L’actualité de votre
CCI départementale

Septembre 2017
#2

L’Openspot 94-Les Digiteurs
Un lieu ouvert créé pour les entreprises !
La CCI Val-de-Marne
a inauguré le 7 juin
dernier son nouvel
espace de coworking.
Situé au rez-dechaussée de la CCI
Val-de-Marne,
l’Openspot 94-Les
Digiteurs accueille du
lundi au vendredi de
9h à 19h, porteurs de
projets, dirigeants de
TPE/PME, start-up,
professions libérales
et salariés
d’entreprises.

L’Openspot 94-Les digiteurs, c’est une
équipe à la disposition des utilisateurs
pour les accompagner dans leurs démarches,
leurs installations et leurs développements. Avant tout un lieu
d’échanges et d’animation,
l’Openspot est composé de
4 espaces :
• 2 espaces de coworking équipés de 18 places,
• 2 bureaux individuels pour
recevoir les clients et les
partenaires en toute confidentialité,

ou encore, Accrochez vos clients grâce au
pitch commercial…
Enfin, l’Openspot 94 propose une solution d’hébergement 100 %
flexible et numérique à des
tarifs abordables allant de
15 € HT la journée pour une
place de coworking, à 30 € HT
pour un bureau privatisé.

Une solution
d’hébergement

100 %
FLEXIBLE

et numérique

• 1 espace lounge, lieu de
convivialité pour faciliter
les mises en relation entre coworkers et
experts de la CCI Val-de-Marne,
• 1 espace ateliers Les Digiteurs équipé
d’un showroom mobile qu’il sera possible
de privatiser.
Ces ateliers visent à présenter des technologies et solutions efficaces pour accroitre
la productivité et le développement des
projets d’entreprises tels que : Surveillez
en temps réel l’e-réputation de votre
entreprise, Générez des contacts qualifiés pour développer votre activité,

Pour réserver dès à présent un
espace de coworking ou vous
inscrire à un atelier, il suffit de
vous créer un compte sur le site :
openspot94.lesdigiteurs.fr
Quelques secondes suffisent !

L’Openspot 94-Les Digiteurs s’appuie sur
une dynamique locale mais aussi régionale puisqu’il sera dupliqué dans d’autres
établissements de la CCI Paris Île-de-France.
Les travaux et aménagements ont fait
l’objet d’un co-financement de la Région
Paris Île-de-France.
Plus d’informations :
openspot94@cci-paris-idf.fr ou auprès de
Laura CHEBAB, coordinatrice Openspot
94-Les Digiteurs : lchebab@cci-paris-idf.fr
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Cité des métiers
du Val-de-Marne
ENJEUX DE
TERRITOIRES
ET DE
PROJETS...
Nos entreprises sont installées
là où la clientèle les appelle, et
cette logique commerciale fait fi
des découpages administratifs.
C’est l’attractivité des territoires
qui guide leur implantation.
La CCI Val-de-Marne est donc
en contact permanent avec les
acteurs économiques et
institutionnels et participe à la
dynamique du département.
Il faut cependant mettre les
programmations en synergie
pour les rendre plus lisibles,
plus impactantes à l’échelle
du Grand Paris !
Alors, comment forger un
marketing territorial efficace ?
Quel soutien apporter aux
commerces et entreprises pour
pérenniser emploi et activités ?
Quels axes stratégiques
privilégier ? Quel immobilier
professionnel envisager ?
A titre d’exemples, nous venons
d’ouvrir un espace de coworking
et showroom numérique,
l’Openspot 94-Les Digiteurs,
les réseaux d’entreprises PLATO
se multiplient, le collège des
financeurs élargit son cercle
de partenaires…
Votre CCI travaille concrètement
à ces projets, en particulier avec
les villes et les Etablissements
publics territoriaux avec qui elle
a signé des conventions au profit
des entreprises et commerces.
Nos moyens et expertises sont
tournés vers ces chantiers qui
engagent les décennies à venir.
Les élus et les équipes de la CCI
Val-de-Marne sont mobilisés à
vos côtés pour réussir ensemble.
Gérard Delmas
Président CCI Val-de-Marne

La Cité des métiers du Val-de-Marne,
basée à Choisy-le-Roi, apporte en un
même lieu une réponse claire et
coordonnée au public en recherche
d’informations sur les métiers.
Elle offre une meilleure lisibilité sur les
services proposés par les acteurs de l’emploi, de l’orientation, de la formation et
de l’insertion. Inscrite dans cette dynamique, la CCI Val-de-Marne a intégré la
Cité des métiers et s’associe à ses actions
autour de trois axes :

mises en relation pour monter et tester
leurs projets de création d’entreprise.

Relations avec les entreprises
La CCI Val-de-Marne concourt à faire le
lien entre les besoins des entreprises et
les propositions d’emplois, et à mettre en
avant les emplois non pourvus. Elle accompagne aussi les entreprises dans leurs
démarches de recrutement. Et elle peut
orienter les jeunes vers les formations qui
débouchent vers des recrutements.

