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Donnez une nouvelle vie à votre
mobilier de bureau !
Du 1er au 15 décembre
prochain, vous pourrez
d’un clic faire enlever
votre mobilier
professionnel usagé
par l’éco-organisme
ValdeliA, partenaire
du réseau COAXION,
qui viendra le
collecter gratuitement
dans votre entreprise.

Pour en savoir +
et s’inscrire
Scannez le code !

Que faire de votre ancien fauteuil de
bureau ? De cette chaise déglinguée ?
De la table de la salle de réunion ?
De votre vieille armoire d’archives devenue
obsolète avec la numérisation ? Pas
question de vous en débarrasser en
décharge ou de les abandonner sur
la voie publique !
En effet, depuis 2013, la législation
française impose aux professionnels de
recycler tous les déchets générés par
leur activité, y compris les déchets
d’ameublement. Or, plus de 2 millions de
tonnes de déchets d’ameublement sont
produits chaque année en France, dont
300 000 issus des entreprises. 40 % sont
enfouis, 45 % sont incinérés et 15 %
seulement sont recyclés.
À l’initiative du réseau COAXION et des
associations membres, et en partenariat
avec la CCI Val-d’Oise, l’éco-organisme
ValdeliA organise une collecte gratuite du
mobilier professionnel usagé du 1er au
15 décembre prochain auprès de toutes les
entreprises du département. Les autres

réseaux d’entreprises du Val-d’Oise
sont naturellement les bienvenus pour
s’associer à cette opération.
Concrètement, il suffira à chaque
entreprise de s’identifier sur la page
dédiée « Opération de collecte éphémère
de mobilier de bureau » du site de ValdeliA,
puis d’évaluer le nombre de meubles à
collecter et leur type. ValdeliA fixera alors
un rendez-vous pour venir chercher le
mobilier, à charge pour l’entreprise de
le regrouper à un endroit facilement
accessible. A l’issue de la collecte,
un retour sera fait à chaque entreprise sur
le recyclage qui aura été effectué
sur l’ensemble de la collecte.
Au-delà de cette opération écologique,
une autre se profile, sociale, qui vise à
faire émerger des projets locaux de réinsertion
autour des métiers de restauration ou de
recréation de mobiliers professionnels.
En savoir plus : cpocquet@cci-paris-idf.fr
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Grand Forum
International !
N’ATTENDEZ
PLUS,

OSEZ
L’INTERNATIONAL !
S’ouvrir à l’international est
source de développement pour
les entreprises. Celles qui en
font le choix ont une croissance
deux fois plus importante et
de meilleures marges.
Cependant, la mise en place
d’une stratégie à l’international
demande de l’énergie, des
financements, et nécessite aussi
de connaître les marchés,
la manière de les aborder.
C’est pourquoi, nous mettons
à la disposition des chefs
d’entreprise une équipe de
conseillers spécialisés et tout
un dispositif d’accompagnement,
de conseil, d’appui et de mise
en relation à l’étranger,
avec à la clef des formations,
diagnostics, salons, missions
et événements tels que
« Faites de l’international ».
Notre objectif est de vous
apporter les bonnes réponses
pour une stratégie internationale
réussie, qu’il s’agisse d’explorer
de nouveaux marchés ou de
vous donner l’élan pour vous
engager dans la démarche.
N’hésitez pas à faire appel
à nous.

« Les entreprises
ouvertes sur
l’international
ont une croissance
deux fois plus
importante »
Pierre Kuchly
Vice-président CCI Val-d’Oise,
en charge de l’international

Ou
le
l’a
de
du

Un événement majeur pour les
entreprises en quête d’une ouverture à
l’international, organisé autour d’une
trentaine de marchés à fort potentiel
le 28 novembre sur le territoire du
Grand Roissy-Le Bourget.
Le Grand Forum International invite tout
autant les entreprises qui exportent que
celles qui souhaitent se lancer. Organisé
par les CCI Seine-Saint-Denis, Val-d’Oise
et Seine-et-Marne, il se tiendra à la
Maison de l’Environnement de Paris-Charles de Gaulle à Roissy pôle Est.
Les entreprises en quête d’opportunités sur les marchés
extérieurs pourront s’informer
sur le potentiel d’un pays, ses
secteurs privilégiés, ses conditions
d’accès, les démarches à engager… dans le cadre d’entretiens
individuels de 45 mn avec les experts d’une trentaine de pays :
Allemagne, Espagne, Grande-Bretagne,
Norvège, Pologne, République Tchèque,

Turquie, Afrique du Sud, Algérie, Maroc,
Qatar, Inde, Japon, Brésil, Colombie,
Etats-Unis…
Par ailleurs, les experts métiers des CCI
et de leurs partenaires répondront à
toutes leurs questions sur la réglementation
européenne, les normes, les aides et
financements, la logistique… Il y
aura aussi 2 ateliers : l’un sur la
sécurisation des ventes en ligne,
l’autre autour de témoignages
d’entrepreneurs ayant réussi à
l’export.
Enfin, un moment d’échanges sera
proposé entre 12h30 et 13h30 entre
les dirigeants concernés par l’international sur des pays ou des secteurs ciblés.
Contact : raccari@cci-paris-idf.fr

