L’actualité de votre
CCI départementale

Mars 2020
# 11

Profiter des marchés/opportunités
du Grand Paris ? C’est possible
avec CCI Business Grand Paris !
Qui dit Grand Paris
dit grands chantiers
et donc autant
d’opportunités d’affaires.
Mais, comment
les identifier, y accéder et
comment y répondre
quand on est une TPE
ou une PME ?
C’est la raison d’être de
la plateforme CCI
Business Grand Paris.

Le Grand Paris, c’est 100 milliards d’euros
d’investissements d’ici à 2030, comprenant
bien sûr le projet d’infrastructure (Grand
Paris Express), mais aussi des logements,
des zones d’activités,... auxquels il faut
ajouter les Jeux Olympiques, le T4…
Autant d’opportunités pour les entreprises
valdoisiennes… sous réserve qu’elles
puissent les saisir !
Mise en place par la CCI Paris Ile-deFrance, la plateforme « CCI Business Grand
Paris » a justement été créée pour les
informer sur les investissements et les
grands chantiers engagés dans le cadre de
ces mega-projets. Grâce à l’appui des
maîtres d’ouvrage en charge des projets,
les marchés ainsi mis en évidence touchent
les transports, le logement, l’aménagement
et, plus largement, la smart city.
Mais attention, ce site internet n’a pas
vocation à présenter les marchés en cours,
mais plutôt de mettre à disposition des
TPE-PME une information claire sur les
perspectives de marchés avant même qu’ils
ne soient publiés. Pourquoi ? Pour pouvoir
anticiper et être en mesure de répondre
aux appels d’offre quand ils sortent avec
des délais très courts de réponse.

CCI Business Grand Paris propose, audelà du site internet, des rencontres avec
les donneurs d’ordre, ciblées en fonction
des chantiers et des compétences requises,
un accompagnement au financement et
un accès aux partenaires bancaires. Autant
de raisons pour en devenir membre !
2000 entreprises déjà ont sauté le pas !
C’est gratuit.
La force des groupements
Isolée, aussi qualifiée, aussi pointue soitelle, il est difficile pour une TPE ou une
PME de remporter un marché public. La
solution pour les entreprises de cette
taille est d’unir leurs compétences de
façon à pouvoir répondre aux différentes
exigences d’un appel d’offre, notamment
par un panel plus large de métiers, de
qualifications complémentaires. C’est
pourquoi CCI Business Grand Paris les
incite à se rapprocher et à créer des
groupements, ainsi que l’ont fait les
entreprises du Centre Val d’Oise avec la
plateforme collaborative Syperf95 (cf.
article page 2).
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La CCI vient
chez vous
Comprendre comment la CCI peut
vous aider tout en découvrant une
entreprise de votre voisinage.

PRENDRE
L’AVENIR
DE NOTRE
DÉPARTEMENT EN
MAIN !
Le 7 novembre, l’Etat faisait
savoir qu’il abandonnait le
projet d’EuropaCity, balayant
d’un revers de main près de dix
années de concertation
exemplaire avec l’ensemble des
acteurs du département.
Le 6 décembre, avec la CMA95,
la CPME, le MEDEF et la FFB
du Val d’Oise, nous avons
rassemblé à la CCI tous les
acteurs économiques et
politiques du département
consternés par cet abandon et
inquiets quant à l’avenir du
Triangle de Gonesse et,
au-delà, la réalisation de la
ligne 17 et de la gare de
Gonesse. Après le désarroi et
la colère, il était impératif de
réagir, de forcer le destin.
Avec un chemin tout tracé :
tirer parti de ces échecs pour
rebondir. D’où la constitution
d’un groupe de travail en appui
au Haut Fonctionnaire mandaté
par l’Etat, ROL-TANGUY,
destiné à regrouper toutes les
compétences et réfléchir
ensemble, de manière positive
et constructive, pour l’avenir de
notre territoire. L’objectif est
simple : lister les projets
stratégiques et économiques à
soutenir et attirer à nouveau
des projets susceptibles de
profiter à l’économie et à
l’attractivité du Val d’Oise.

