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Et si la CCi venait chez vous
et vous faisait découvrir
le temps d’un moment ludique
tous les appuis qu’elle propose?
Lancée fin 2018,
à Argenteuil, dans les
locaux de l’entreprise
ELnO, l’opération de
proximité destinée à
mieux faire
comprendre, le temps
d’une pause ludique
et conviviale, en quoi
la CCI peut aider
concrètement votre
entreprise à se
développer. En 2019
trois territoires sont
au programme : Haut
Val d’Oise, Roissy et
Centre Val d’Oise.
Venez, c’est à côté de
chez vous !

Pour bien des entreprises, la CCI
n’évoque pas grand chose. Bien
déterminé à faire changer cette situation,
son président, Pierre Kuchly, a initié
une démarche de proximité originale :
organiser à l’heure du midi, au sein
d’une entreprise volontaire, un moment
ludique et convivial rassemblant les
chefs d’entreprise situés à proximité.
L’objectif est de leur permettre de
découvrir concrètement tout ce que la
CCI peut leur appor ter en matière
d’information,
de
sensibilisation,
d’accompagnement, d’aide pratique et
d’expertise pour le développement de
leur activité. Mais pas seulement. L’idée
est aussi de favoriser les échanges entre
eux, voire, parfois de les faire se
découvrir entre entreprises voisines. Les
réseaux d’entreprises sont d’ailleurs
également invités.
Quizz et surprises
Tout cela se déroule dans une ambiance

très détendue qui permet à chacun de
participer via son téléphone à un quizz
amusant et instructif qui donne lieu à
plus d’un sourire et bien entendu à un
cadeau surprise pour le ou les gagnants !
Vous pourrez profiter en plus de
quelques zooms sur des questions
d’actualité (RGPD, Brexit,...), avec
intervention
de
nos
experts
et
témoignages. Une visite de l’entreprise
d’accueil est également prévue.
Rendez-vous le 7 mai à la SCAPNOR
(Bruyères-sur-Oise)
Cette rencontre se déroulera à Bruyèressur-Oise (Haut Val d’Oise), dans les
locaux de SCAPNOR (plateforme
logistique du groupement E. Leclerc) à
partir de 12h. Elle sera suivie de deux
autres, sur le même format, à savoir en
juin à Roissy et en septembre dans le
Centre Val d’Oise.
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Devenir
commerçant,
pourquoi pas
vous ?
Priorités 2019
la collaboration
et l’économie de
proximité
Si on devait caractériser
d’un mot le monde économique
du Val d’Oise, nous serions
nombreux à tomber d’accord sur
un terme : celui de « fluidité ».
C’est en effet assez remarquable
de voir la facilité avec laquelle
s’opèrent les échanges
et l’information entre
les organisations et entre
les dirigeants et leurs réseaux.
Pour autant, toutes les
entreprises sont encore loin
d’intégrer ces flux d’information
et d’échanges locaux, et il faut
bien reconnaître que les
retombées en termes de
business de ces échanges n’est,
aujourd’hui, pas ou peu
quantifiable.
Pour élargir le cercle et tenter
de faire mieux fonctionner entre
elles les entreprises implantées
sur le 95, qui y développent de
la valeur et de l’emploi, la CCI
se fixe comme priorité en 2019
d’organiser et de développer le
« #Madein95 ». Au-delà de la
visibilité apportée par ce label
désormais géré par la CCI,
le sujet est de favoriser les
relations d’affaires de toutes
natures (achats, recherche de
partenaires ou de
compétences…) entre nos
entreprises identifiées. Les
réseaux d’entreprises vont avoir
dans ce cadre un très grand rôle
à jouer. Et nous voyons grand :
l’ambition est d’au moins 2 000
entreprises labellisées en 2019 !

Pierre Kuchly
Président de la CCI Val-d’Oise

La CCI Val-d’Oise accompagne les projets de commerce dans les quartiers
prioritaires de l’agglomération Roissy Pays de France
Contribuer au développement du commerce
dans les quartiers prioritaires de Roissy
Pays de France, c’est la mission du conseiller
de la CCI Val-d’Oise mis à la disposition
de l’agglomération en réponse à son appel
à projet. Dans ce cadre, il propose un
accompagnement individualisé ou collectif
aux porteurs de projets de création et de
reprise de commerces issus du territoire et,
plus spécifiquement, des quartiers relevant de
la Politique de la Ville ou souhaitant s’y installer.
C’est votre cas ? N’hésitez plus !
Toutes les deux semaines, des ateliers de
sensibilisation sont organisés pour les
porteurs de projets potentiels. En parallèle,
des permanences ont été mises en place dans
quelques communes (Garges-lès-Gonesse,

Gonesse, Villiers-le-Bel, Arnouville, Sarcelles…).
Des entretiens individuels sont proposés
afin de permettre à celui qui se lance
de bénéficier d’un accompagnement
personnalisé allant jusqu’à la concrétisation de son business plan.
Aujourd’hui, l’opération « Devenir Commerçant » c’est 26 porteurs de projet en
entretien individuel et 24 accompagnés
dans leur démarche de réalisation à fin
2018.
La CCI est signataire de la charte de
l’Entrepreneuriat proposée par la CARPF,
confirmant ainsi sa place et son rôle dans
le paysage de l’accompagnement à la
création sur cette partie du département.
Contact : kdaeschner@cci-paris-idf.fr