Commerçants, maîtrisez-vous la
réglementation ?
Le 20 novembre, la CCI vous invite à une réunion d’information
et d’échanges avec les experts de la réglementation.
En 2016, 13 établissements du Val-d’Oise
ont fait l’objet d’une fermeture administrative. En cause : infraction, défaut d’information ou méconnaissance des règles.
Attention !
Savez-vous dans quelle mesure vous avez le
droit d’ouvrir le dimanche ? Connaissez-vous la réglementation des caisses enregistreuses, des bases de données clients,
de la vidéo surveillance, des baux commerciaux ? Lundi 20 novembre à la CCI, participez à une réunion avec les experts de la
réglementation : INFOREG, Direction départementale de la protection des populations,
JDC SA, DOLMEN, Préfecture du Val-d’Oise.
L’ensemble des obligations réglementaires
inhérentes à votre commerce sera abordé,
qu’il s’agisse de baux commerciaux,
de déclarations de travaux, de permis de
vente ou d’accessibilité.

Enfin, une visite de l’Openspot 95-Les
Digiteurs, lieu de démonstration dédié
à la transition digitale, vous permettra
de découvrir des solutions pour attirer de
nouveaux clients, développer votre CA
ou fidéliser votre clientèle.
Contact : cbeaujouan@cci-paris-idf.fr

AGENDA
23 NOVEMBRE

Atelier création 3,2,1... créez !

5 DÉCEMBRE

Soirée de la création, reprise et
de la jeune entreprise

R’Pro’Covoiturage
Des salariés témoignent

R’Pro’Covoiturage,
la mobilité partagée
Lancement d’un site de
covoiturage gratuit pour
50 000 salariés de
Paris-Charles de Gaulle.
Lancée en septembre par l’association
R’Pro’Mobilité, en partenariat avec la start-up
Instant System, la plateforme gratuite
R’Pro’Covoiturage (rprocovoiturage.boogi.fr)
poursuit trois objectifs : réduire le nombre
de véhicules avec un seul occupant, favoriser
la multimodalité et l’usage des transports
en commun, et offrir une solution de mobilité
pour les milliers de salariés en horaires
décalés. L’application calculera le temps de
trajet de l’usager depuis le moment de sa
prise en charge par un conducteur jusqu’à
son point d’arrivée.

Grâce à R’Pro’Covoiturage, des milliers de
salariés de Paris-Charles de Gaulle vont
pouvoir choisir librement une alternative
concrète à la voiture individuelle sans coût
supplémentaire pour eux.
La plateforme concernera, dans un premier
temps, les 50 000 salariés des entreprises
de l’association*, puis sera ouverte à toutes
les entreprises de la plateforme aéroportuaire qui en émettront le souhait.
Un premier bilan est prévu après une année
de fonctionnement afin d’adapter l’outil
aux besoins des utilisateurs.
En savoir plus : rpromobilite.fr
* Groupe ADP, Aéroville, Air France, Bolloré Logistics, Hub One, Hub Safe, Keolis, FedEX et La Poste

« Quelle bonne initiative !
J’habite loin de la plateforme,
dans un petit village et je pensais
qu’il serait trop difficile de trouver
des collègues pour covoiturer.
Le coût de l’essence pour
mes allers-retours m’encourage
pourtant à le faire. Avec cette
nouvelle plateforme de covoiturage,
j’ai plus de chances de trouver
un partenaire et réduire
mes dépenses. »
Nathalie (Hub Safe)
« Avec mes horaires de nuit qui
changent régulièrement, je ne
cherche pas à covoiturer de
manière régulière. Mais de temps
en temps, j’aimerais bien ! Je vais
m’inscrire sur la plateforme et
poster mes horaires. Avec 50 000
salariés, j’ai plus de chances de
trouver une personne pour faire
un bout de chemin avec moi. »
Marc (La Poste)
« Je n’ai pas de voiture et avec
1h30 de transport matin et soir,
c’est de plus en plus fatigant.
Je vais m’inscrire sur la plateforme
R’Pro’Covoiturage. Son utilisation
est vraiment facile et je recevrai
les offres de covoiturage
directement sur mon téléphone
pour n’en rater aucune. »
Patrick (Hub Safe)

