VAL-DE-MARNE-INFOS
Date : 23 JUIN 16
Page de l'article : p.1,12,13

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire

Page 1/3

Val-de-M

DU VAL-DE-MARNE
Hebdomadaire économique
.
du Grand Paris

1,20 € - N°813 DU 23 JUIN 2016

LES
Une

:he^en ravel)

ETUD
FRANCE
SUR
LES ETI FAMILIAL
-\W«Ï-. "~~ ~'
. v

lacroissance

r
UNE DESSERTE R
IGNE DU 2E PORT FLUVIAL
ÎLE-DE-FRANCE
^
^ RENCONTRE

LOUIS SCHWEITZER
Président d'Initiative France et Commissaire Général à l'Investissement

« Notre réseau est le mécanisme
le plus efficace de France pour l'emploi »
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économie

LES LABELS
DU CLUB D'ENTREPRISES CECAP
Line démarche en faveur du développement
durable
Souhaitant impliquer les entreprises du territoire, principalement les PME et TPE,
dans une démarche de développement durable le club d'entreprises CECAP avait
créé le label « Entrepreneur RSE ». Cette année, la démarche s'est voulue beaucoup plus ambitieuse avec l'EPT 11 (Etablissement Public Territorial de la métropole
du Grand Paris qui regroupe 16 communes). Ouvert à toutes les entreprises, le label
récompense les entreprises les plus impliquées dans l'action sociétal et citoyenne
et remplissant les critères énoncées dans un cahier des charges.
Co-organisee par Jean Manuel
Munoz, Responsable reseaux, animation territoriale et pôles commerciaux EPT11 et Sandy Pannier, Coordinatnce Animation territoriale et Pôle
Commerciaux EPT11, la cérémonie
de remise des labels aux lauréats a

PEFC et l'emploi d'encre HUV, supprimant le recours au vernis machine.

développement durable décerne par

des applications mobiles sur Smart-

la fédération des entreprises de propreté.

Label Argent
• DM COMPOST, Jérome Sandier
et Damien Houbron
Installe a Alfortville, DM Compost est

phones, tablettes pour les secteurs
de la grande distribution, l'industrie
moderne (cosmetique, luxe . ), l'in-

• ACOFI, Alain Philippe Etlin, Président Directeur Général et fondateur - Michel Pastural, Directeur

un bureau d'étude spécialise dans
l'accompagnement et la mise en

Général Créteil
Installe à Creteil depuis 1977, Acofi

membres du comite de labellisation
l'Agence de l'énergie, la Chambre de
commerce et d'industne departe-

place de solutions de compostage de
proximité des déchets organiques.
Ses principaux clients sont les restaurants prives, restaurants d'entreprises et de collectivites maîs aussi
les services administratifs possédant

est un Cabinet d expertise comptable
membre du premier reseau d expertcomptable indépendant français :
France DEFI

dustrie traditionnelle (textile.bois) et
les services Les applications permettent aux entreprises d'améliorer leur
productivité et leur rentabilité grâce à
un meilleur suivi en temps reel et une
meilleure communicaion interne
Danem a séduit a ce jour plus de
300 clients et équipé 10 DOO utilisateurs, parmi lesquels • Electrolux,

eu lieu le mercredi 1"jum a la
Chambre de commerce et d'industne
departementale du Val-de-Marne a

mentale du Val-dé Marne, la
Chambre de metiers du Val de
Marne, BPI France, la Dirrecte, la
Poste, CIE Emeraude Suez, GRDF,
Société Générale et la CGPME.