Tous les outils pour
Piloter votre jeune entreprise
Relayé dans le Val d’Oise par plusieurs acteurs dont la CCI,
le dispositif Entrepreneur#LEADER propose, outre un
accompagnement personnalisé, des ateliers pour consolider les
premiers pas de votre entreprise.
Après « bâtir mon projet » et « financer mon
projet », « piloter mon entreprise » est la troisième étape du programme Entrepreneur
#LEADER mis en place par la région Ile-deFrance pour accompagner les créateurs ou
repreneurs d’entreprise. Cette étape propose un accompagnement de proximité
jusqu’aux trois ans de l’entreprise pour
aider son créateur et dirigeant à la développer, à améliorer son pilotage et favoriser sa
croissance. En plus de comporter un parcours sur mesure, des entretiens individuels,
des bilans d’étape et un suivi par un conseiller d’entreprise dédié, elle a mis en place
une série d’ateliers collectifs destinés à
compléter son information et ses compétences.
Animés par des experts, ces « workshops »
entendent, par le panel des thèmes abordés,
couvrir l’essentiel de vos préoccupations de
chef d’entreprise telles que : conduire efficacement votre entreprise, mettre en
œuvre votre action commerciale, dévelop-

per votre réseau et vos opportunités d’affaires ou sécuriser l’évolution de votre
activité…. Ainsi, vous trouverez parmi les
thèmes abordés : le BA-BA des obligations
sociales et du recrutement, les compétences attendues du chef d’entreprise,
la gestion de la trésorerie ou encore
l’accroissement du chiffre d’affaires grâce
à son réseau, la propriété intellectuelle…..
Demandez le programme sur :
www.cci95-idf.fr

AGENDA
19 MARS

Soirée des créateurs d’entreprise

3 AVRIL

Café jeunes entreprises
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Mobilité des salariés,
l’urgente nécessité
Performance économique, règlementation, société, tout pousse
les entreprises à lancer leur plan de mobilité
Le rétrécissement des voies de circulation du
viaduc de Gennevilliers en raison de travaux,
les perturbations et accidents de circulation
sur le réseau routier, les incidents chroniques
du RER ou du transilien se traduisent au
quotidien pour chacun d’entre nous en temps
perdu et conditions de transport dégradées.
Au-delà des individus, les entreprises en
subissent également les conséquences. Que
ce soit lors du recrutement quand le transport
peut rebuter des candidats de valeur, ou
pendant la durée du contrat de travail, les
difficultés liées aux déplacements génèrent
désorganisations et retards avec un
véritable impact sur l’économie et sur
notre environnement.
Bien sûr, on peut faire mine d’ignorer ce
contexte. Mais l’Etat, à travers une réglementation de plus en plus contraignante

pour les entreprises, la société elle-même
qui ne tolère plus les pollutions, et enfin
les impératifs du compte de résultat,
poussent les entreprises du Val d’Oise à
l’action : 22 % se sont déjà lancées, seules
ou en liaison avec leurs voisines immédiates. Parmi les actions très concrètes
déjà initiées : adaptation des horaires de
travail, mise en place de covoiturage,
télétravail, promotion du vélo, formations
à l’éco-conduite et à la sécurité routière….
Prêt à vous lancer vous aussi ? La CCI, qui a
développé une expertise à travers de
nombreux projets, est là, à vos côtés pour
lancer l’opération, la piloter puis l’animer et la
suivre dans la durée. Tous les ingrédients du
succès de votre prochain plan de mobilité !
Contact : cuzan@cci-paris-idf.fr

QUeStionS À

Vanessa Coupin
Présidente de l’ARDIES *
L’ARDIES organise
prochainement un événement
sur la mobilité.
Que pouvez-vous nous en dire ?
Cet événement se déroulera le
6 juin prochain, de 9h à 13h, à
Cergy, dans les locaux de la CCI
Val-d’Oise qui nous apporte son
soutien et son appui. Il comportera
une table ronde avec des élus et
experts, des ateliers/stands et des
mini-conférences à destination
des entreprises principalement du
Val d’Oise et des Yvelines.
Quels en sont les objectifs ?
Ils sont multiples : informer et
partager des solutions et des retours
d’expérience, pousser à l’expérimentation en entreprise ou au travers des
salariés, exposer et comprendre les
projets d’aménagements futurs.
Ainsi, nous aurons parmi les
thématiques abordées : le covoiturage, le transport alternatif, le plan
de mobilité, les nouveaux usages, les
espaces de travail innovants ou
encore les projets de transport.
Et qu’en attendez-vous ?
Nous plaçons la réussite de cette
« matinale de la mobilité » sur un
moment d’échanges, qui se traduise
par une volonté de tout un chacun
de mettre en œuvre une véritable
stratégie de la mobilité dans son
environnement, entreprise ou service.
*Association Régionale Des Infrastructures Economiques et de la Sécurité sur
le Val d’Oise.