Apprentissage

Aide à la création d’entreprise
Les porteurs de projet pourront bénéficier,
directement sur le site de Choisy, de l’accompagnement proposé par CCI Business
Builder. Ils pourront trouver sur cette
application de nombreux conseils et des

Un relais point A est mis en place dans le
département. Le conseiller pourra effectuer des permanences au sein de la Cité
des métiers pour promouvoir l’apprentissage et orienter les candidats vers les
formations les plus adaptées.

PLATO
Nouveaux Dirigeants
Le Val-de-Marne compte un nouveau réseau dédié aux jeunes
entreprises et start-up. Un an pour être coaché, accompagné et
faire du réseau via un programme innovant.
La CCI Val-de-Marne accompagnera 60
entreprises pilotées par 12 coachs de
grandes entreprises. Une initiative soutenue par la région Île-de-France et le
Fonds social européen.
Le programme PLATO permet aux nouveaux chefs d’entreprise de confronter
leurs point de vue et leurs analyses. Il facilite également la mise en place de synergies inter-entreprises et d’échanges commerciaux.
Fondé sur le parrainage par des cadres de
grands groupes et sur l’expertise d’intervenants extérieurs, PLATO permet aux
dirigeants d’aborder pendant un an l’ensemble des thématiques relatives au
fonctionnement d’une entreprise en dé-

veloppement et de partager des solutions opérationnelles à l’occasion des rencontres mensuelles.
Un premier cycle de deux groupes de 15
dirigeants a démarré en juillet 2017, la
deuxième vague de 30 dirigeants sera
ouverte en janvier 2018.
Avis aux candidats !
Pour candidater : platond@cci-paris-idf.fr

TÉMOIGNAGE

Michel Sasportas
Président de DANEM

Vous voulez exporter ?
Bien préparé, c’est plus
efficace !
Chaque entreprise a un projet
spécifique à l’export. La CCI
Val-de-Marne adapte son action
à chaque profil.
Se lancer à l’export… oui, mais
êtes-vous prêt ?
Faites un point complet avec votre
conseiller en développement international à la CCI Val-de-Marne. Au cours
d’un premier rendez-vous personnalisé,
évaluez votre projet et bénéficiez de son
expertise pour mettre en place une stratégie export gagnante en lien avec vos
moyens et vos objectifs à l’international.
N’hésitez pas à rencontrer nos conseillers.
Ils sont là pour vous aider à concrétiser
vos projets.

L’entreprise est prête, comment
se lancer ?
Choix des marchés, financements, réglementation, recherche de partenaires et
clients dans les pays cibles, recrutement…
les questions sont nombreuses. Pour bien
démarrer, la CCI Val-de-Marne vous organise des missions collectives ou individuelles en lien avec le réseau international
des CCI à l’étranger ou Business France.
Pour répondre à vos questions, des experts
pays seront présents au Forum Export,
organisé à la CCI dans le cadre de l’opération Faites de l’international, le 30 novembre
2017 de 8h30 à 13h30.
Pour en savoir plus et s’inscrire :
faitesdelinternational.fr/cci94

« Nous avons boosté notre
activité sur nos marchés cibles
à l’international !
Grâce à la CCI Val-de-Marne et à
son accompagnement sur mesure
par un conseiller en développement international, nous avons
défini notre stratégie, sélectionné
nos priorités de marché et mis en
place la prospection vers
le Maroc, la Tunisie et l’Italie.
Ce qui a compté, c’est d’avoir pu
rencontrer des clients et partenaires
majeurs, avec l’organisation de
missions d’affaires qualifiées
et la participation à des salons
ciblés. Forts de ces échanges,
nous envisageons d’ouvrir de
nouveaux marchés avec l’appui
de notre CCI. »
Créée en 1996, Danem développe des applications mobiles
pour les professionnels,
conçues pour optimiser les
relations entre clients, terrain
et siège. Aujourd’hui, plus
de 10 000 personnes utilisent
au quotidien ces solutions
logicielles et matérielles
complètes et personnalisées
selon les métiers et les usages
des entreprises.
Danem équipe ainsi plus de 300
entreprises issues de l’agroalimentaire, BTP, maintenance,
santé, textile, décoration…

S’informer pour bien
décider
Pour informer les entreprises,
commerces, institutionnels et
collectivités sur la situation
économique du département,
la CCI Val-de-Marne réalise et
diffuse deux publications.
Bref conjoncture 94
Pour tout savoir sur l’évolution de la
conjoncture
départementale,
abonnez-vous à la newsletter « Bref conjoncture 94 ». Retrouvez chaque trimestre le
nombre de créations d’entreprise, le taux
d’emploi, le taux de chômage, des chiffres
sur l’immobilier d’entreprise, sur le tourisme… avec une mise en perspective régionale. Deux pages de concentrés d’informations réalisées par nos analystes en

partenariat avec le CROCIS, le centre
d’observation économique régional de la
CCI Paris Île-de-France.