Pierre Kuchly
Président de la CCI Val-d’Oise

Vous voulez en savoir plus sur les appuis
que peut vous apporter votre CCI ? Vous
avez un point d’actualité à débattre, une
problématique à résoudre ? La CCI vient
chez vous pour vous répondre. Vous
souhaitez
mieux
connaître
votre
environnement, vos voisins ? La CCI vous
invite à les rencontrer. C’est le double
objectif de ces rencontres qui permettent
d’une part aux chefs d’entreprise
participants de découvrir de manière
concrète les experts, conseillers et
prestations de la CCI, et, d’autre part,
d’approcher les autres entreprises de
leur territoire.
La méthode est conviviale et ludique : un
quizz, via le téléphone, qui pas à pas vous
guide de manière interactive à travers les
différents services proposés par la CCI,

qu’il s’agisse de digitalisation, de
développement commercial, d’export,
d’Usine numérique ou encore de réseaux
d’entreprises ; une question subsidiaire
pour vous départager et permettre au
plus rapide d’entre vous d’emporter un
cadeau surprise, et pour finir, un long
moment d’échange et de partage autour
d’un buffet et, pour ceux qui le
souhaitent, une visite de l’entreprise
d’accueil.
En trois éditions en 2019, 250 dirigeants
d’entreprise ont ainsi appris à mieux
connaître la CCI et à se découvrir entre
eux. Prochain rendez-vous en mai dans le
Vexin.
Participez au prochain !

La plateforme SyPerf95,
pour réussir ensemble
La plateforme SyPerf95 a été lancée en novembre dernier, à Taverny,
avec la double vocation de permettre aux TPE-PME d’accéder aux
grands marchés et de favoriser le développement économique.
Fondé par des entrepreneurs pour les
entreprises, cet outil à destination des
établissements « Made in Val d’Oise » a pour
but de rapprocher les compétences des
TPE-PME des besoins des donneurs d’ordre
et maîtres d’ouvrage afin de permettre aux
grands projets du Val d’Oise (BTP, industrie...)
de mieux profiter au tissu économique.
Concrètement, la plateforme SyPerf95,
véritable partenaire de confiance, permet,
d’un côté, aux PME-PMI, en mutualisant leurs
compétences et en collaborant, de pouvoir
enfin répondre à des appels d’offres publics
ou privés qui leur seraient inaccessibles en
étant isolées. De l’autre, elle apporte aux
donneurs d’ordre une garantie de bonne fin
et de qualité des travaux (assurance, caution,
labels…) et la possibilité d’accéder à des
ressources et compétences de qualité en
s’inscrivant dans une démarche de
Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE).
Mais pas seulement ! Au-delà de ces deux
grands axes d’action, la plateforme SyPerf 95
propose études et veille prospective, vise à
favoriser la constitution d’alliances
commerciales, la recherche et la mise en

relation de compétences complémentaires
dans plusieurs domaines technologiques
avancés, à identifier des leviers de
financement….
Initiée par des réseaux d’entreprises du
Centre Val d’Oise, SyPerf 95 est déjà
appuyée par de nombreux sponsors et
institutionnels.
Plusieurs
donneurs
d’ordre sont également présents.
Vous voulez en savoir plus ? Adhérer ? Il
vous suffit d’un clic sur : www.syperf95.com

AGENDA
17 MARS

Soirée des créateurs d’entreprise
à Cergy

31 MARS

Salon Effervescence 2020 à
l’Hippodrome d’Enghien-Soisy
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La France une chance
Les entreprises du Val d’Oise
s’engagent. Et vous ?
Contribuer au développement
économique et social de votre
territoire et valoriser l’image
de votre entreprise, c’est ce
que vous propose ce dispositif.
Vous êtes dirigeant d’entreprise et vous
souhaitez contribuer à la dynamique du
département dans les domaines de
l’emploi, du social et de l’économique ?
Favoriser l’insertion professionnelle des
personnes les plus éloignées du marché
du travail ?
C’est ce que vous propose le dispositif « La
France, une chance. Les entreprises
s’engagent ». Prise par l’Etat, cette initiative
vise en effet à mobiliser les entreprises sur
divers sujets : découverte de l’entreprise
par les jeunes, recrutement d’apprentis,
développement de passerelles vers
l’emploi durable pour les plus vulnérables,
achats responsables….
Mais la réussite d’une telle démarche ne
se fera pas sans vous, les entrepreneurs,
sans votre volonté d’apporter votre pierre
à l’édifice et de faire de votre territoire un
exemple d’implication des entreprises en
matière d’emplois et d’insertion.
Point d’entrée du dispositif pour le Val
d’Oise, la DIRECCTE, en partenariat avec

la CCI, vous attend pour vous en dire plus
et vous accompagner dans la démarche. Il
vous suffit d’appeler le conseiller dédié à
cette mission. Les plus belles initiatives
seront célébrées par la remise de
trophées le 31 mars prochain à l’occasion
du Salon Effervescence.
N’hésitez plus, venez nous rejoindre et
engagez-vous !