Le digital ? la clef de votre réussite !
Activez les meilleures pratiques digitales afin d’en faire des
outils business performants pour votre activité et générer des
prospects et des clients.
Que vous soyez dirigeant de TPE, PME
ou commerçants, vous ne pouvez
ignorer les atouts du digital dans le
développement de votre activité et
l’augmentation
de
votre
chiffre
d’affaires, et de votre compétitivité. Dès
à présent, passez le cap ! Et découvrez
ou renforcez votre connaissance des
meilleurs outils digitaux à votre disposition, des solutions concrètes les plus
adaptées à vos besoins, en matière
d’innovation, de marketing / vente, ou
de gestion d’entreprise.
(Réunion interactive accessible par votre
ordinateur/tablette).
C’est pour vous y aider que les « webinars »
Openspot95 By les Digiteurs sont
conçus et organisés avec les experts

partenaires. Notre objectif est de
vous faire découvrir les solutions
métiers digitales les plus pertinentes :
visant à générer un retour rapide sur
investissement, accessibles financièrement, simples à mettre en œuvre.
Tout cela sans perte de temps,
directement en vous inscrivant sur
le site internet puis en suivant les
présentations à partir de votre ordinateur, sans bouger de votre bureau !
Le premier « webinar » Openspot95
de la saison 2019 se déroulera le
14 mars sur le thème de « l’Impression
3D : quels gains en attendre pour une
TPE-PME-PMI », et sera présenté par
3D Industries. Le 28 mars, vous êtes
invités
par
MonAgenceduWeb,

à découvrir comment «Générer des
leads sur Facebook». Inscrivez-vous vite !
Contact : openspot95@cci-paris-idf.fr

Scannez pour vous inscrire
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Salon Effervescence 2019
La 7ème édition de ce salon chaque année plus attendu, se déroulera le 26 mars prochain
à l’Aren’Ice, à Cergy. Au menu : 250 exposants et un millier de visiteurs. A ne pas manquer !
Co-organisé depuis plusieurs années par
la CCI Val-d’Oise et les réseaux
d’entreprises, ce salon propose aux
entrepreneurs du département de
valoriser leurs produits et savoir-faire,
d’échanger avec leurs pairs, et de
développer leur réseau de contacts. Dès
l’origine, les organisateurs ont privilégié la
participation d’entreprises industrielles.
C’est ce qui permet aujourd’hui au salon,
labellisé dans le cadre de la Semaine de
l’Industrie, de proposer un parterre
d’exposants fidèles autant industriels
que spécialisés dans les services à
l’industrie.
Avant
l’ouverture
au
public,
un
speed-meeting informel réservé aux seuls
exposants permettra à ces dirigeants de
PME / PMI de nouer de nombreux
contacts stratégiques. A partir de 14h30,
l’ouverture aux visiteurs extérieurs sera
l’occasion de découvrir et faire découvrir
des compétences de proximité, mais
aussi de mettre en évidence le formidable
potentiel économique du territoire.
Trois Trophées sont remis à l’occasion de
ce salon : le Trophée « Innovation », pour

récompenser, parmi les exposants,
l’entreprise proposant la meilleure innovation produits ou services ; le trophée
« #madein95 », pour récompenser un
produit ou un service, dont au moins 50 %
du prix de revient est réalisé dans le Val

d’Oise ; et enfin, le Trophée «Création
d’entreprise» rebaptisé «Michel Lefèvre»
en l’honneur de cette personnalité
récemment disparue.
www.saloneffervescence.fr

La Serbie, votre nouveau
relais de croissance !
Proche, très ouvert, le marché de notre voisin des Balkans présente bien des
avantages et des opportunités business. La CCI vous en ouvre toutes les portes
à travers une mission d’affaires sur place (8 au 10 avril). Inscrivez-vous vite !
Rendez-vous BtoB ciblés et visites
d’entreprises sont au programme de
cette mission destinée à vous permettre
d’identifier des partenaires commerciaux
pour le développement de votre activité.
Vous pourrez également nouer des partenariats avec les donneurs d’ordre et découvrir le potentiel économique de la région
grâce à des réunions d’information avec
les responsables des organismes économiques et institutionnels locaux. Pays en
pleine croissance, la Serbie offre en effet
les nombreuses opportunités d’affaires
d’un marché dynamique et proche (2h20 de
Paris), facilement accessible et constituant
une plaque-tournante particulièrement

intéressante, avec des secteurs en plein
essor : distribution, industrie, logicielinternet-datas, ou encore agroalimentaire.
A saisir sans attendre !
Cette mission s’inscrit dans des relations
fortes et régulières que le Val d’Oise, entretient avec la Serbie depuis plusieurs
mois, concrétisées notamment par un
accord de coopération économique signé
en janvier 2018 entre la CCI et une
rencontre récente en décembre à Paris en
présence notamment du 1er Ministre de la
Province autonome Serbe de Voïvodine
et le président de la CCI de cette même
province.
Contact : international95@cci-paris-idf.fr
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