Flash Eco 94
Pour bien connaître les spécificités du
Val-de-Marne en matière d’immobilier
d’entreprise, de filières clefs : santé,
agroalimentaire, logistique…, lisez le
« Flash Eco 94 ». Objectif ? Mieux comprendre les enjeux, les transactions,
les entreprises clés. La diffusion de cette
newsletter varie de 5 à 6 numéros par an,
en fonction de l’actualité économique.
Tenez-vous informés !
Inscrivez-vous sur la liste de diffusion :
etudes-94@cci-paris-idf.fr
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JO 2024 à Paris
Une formidable opportunité pour notre
région et notre pays !
Fervente supportrice de la candidature de Paris, la CCI Paris Île-de-France se réjouit du choix du
CIO qui vient de confirmer l’attribution des JO 2024 à Paris. Un projet mobilisateur, facteur
d’activité pour les entreprises, de croissance, d’emplois et d’attractivité pour la région capitale,
mais aussi pour la France.
« L’organisation des JO à Paris est une excellente nouvelle ! affirme Didier Kling,
président de la CCI Paris Île-de-France.
Après des années de crise économique,
de moral en berne, sur fond de menace
terroriste, voilà un projet collectif, synonyme d’enthousiasme et de dynamisme
qui va tirer notre pays vers le haut ».

Un impact économique et social
quantifiable
Sur le plan économique,
les retombées sont estimées à 8 milliards d’euros
(hypothèse moyenne des
estimations
oscillant
entre 5.3 et 10.7 Md€) et
les créations d’emplois à
près de 250 000. « L’impact d’un tel événement
doit être mesuré avant,
pendant et après les JO »
précise Didier Kling.

le Village olympique et le Village des médias qui permettront de créer près de
5 000 logements.

Des projets d’aménagement
majeurs
« L’organisation des JO est un formidable
accélérateur d’investissements. Et nombre
des aménagements réalisés auront un
impact considérable et à long terme sur
le développement local, régional et même
national » ajoute Didier Kling.

Les Jeux vont en particulier accélérer la construction du Grand Paris
Express.
Un
métro
ultra-moderne qui perde retombées économique
(hypothèse moyenne des
mettra de désenclaver
estimations allant de 5.3 à
des territoires, notam10.7 Md€)
ment en Seine-Saint-Denis, de désengorger des
axes routiers et des lignes
de transport complétement saturés, et
d’améliorer la desserte des aéroports inLes nombreux appels d’offres qui vont
ternationaux.
être lancés avant les Jeux, notamment
pour la construction des infrastructures,
Sur le plan de la rénovation urbaine, de
seront d’ores et déjà générateurs de
nombreuses améliorations qui bénéficiecroissance et d’emplois. « La CCI Paris Îleront aux habitants seront également
de-France veillera à ce que les PME
entreprises, comme par exemple, les
puissent avoir accès à ces marchés et les
passerelles de franchissement de la Seine à
accompagnera pour leur donner toutes
l’Île-Saint-Denis et de l’A1 sur l’aire des
les chances de les remporter. »
vents, la reconfiguration de l’échangeur
Pleyel de l’A86, ou encore la construction
Pendant les JO, l’Île-de-France profitera
d’un mur anti-bruit…
très largement des dépenses des visiteurs. C’est essentiellement le secteur du
La piscine olympique à Saint-Denis
tourisme, l’hôtellerie et la restauration,
pourra elle aussi profiter à la population
mais aussi le commerce, qui bénéficieront
locale une fois les Jeux terminés. Sans
à plein d’un surcroit d’activité.
compter qu’un tel équipement manque
pour accueillir de grandes compétitions
Après les Jeux, la population francilienne
dans notre pays. C’est donc aussi un
investissement utile pour l’avenir en
pourra non seulement profiter des amématière d’attractivité et de retombées
nagements réalisés, mais aussi de la
économiques.
transformation des infrastructures, telles

8 Md€

Une image positive de la France
à l’international
En termes d’attractivité et de rayonnement international, l’effet JO est
également incontestable. « Accueillir des
Jeux, c’est braquer les projecteurs du
monde pendant 4 ans sur une ville,
une région, un pays » affirme ainsi Tony
Estanguet, co-président du Comité Paris
2024. C’est donc un facteur essentiel pour
conforter la place de Paris comme
première destination mondiale du
tourisme.
C’est aussi le moyen de renforcer l’attraction
des investissements internationaux indispensables au développement francilien,
mais aussi de notre pays.
Avec les JO, la France ira de l’avant.
L’enthousiasme doit donc être le maître
mot de ce formidable projet !
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