeurs d’emploi). Il revisite son offre et travaille à la formation de demain : 
le numérique (Campus de Montereau), le sur-mesure (écoles Burton et Ludendo), la 
professionnalisation (Cycles Commercial et RH), le réglementaire (hygiène alimentaire, 
permis d’exploitation, permis de former, sécurité-incendie). La Place des Métiers / Cité 

des Métiers de Seine-et-Marne s’inscrit aussi dans ce partenariat local au service des 
entreprises. Lieu ressource incontournable pour la promotion des métiers et filières de 
l’activité économique du département, elle est en lien permanent avec les fédérations 
professionnelles.
Elle organise des évènements (La Nuit de l’Orientation, Destination PME, Forum des 
métiers sans diplômes, Journée des Salariés, visites d’entreprises) et apporte des conseils 
personnalisés et des informations concrètes sur les métiers et les moyens d’y accéder 
aux publics de tous âges. Actrice majeure et animatrice du Service Public Régional de 
l’Orientation en Seine-et-Marne, elle consolide son impact territorial en s’appuyant sur ses 
grands partenaires (Éducation Nationale, Pôle Emploi, DIRECCTE, Conseil Départemental) 
et ses 6 Centres Associés répartis sur l’ensemble du territoire. 

2014 2015

PARTENARIAT UTEC AVEC  
LE NOUVEAU CAMPUS NUMÉRIQUE  
de Montereau

EXPÉRIMENTATION DU DISPOSITIF  
« UN EMPLOI, UN MÉTIER PRÈS  
DE CHEZ MOI » à Coulommiers

DÉPLOIEMENT D’UN DÉPARTEMENT 
« COMMERCE & DISTRIBUTION »  
à l’UTEC Meaux

1ER « FORUM DES MÉTIERS  
DU TOURISME » avec le Cluster 
Tourisme du Val d’Europe

ANIMER
VALORISER 

INNOVER
CONSOLIDER

u  UTEC : 
  5ème Salon des Mini-entreprises : « Prix national du 

Meilleur Business Plan », « 1er Prix régional » et « Prix 
départemental de l’Originalité » pour STATIONNE’MALIN 
  Lancement de la 1ère « Ludendo Academy »
  Présentation aux entreprises de la réforme de la 

formation professionnelle avec l’AGEFOS PME

u Place des Métiers : 
  4ème Semaine de l’Industrie : 2 nouvelles expositions 

(fixe et itinérante) sur « L’Industrie en Seine-et-Marne » 
dédiées aux collégiens, 1ère journée métiers  
« Aéronautique » avec la SNECMA
  Renouvellement des conventions avec les acteurs publics
  Lancement « Un métier, un emploi près de chez 

moi » : découverte de l’économie de proximité par une 
géolocalisation d’entreprises partenaires

u  UTEC : 
  Ouverture du « Cycle RH » 
  Contrats de professionnalisation : Disneyland Paris et 

Initiatives 77
  Information des entreprises sur les impacts de la réforme 

de la formation professionnelle avec l’AGEFOS PME et  
CCI France 
  20ème anniversaire du jumelage avec Trèves et 

15ème anniversaire avec Nocera Inferiore
  Ouverture de la formation « Technicien Réseaux et 

Services Très Haut Débit » (Groupe FIM) à Montereau 

u Place des Métiers : 
  1er « Forum départemental des 45 ans et plus »  

avec Pôle Emploi
  1er « Forum départemental Peu ou pas diplômé »
  Déploiement d’« Un métier, un emploi près de chez moi » 

à Coulommiers et au Val Maubuée
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LES CHIFFRES CLÉS