Pour en savoir + scannez
le QR code

TÉMOIGNAGE

Châteauform’
(Séminaires, salons et congrès)
Signataire de la charte
Que pouvez-vous dire des Talents
de Châteauform’ ?
Nos talents sont des pépites. Un
leader qui n’est pas accompagné
par son équipe ne peut accueillir
nos clients. Nous sommes proches
de nos équipes. Lorsqu’un talent
est muni d’une RQTH*, c’est toute
l’équipe qui s’adapte à lui. La
différence des uns et des autres fait
toute la force d’une équipe
Que signifie « inclusion professionnelle » pour Châteauform ?
Ne pas laisser passer notre chance
de recruter un Talent ! Qu’il vienne
d’un quartier entrant dans le cadre
d’emploi Franc, qu’il soit reconnu
RQTH ! Nous lui donnons sa chance
pour sa compétence et son envie de
bien faire. Nous regardons sa
motivation, son sens du partage, sa
bienveillance.
La Direccte vous propose de
signer la charte «La France, une
chance, ...». Pourquoi avez-vous
accepté ?
Etant une entreprise humaniste,
nous nous sentons très impliqués par
l’inclusion des Talents touchés de
près ou de loin par le chômage et le
handicap. De plus, lors de la semaine
du handicap, nous avons ressenti, à
travers la chaleur des témoignages,
la grande implication de de tous
(Direccte, Agefiph, CFA…), et
constaté à quel point chacun était
engagé. Alors, pourquoi pas
Châteauform ? Si nous pouvons
témoigner et sensibiliser d’autres
entreprises, alors GO !
www.chateauform.com
*RQTH : reconnaissance de la qualité de
travailleur handicapé

Buralistes, saisissez votre chance !
Profitez du fonds de transformation pour diversifier et
développer votre activité. Vous avez jusqu’à fin 2021 pour en
bénéficier !
Ce fonds a été mis en place pour soutenir les
buralistes confrontés à la baisse annoncée
du marché du tabac et à l’évolution du
commerce qui les obligent à diversifier leur
activité pour répondre, notamment aux
nouvelles exigences des consommateurs. Il
va au-delà d’une simple rénovation ou d’une
modernisation. Son ambition est de les aider
dans leur démarche de transformation et de
développement jusqu’à 30 à 40 % de leur
projet (plafonné à 33 000 €HT). A la base de
ce parcours de transformation qui comporte
pas moins de 7 étapes, l’audit. Obligatoire,
c’est lui qui permet de déterminer les bons
choix et les bons investissements.

CCI sont à votre disposition pour réaliser avec
vous cette première étape, avec : diagnostic
complet à 360° de votre point de vente,
étude et analyse de votre environnement
commerciale, de vos opportunités de
développement, feuille de route avec
rapport et conseils sur les orientations à
suivre, les démarches à entreprendre.
Déjà 10 établissements du département
ont bénéficié de cet accompagnement.

Si vous n’avez pas encore franchi le pas,
n’hésitez pas. Les experts commerce de votre

Au 0 820 012 112 (0,12 € /min) ou sur
buraliste95@cci-paris-idf.fr

Le fonds de transformation fonctionne
jusqu’au 31 décembre 2021. Mais il faut
engager rapidement le dossier si vous
souhaitez en bénéficier.
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#madein95 ! Valoriser la proximité et
l’achat local ça vous tente ?
Téléchargez gratuitement le label #madein95 destiné à l’ensemble des entreprises du Val-d’Oise !
Un label gratuit qui vous ouvre
plein d’avantages !
• Une communauté d’affaires #madein95
pour profiter de ses avantages gratuits.
• Un annuaire qui vous rend visible
auprès des autres membres et de
donneurs d’ordre.
• Des groupes privés LinkedIn ou
Facebook qui favorisent le business et
de nouvelles opportunités d’affaires
• Des échanges avec les autres dirigeants
pour élargir votre carnet d’adresses.