PLATO EC2, un accélérateur
de croissance durable !
PLATO lance deux groupes
Economie circulaire
et collaborative (EC2) avec
le soutien de l’ADEME IDF
et de la DRIEE IDF.
Le réseau PLATO est basé sur
l’accompagnement de dirigeants de PME
par des cadres de grandes entreprises qui
les coachent via des séances de travail
mensuelles, des études de cas, des visites
d’entreprises et des moments de convivialité.
Outil d’échanges et de partage, il s’applique
bien à l’économie circulaire et collaborative
dont le principe même repose sur l’approche
collaborative et une analyse du cycle de vie
des produits et des services.
PLATO EC² propose aux entreprises de
créer les vraies conditions d’un développement

durable grâce à une meilleure utilisation
des ressources, notamment par la
mutualisation de services, d’équipements,
de personnel, et grâce à une réflexion sur
tout le business model… pour, au final,
gagner plus et dépenser moins.
En préalable, un diagnostic individuel
gratuit permettra d’identifier les flux
potentiels mutualisables avec d’autres
entreprises et les pistes de réduction des
coûts. Cette cartographie permettra
d’établir une liste des premiers thèmes
autour desquels travailler lors des
réunions mensuelles.
Composés de 12 à 20 PME industrielles et
3 grandes entreprises, PLATO EC² couvrira
l’ouest du Val-d’Oise en partenariat
avec la communauté d’agglomération de
Cergy-Pontoise, puis l’est du département.
Contact : plato95@cci-paris-idf.fr
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TPE-PME : pour recruter
un apprenti, faites appel à
votre CCI !
Informations, aide au recrutement d’apprentis, gestion des
contrats d’apprentissage, formation des tuteurs… la CCI Paris
Île-de-France facilite toutes vos démarches liées à
l’apprentissage grâce à son réseau de Point A.
Implantés dans les 8 CCI d’Île-de-France,
les Point A mettent à votre disposition un
ensemble de services pratiques adaptés
aux besoins des TPE-PME. « Les Point A
sont situés au plus près
des
entreprises,
dans
chaque département, pour
répondre à leurs attentes
tout en prenant en compte
leurs contraintes de temps »
précise Thierry Laurent,
directeur des formalités et
de la collecte de la taxe
d’apprentissage.
« Ce sont des lieux d’accueil et d’accompagnement animés par des développeurs
de l’alternance. Ils assurent des permanences
deux fois par semaine et guident,
gratuitement, les dirigeants, DRH ou
responsables opérationnels dans leurs
démarches liées à l’apprentissage. »

Leurs missions ?
• Vous informer sur les contrats d’alternance :
avantages, aides financières, réglementation…
• Vous aider à définir vos besoins : contrat le
plus adapté, définition du profil recherché…
• Vous accompagner dans la recherche
du candidat adéquat via la Bourse de
l’alternance (ba-idf.fr) qui met en relation
les CV des candidats à l’alternance et les
offres des entrepreneurs recruteurs.

Le développeur de l’alternance vous
aidera notamment à publier votre offre et
à analyser les convergences entre vos
besoins et les candidats
inscrits pour les sélectionner
efficacement.
• Faciliter l’enregistrement
de vos contrats d’apprentissage.
• Favoriser l’insertion de
l’alternant dans votre
entreprise.
• Participer à la formation
des maîtres d’apprentissage et des tuteurs.
« Le Point A met ainsi à votre disposition
une offre gratuite et complète sur l’alternance, depuis la recherche d’un candidat
à l’alternance jusqu’à son insertion dans
l’entreprise » conclut Thierry Laurent.
N’hésitez plus, prenez rendez-vous avec
votre développeur de l’apprentissage !
75 • Bruno Vaussenat
77 • Catherine Crépain
78 • Céline Mallay
91 • pointa@essonne.cci.fr
92 • Mamadou M’Bengue
93 • Fernando Ruiz
94 • Florent Gomez
95 • Pierre Flament

01 55 65 67 26
01 60 37 52 30
01 34 52 15 44
01 60 79 91 91
01 34 52 15 54
01 55 65 67 58
01 55 65 67 59
01 55 65 67 82

Faites de l’international
Les CCI d’Île-de-France
organisent du 27 novembre
au 1er décembre Faites de
l’international, le rendez-vous
annuel des TPE-PME qui
envisagent une croissance à
l’international. Sortez des
frontières du quotidien !
En une journée et en un même
lieu, vous pourrez rencontrer
tous les spécialistes de l’export
pour démarrer ou accélérer
vos projets à l’international.
En 2016, Drone Volt,
PME innovante implantée à
Villepinte qui conçoit et distribue
des drones professionnels,
a reçu le Prix du nouvel
exportateur dans le cadre de
Faites de l’international.
Olivier Gualdoni, son président,
témoigne : « Drone Volt est déjà
présent dans plusieurs pays :
la Belgique, la Suisse,
le Danemark, le Canada,
les Etats-Unis… Mais nous
devons continuer à conquérir
de nouveaux marchés ».
D’où l’intérêt de participer à
une telle opération.
« Le Prix du nouvel exportateur
a été une reconnaissance et
un encouragement à poursuivre
notre croissance à l’export
et nous a offert la possibilité
de participer à des ateliers
thématiques pays, très utiles aux
PME exportatrices comme Drone
Volt. La CCI Seine-Saint-Denis
nous accompagne depuis
l’origine, notamment sur
les aspects innovations et
la recherche de financements ».
Gageons que cette fructueuse
collaboration se poursuive…
Plus d’info :
faitesdelinternational.fr
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