UN NOUVEAU 
PLATEAU 
HÔTELIER  
POUR L’UTEC

D 
ébut 2012, l’UTEC Hôtellerie-Restauration 
à Émerainville a entamé des travaux de 
rénovation de ses plateaux techniques 
hôteliers. Ce programme, qui s’est achevé 
en 2014, devait répondre non seulement à 
une mise aux normes rendue nécessaire 

des cuisines professionnelles utilisées par les apprentis et 
les formateurs du CFA, mais aussi à un accroissement de la 
capacité d’accueil des espaces de formation.
Cet investissement a contribué à améliorer sensiblement 
les conditions de travail des apprentis et à augmenter 
le nombre de places en CAP Pâtisserie et Mention 
Complémentaire Cuisinier de Restaurant. Il a aussi 
rendu possible la mise en œuvre de nouveaux diplômes 
(Mention Complémentaire Employé(e) Traiteur, Licence 
Professionnelle Restauration Collective et Commerciale*) 
et a ouvert la voie à des modes de formations diversifiés 
(apprentissage, contrats de professionnalisation, stages de 
formation continue).
 (*en partenariat avec l’UPEM)

UTEC  
(en 2015)

2 912
STAGES ORGANISÉS

11 914 
PERSONNES FORMÉES

FORMATION CONTINUE  
(entreprises + demandeurs d’emploi)

1 500 
ENTREPRISES 
PARTENAIRES  
(DONT 60 % EN 
SEINE-ET-MARNE) 

74 % 
DE TAUX MOYEN 
D’INSERTION 
PROFESSIONNELLE  
(À 6 MOIS)

4 FILIÈRES

HÔTELLERIE-
RESTAURATION, 

TOURISME, 

COMMERCE SERVICE 
COMPTABILITÉ GESTION, 

INFORMATIQUE  
ET TECHNOLOGIES 
NUMÉRIQUES

PLACE DES MÉTIERS  
(en 2015)

+ de 100
ACTIONS MÉTIERS  
PAR AN EN MOYENNE

+ 1 000
SALARIÉS ET DEMANDEURS 
D’EMPLOIS ACCOMPAGNÉS 
(SERVICE PUBLIC RÉGIONAL  
POUR L’ORIENTATION)

68 000
BÉNÉFICIAIRES 
REÇUS EN 5 ANS

380 
ATELIERS POUR 
DÉCOUVRIR LES MÉTIERS 
ET AIDER À L’ORIENTATION 

+ 4 200 
PERSONNES DONT 

70 %
DE JEUNES

+ 30 
ENTREPRISES MOBILISÉES 
« UN MÉTIER, UN EMPLOI 
PRÈS DE CHEZ MOI » 

110
FÉDÉRATIONS ET 
ENTREPRISES 
PARTENAIRES

+ 6 000 
PARTICIPANTS AUX 
« DÉCOUVERTES 
MÉTIERS » 

6 
CENTRES ASSOCIÉS : 
2 000 VISITEURS / AN

2 000 
JEUNES FORMÉS

84 % 
DE TAUX MOYEN  
DE RÉUSSITE  
AUX EXAMENS

100 
MÉTIERS  
PRÉPARÉS

47
DIPLÔMES DU 
CAP AU BAC + 5
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  La Place des Métiers 
est une des Cités 
des Métiers les plus 
actives de notre réseau 
international. Portée 
par une CCI, elle est 
experte à organiser des 
évènements métiers en 
lien avec les entreprises 
et le développement 
économique.
Raquel Castellobranco, 
Présidente du Réseau International des Cités  
des Métiers, Présidente de la Cité des Métiers  
de Porto 

+ LA PLACE DES MÉTIERS /  
CITÉ DES MÉTIERS DE  
SEINE-ET-MARNE,  
« MODÈLE » DU SERVICE PUBLIC 
RÉGIONAL À L’ORIENTATION

G râce au renouvellement et à 
l’élargissement, en 2014, de ses 
conventions-cadres avec ses 
principaux partenaires, ainsi qu’à son 
maillage territorial avec ses 6 Centres 