Pour demander
le label, scannez
le QR code

Des critères simples !
Il suffit de cumuler au moins 2 caractéristiques :
que votre entreprise (ou association à
vocation économique, coopérative...) soit
implantée dans le Val-d’Oise (ou y dispose
d’un établissement), que 50 % de son
coût de revient soit issu du territoire OU
qu’au moins 50 % de ses salariés habitent
le département… c’est bon ? vous êtes
#madein95 !
Un déclaratif en ligne de quelques minutes, il
ne reste plus qu’à vous connecter sur la page
dédiée à cette opération sur le site internet
de la CCI Val-d’Oise (www.cci95-idf.fr).
Un bref déclaratif et vous êtes labellisé et
pouvez télécharger la marque.
Dans les jours qui suivent, un contact avec
la CCI vous permettra de préciser les
modalités et répondra à vos questions.

Une marque locale qui monte !
Portée par la CCI et soutenue par la Chambre des Métiers et les acteurs économiques du département, la marque
#madein95, est à la fois un label d’appartenance, une revendication et une communauté d’affaires. A ce jour, près de
400 entreprises ont décidé de s’approprier ce label.
#madein95 !
Elles viennent de franchir le
pas… Bienvenue à :
BILOBAWEB, La Frette-sur-Seine
www.bilobaweb.fr
Création de sites web et formation

MECA NOMADE, Argenteuil
www.mecanomade.fr

Le garagiste qui vient à vous. Mécanique à
l’endroit de votre choix, à domicile comme au
travail, sur tout le département du Val d’Oise.

ARZHELYS, L’Isle-Adam
www.arzhelys.com

Conseil en financement public, aides &
subventions nationales et européennes
pour entreprises, collectivités et associations

SENIORS EN TETE, Cormeilles-en-Parisis
www.seniors-en-tete.fr

Entreprise spécialisée dans la prévention de
la perte d’autonomie et l’accompagnement
des seniors en situation de « fragilité ».

VA CREATION BIJOUX, Ermont
www.va-creations.fr

Création de bijoux fantaisie qui s’inscrivent
dans des collections où chaque bijou est
créé individuellement à la main.

CONSTRUCTIS, Beauchamp
www.constructis.org

Traitement de l’humidité, de gros œuvre,
reprises en sous-œuvre, couverture et
finitions. Spécialiste des travaux après

expertises judiciaires, et
d’assurances (décennales,
ouvrages).

expertises
dommages

L’ATELIER IMAGINAIRE, Montmorency
https://atelierimaginaire.com

Edition et commercialisation de kits de loisirs
créatifs et éducatifs à destination des enfants
de 5 à 12 ans.

Nathalie TABORD, Villiers-le-Bel

Coach financier, j’aide les personnes à
préparer leur retraite, dynamiser et gérer
leur patrimoine et à faire des économies
d’impôts.

CL AUDIT, Beauchamp
www.cl-audit.com

Expertise Comptable, Conseils aux entreprises
et aux entrepreneurs

TECHNI LAB SERVICE, Chaussy
technilabservice.fr
Conception, Fabrication, Installation, Vente,
Maintenance de monte-charge, monte-plat,
monte-chariot, monte-fut, monte-palette
pour industrie, hôtellerie, restauration,
commerce.
EPSILON CONSEIL, Sarcelles
www.epsilon-conseil.fr

Cabinet d’expertise comptable et de conseil
dynamique à destination des entrepreneurs et
des start-up à la pointe de la technologie
comptable.

KRYSTAL-CONSEIL, Beauchamp
www.krystal-conseil.com

Epanouissement et rayonnement personnel, à
l’aide d’un accompagnement psychologique et/
ou par la valorisation de l’image de soi,
personnelle ouprofessionnelle, individuellement
ou lors d’interventions collectives.

LILYBULLE, L’Isle-Adam
www.lilybulle.fr

Tapissière, décoratrice, salon de thé,
concept store

EVOXE, Ermont
www.evoxe.fr/

Agence immobilière indépendante

VALORBIOCOMPOST, Vallangoujard
www.valorbiocompost.fr

Service spécialisé dans le tri, la collecte et le
recyclage des déchets organiques issus du
monde de la restauration et de l’alimentation.

BAYER DECO, Gonesse
bayer-deco.fr

Isolation Thermique et Phonique de l’habitat

Scannez le QR code pour en
savoir plus sur elles, faire appel
à leur savoir-faire
Retrouvez toutes
les entreprises
labellisées
dans l’annuaire
#madein95
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