Associés, la Place des Métiers / Cité des Métiers de Seine-
et-Marne peut assurer auprès de tous les publics sa 
mission d’aide à l’orientation, à l’échelle départementale.
Forte de son rôle reconnu de coordinatrice du Service 
Public de l’Orientation* de Seine-et-Marne (SPO 77) - 
pour lequel elle anime le groupement des organismes 
départementaux des acteurs de l’orientation - elle 
constitue aujourd’hui un membre actif du Service Public 
Régional à l’Orientation (SPRO). 
Dans ce cadre, la Place des Métiers / Cité des Métiers  
de Seine-et-Marne a pu valoriser auprès de la Région  
Île-de-France son expérience départementale à travers les 
actions suivantes :
u  Organisation à l’échelle d’un territoire de l’accueil, 

de l’orientation et de l’information 1er niveau pour tous 
les publics ; 

u  Réalisation d’un guide des acteurs de l’orientation et 
d’une grille qualité ;

u  Animation départementale et multi-partenariale 
d’évènements « métiers » ;

u  Organisation de séminaires d’échanges de pratiques 
pour les acteurs de l’Orientation 77

Ce positionnement stratégique lui a permis, outre la 
reconnaissance du « modèle seine-et-marnais » en 
matière d’orientation tout au long de la vie, d’intégrer  
en tant que Cité des Métiers le groupe de travail « Conseil 
en évolution professionnelle » du Conseil Régional d’Île-
de-France.
En tant que membre de droit du SPRO, la Place des 
Métiers / Cité des Métiers de Seine-et-Marne a ainsi pu 
renforcer, en 2015, l’accueil des salariés et demandeurs 
d’emploi en réorientation ou évolution professionnelle. 
Pour cela, elle a créé un atelier pilote destiné à un public 
adulte, « Vers un nouveau métier », qui a été expérimenté 
en Seine-et-Marne et à Paris, avant d’être décliné sur 
l’ensemble de l’Île-de-France.
Parallèlement, elle a établi des partenariats avec l’APEC, le 
Centre Inter-Institutionnel de Bilan de Compétences (CIBC) 
et le Club des Cadres, pour l’animation de permanences. 
Des actions qui lui ont permis de conseiller et d’informer 
sur les métiers plus de 1 000 personnes en un an.

*  Le Service Public de l’Orientation a été mis en place par l’État par décret 
du 4 mai 2011. Il a pour objectif d’apporter partout en France une garantie 
de services en termes d’orientation et d’informations métiers, tout en 
favorisant les échanges d’expériences et de pratiques.
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P
our mettre en œuvre les actions liées à ses orientations stratégiques, la CCI Seine-et-Marne 
doit disposer de moyens humains, techniques, juridiques et financiers adéquats. Avec la loi de 
2010 sur la réforme des réseaux consulaires, le montant des ressources fiscales attribuées 
à la Chambre est décidé par la Chambre de Région (CCIR Paris Île-de-France) ; il en est 
de même pour le personnel, la CCIR étant devenue, depuis le 1er janvier 2013, l’employeur 
unique des collaborateurs de la CCI Seine-et-Marne. Dans ce contexte de renforcement des 

contraintes, la Chambre continue à se moderniser par sa politique d’investissements et la gestion optimisée 
de son fonctionnement. 
Le plan national de départs volontaires (Plan Emploi Consulaire), qui s’est réellement matérialisé en Seine-
et-Marne fin 2015, a engendré la perte de 10 % des effectifs globaux de la structure. La Chambre s’est ainsi 

u  Financement : 
  Montages de dossiers de subventions pour les activités 

d’appui aux entreprises (FSE, FEDER,..)

u  Services aux entreprises :
 Nouvelle procédure de gestion des partenariats

u  Ressources humaines : 
  Évolution du recrutement de nouvelles compétences 

(méthodologie d’évaluation des candidats : tests-métiers, 
outils psycho-techniques)

u  Gestion : 
  Passage à la norme SEPA

u  Achats : 
  Passation de 60 marchés publics

u  Nouveaux outils : 
  Logiciel de Gestion de la Relation Client, site intranet

2011 2012 2013

OUVERTURE DU NOUVEAU  
SIÈGE DE SERRIS RÉGIONALISATION 

DU RÉSEAU 
CONSULAIRE

u  Ressources humaines : 
  Préparation de la régionalisation

u  Immobilier : 
  Déménagement du site de Lognes, installation sur le 

nouveau site de Serris, redéploiement d’une partie des 
services de proximité à Melun, réfection des sites de 
Meaux et d’Avon 

u  Centre de Relation Client : 
  Mise en place technique et ouverture au public

u  Achats : 
  Passation de 70 marchés publics

u Ressources humaines : 
  Régionalisation de la gestion du personnel et de la 

fonction paie (la Chambre de Région Paris Île-de-France 
devient l’employeur unique : mise à disposition des 
collaborateurs de la CCI Territoriale de Seine-et-Marne)

u   Services aux entreprises : 
  Études sur la mise en ligne du fichier consulaire  

(base de données des entreprises ressortissantes de 
Seine-et-Marne) et sur la refonte du portail d’information 
économique INFOECO 77, lancement du chantier de la 
Maison de l’Entreprise Innovante (Cité Descartes) 

u   Immobilier : 
  Engagement de 7 M€ d’investissements (dont la moitié 

financée par la Région Île-de-France) pour les travaux de 
rénovation des cuisines et restaurants d’application du 
CFA UTEC Hôtellerie-Restauration d’Émerainville

u   Gestion: 
  Emprunt de 4 M€ sur 10 ans pour la réalisation d’un 

programme d’investissements pluriannuel

u   Achats: 
  Passation de 40 marchés publics

POSE DE LA 1ÈRE PIERRE  
DU FUTUR SIÈGE SOCIAL 
DE SERRIS
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fixée pour objectif, afin de continuer à servir au mieux les entreprises seine-et-marnaises, la 
mise en œuvre d’une réorganisation permettant une meilleure utilisation des compétences, 
en incitant ses services internes à travailler en transversalité et en mode projet.
Du point de vue financier, outre des baisses de ressources, le budget de la Chambre a été 
très fortement impacté par la ponction exceptionnelle de près de 21 M€ qui a été opérée 
par l’État sur sa trésorerie, au printemps 2015. Un prélèvement exceptionnel qui fait de la 
Seine- et-Marne la 2ème CCI de France, après Paris, à avoir été imposée aussi lourdement.
Dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint, la Chambre s’efforce donc d’optimiser 
ses investissements et sa gestion. Dans une optique de mutualisation des coûts, elle a 
d’ailleurs engagé la régionalisation d’un certain nombre de marchés publics (fournitures 

de bureau, informatique, développement et hébergement web,...).
Soucieuse d’adapter ses implantations à la réalité économique de son territoire, afin de 
rester proche des entreprises tout en gagnant en efficacité d’actions, la Chambre a mis en 
œuvre un important programme de cessions et d’investissements immobiliers.
En tant que CCI Territoriale, la Chambre de Seine-et-Marne veille à sa sécurité juridique 
et contractualise des conventions et actes divers tels que baux, cessions, transactions, 
participations à des associations, partenariats, chartes de coopération,...
L’amélioration de la qualité de service de la Chambre passe aussi par un système 
d’information interne cohérent et pertinent. De nombreux applicatifs métiers sont ainsi 
déployés pour les services fonctionnels, comme pour les services d’appui aux entreprises.

2014 2015

PLAN DE DÉPARTS VOLONTAIRES
PONCTION EXCEPTIONNELLE DE 
L’ÉTAT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
RÉGIONALISATION DU TRAITEMENT 
DE LA COLLECTE DE LA TAXE 
D’APPRENTISSAGE (avec les 
Chambres Régionales de Métiers  
et de l’Artisanat et de l’Agriculture)

ACQUISITION DU SIÈGE  
DE SERRIS

OUVERTURE D’UN NOUVEAU 
PLATEAU HÔTELIER À L’UTEC 
ÉMERAINVILLE

u Ressources humaines : 
  Intégration des opérations techniques et des dispositions 

réglementaires de régionalisation de la gestion du 
personnel et de la fonction paie

u   Services aux entreprises : 
  Lancement du site internet de l’Annuaire Entreprises 77 

(fichier consulaire en ligne) et de la refonte du portail 
d’information économique INFOECO 77 

u   Immobilier : 
  Rationalisation de la gestion des implantations (avis 

positif du Conseil de l’Immobilier de l’État sur la stratégie 
immobilière de la CCI Seine-et-Marne), déménagement de 
l’UTEC Formation Continue de Chessy à Émerainville 

u   Achats : 
  Régionalisation de la commande publique (15 marchés 

avec la CCIR Paris Île-de-France), passation de  
41 marchés publics

u   Nouveaux outils : 
  Évolution du site intranet 

u Ressources humaines : 
  Application et impact du Plan de départs volontaires

u   Services aux entreprises : 
  Finalisation de la refonte du portail d’information 

économique INFOECO 77 (avant son lancement en 2016), 
préparation de la régionalisation (en 2016) de la gestion 
des contrats d’apprentissage

u   Ressources fiscales :
  Réduction aux plans régional et national de la Taxe pour 

Frais de Chambre (TFC)
u   Immobilier : 

  Avis favorable de l’agenda « AD’AP Accessibilité » (458 K€ 
de travaux), avis favorable des Commissions de Sécurité 
du SDIS 77 (sites d’Avon et de Serris), achèvement  
de la rénovation du site d’Avon (1,2 M€ d’investissement)

u   Achats : 
  Passation de 15 marchés publics dont 7 marchés 

régionalisés
u   Nouveaux outils : 

  Étude de convergence régionale des systèmes 
d’information, refonte du portail de gestion documentaire 

ANTICIPER
OPTIMISER 

MODERNISER 
MUTUALISER
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LES CHIFFRES CLÉS

RESSOURCES 
HUMAINES 

BUDGET DE 
FONCTIONNEMENT  
EN K€ 
*  prélèvement exceptionnel de l’État 

de 21 M€

TAXE POUR  
FRAIS DE CCI EN K€

BUDGET 
D’INVESTISSEMENTS  
EN K€ 
*  dont 19 M€ consacrés à l’achat  

du siège de Serris

 2011 2012 2013 2014 2015

 2011 2012 2013 2014 2015*  2011 2012 2013 2014* 2015

 2011 2012 2013 2014 2015

64

38 421 

3 046 

18 111

42 602

6 367

21 350

63
67

49

72  
(dont 53 départs)

32 772 
948

17 000

MOUVEMENT DU 
PERSONNEL  
(entrées et sorties)

MARCHÉS

269 
MARCHÉS PUBLICS 

35 522
6 820

20 538

42 274

21 656

15 810
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RÉPARTITION CHARGES 
D’EXPLOITATION K€

BUDGET 
RECTIFICATIF 
(en 2015) 

 2011 2012 2013 2014 2015

RÉPARTITION DE 
LA TAXE POUR 
FRAIS DE CCI (TFC)  
EN K€ ET 

PAR MISSION

8 365 
APPUI AUX 
ENTREPRISES 

4 231 
FORMATION 

442 
APPUI AUX TERRITOIRES / 
GESTION D’ÉQUIPEMENTS 

838 
MISSION CONSULTATIVE 
TERRITORIALE 

17 001 
TOTAL 

35 522

42 274

32 772

37 617
38 381

RÉPARTITION DES 
RESSOURCES EN K€

 2011 2012 2013 2014 2015

40 819
41 794

33 399

38 421

42 602

DONT :

 2011 2012 2013 2014 2015

CAPACITÉ D’AUTO-
FINANCEMENT  
EN K€

6 187

199

3 128

4 900
6 178
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L
a CCI Seine-et-Marne est issue de la fusion, 
le 15 décembre 2004, des CCI de Meaux 
et de Melun. Par son poids économique, 
elle fait partie du cercle des 10 plus grands 
établissements consulaires de France. 
Établissement public à vocation économique, 

elle est animée par une équipe de 60 Élus, de Membres 
Associés, de Conseillers Techniques et dispose de près 
de 300 collaborateurs. Les Élus décident des orientations 
stratégiques de la Chambre, mises en œuvre par des 
services fonctionnels et opérationnels pilotés par un 
Comité de Direction.
Lors de leur Assemblée Générale d’installation, le  
10 janvier 2011 à Marne-la-Vallée, les Élus de la CCI Seine-
et-Marne ont choisi leur nouvelle équipe dirigeante. 
Le Président Jean-Robert JACQUEMARD, réélu à l’unanimité, 
était entouré d’un Bureau renouvelé composé de :

6 Vice-Présidents :

1er Vice-Président : Jean-Pierre HUBERT
2ème Vice-Président : Jean-Charles HERRENSCHMIDT
3ème Vice-Président : Bertrand BOISSIER
4ème Vice-Président : Dominique MOCQUAX
5ème Vice-Président : Pierre LORY
6ème Vice-Président : Georges LANSAC

Un Trésorier : Claude COTTIN
Un Trésorier Adjoint : Claude JOLY
Un Secrétaire : Valérie MULLER
Un Secrétaire Adjoint : Olivier DUVAL

Les chefs d’entreprise élus de la mandature : 

CATÉGORIE COMMERCE :
Jean-Noël BAUDIN, Frédéric DIQUELOU, Olivier DUVAL, 
Jean-Claude FRANÇOIS, Franck GHIRARDELLO, Jean- 
Charles HERRENSCHMIDT*, Georges LANSAC, Véronique 
LAPORTE, Sophie LE MAUX, Dominique MOCQUAX*, 
Manuel MOREAU, Thierry PATTÉ, Alain PROUX, Laurent 
SABATIER, Ollivier SCIALOM, Alain VASSEUR.

CATÉGORIE INDUSTRIE :
Pierre-Jean BARON, Bertrand BOISSIER, Stéphane 
DROUET, Michel CALMY, Alain CASSESSE, Martin 
FONTAINE, Michel GAILLARD, Bruno GAILLAT, Claude 
JOLY, Bruno LANIER*, Frédéric LÉCUYER, Olivier LE 
MOULLAC, Fabienne MAHIEU, Jean-Louis RABOURDIN, 
Sylvie SALINIÉ, Jean-Pierre THÉVENET, Annie THIBAL, 
Pierre VITTE*, Alain ZEDDA.

CATÉGORIE SERVICE :
Pascal BARRÉ*, Pierre BESNARD, Marc BOYEAU, 
Bernard CAROUGE, Jean-Michel CAZALON, Dominique 

COCQUET, Claude COTTIN*, Carlos DE ANDRADE, Luc DE 
MÉRINDOL, Rodolphe ERMEL, Olivier FERROUD PLATTET, 
Pascal GHASSOUL, Jean-Pierre HUBERT*, Jean-Robert 
JACQUEMARD*, Pierre JUDE, Pascal LAMBERT, Christelle 
LEFORT, Francis LESAFFRE, Daniel LOHEAC, Pierre 
LORY*, Valérie MULLER, Denis POISSON, Gérard RIBINIK, 
Joël TEINTURIER, Jacques VANDROMME.

Organes de réflexions et de propositions, 10 Commissions 
d’études, réunissant Élus Consulaires et collaborateurs 
autour de préoccupations économiques, ont été mises  
en place :
u  Immobilier
u  Aménagement du Territoire
u  Relations Internationales
u  Commerce-Services aux Particuliers
u  Communication
u  Création, Reprise et Transmission d’Entreprise
u  Environnement et Développement Durable
u  Emploi-Formation
u  Industrie-Services aux Entreprises
u  Tourisme

*  Ces 9 Élus représentent les intérêts de la CCI Seine-et-Marne à la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Région Paris - Île-de-France.

UNE ÉQUIPE 
D’ÉLUS ET DE 
COLLABORATEURS

+

Élus et collaborateurs de la CCI Seine-et-Marne, le 27 septembre 2012