Créteil, en presence de Gérard Delmas, Président de la CCD 94 et des

la compétence Propreté/Déchets.
Jerome Sandier et Damien Houbron
sont « maître-composteurs ». Ils ont
choisi d'aligner le fonctionnement

ACOFI c'est 60 professionnels sur le
site de Créteil village qui accompagnent plus de 1000 clients, chefs
d'entreprises dans la gestion quotidienne de leur entreprise (comptabilite, paie, audit conseil juridique et

Café Richard, Colis prive, Tropico,
Malongo, Urgo.
Tres impliquée dans la vie sociale du
territoire l'entreprise parraine des
jeunes de la mission locale, accueille

sociétal de leur entreprise avec l'objet
de I entreprise.

social, recherche d'aides, contrôle de
gestions etc. .). ACOFI est aussi spé-

classe de 3' ainsi que des jeunes en
alternance L'année passée, DANEM

cialisé dans l'assistance a la création
d'entreprise ll est membre fondateur
des associations VMAPI et Reseau
Entreprendre 94, dédiées elle aussi à
l'acompagnement des entrepreneurs.
ACOFI est aussi acteur de la repnse
d'entreprise ou a la barre des tribunaux
de commerce en partenariat avec
l'association nationale des cédants et

a éte récompensé par le trophee
<• Jeunes en Entreprise »

Lauréats
Label Entrepreneur
RSE CECAP...
Label bronze
• ATELIER ALFORTVILLE,
Philippe Devos
Atelier Alfortville est un studio de
creation graphique cree en mai 1975
et repris en mai 2005 par Philippe
Devos, ancien cadre de l'entreprise.
Implante depuis plus de 40 ans dans

• ISR PROPRETÉ, Guillaume Julien
Installée dans la zone d'activités
Europarc a Creteil, LSR Propreté est
une entreprise familiale créée en
1929. Depuis cette date, elle apporte
son savoir faire et expertise aux
entreprises de toute I Ile-de-France.
Au fil des annees, le groupe LSR a
élargi ses activites de la proprete a

repreneurs d'affaires (CRA). ACOFI

l'entretien des espaces verts en passant par la maintenance reseau et

le Val-de-Marne l'atelier est spécialise

informatique. Avec plus de 350 colla-

est fortement implique dans la vie du
territoire et dans la demarche de
dematenalisation avec une volonté

dans la réalisation de catalogues,
brochures, édition de livres, depliants,

borateurs, LSR propreté est un acteur
régional majeur dans son secteur.

marquée de réduire la surconsommation d'encres et de papier

campagne électorale, conception
(création maquette), impression et

Depuis 2010 LSR Proprete est certifie
Qualipropre. En 2011, l'entreprise

routage ll contribue au développement durable en recommandant a

s'est engagée dans une demarche
de developpement durable et a reçu

ses clients l'utilisation des papiers

cette même annee la palme du

Tous droits réservés à l'éditeur

Label OR
• DANEM, Michel Sasportas
Creé en 1996 par Michel Sasportas,
la sociéte Danem conçoit et développe

des stagiaires en observation en

La cérémonie a aussi été l'occasion de remettre 2 autres trophées,
celui de « L'entreprise innovante »
à des entreprises qui se sont distinguées par la qualité et l'originalité de leurs inovations et celui de
« Jeunes en entreprise » à des
entreprises accueillant des stagiaires et impliquées dans le recrutement de jeu nes.

Lauréats des trophées...
« Entreprise innovante »
• GOMETROLOGIE
Gilles Gonnet, Directeur
Créée il y a 8 ans a la pépinière d'en-
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trepnse CITEC de Creteil Gometrologie est membre du CECAP depuis
sa creation La societe est special!
see dans la distribution et la maintenance d instruments de mesure et
plus particulièrement de compteurs
de particules dans I air pour
diverses industries comme la pharmacie I electronique l'automobile,
I aérospatial ('agroalimentaire
Au cours de son developpement
Gometrologie a dû mettre au point
des techniques et des procedes
pour adapter ses equipements aux
besoins de ses clients Ces innova
lions techniques ont ete accompagnées par la mise en place d'une
certification ISO 9001 qui permet
d encadrer le developpement technique et commercial de la societe
• CITRAGE
Cecile Loi, Cofondatnce et Docteur en nutrition
Cette jeune entreprise installée a la
pépinière d entreprises sante Bio et
D de Creteil depuis 2013 recherche,
développe et commercialise des
solutions nutntionnelles innovantes
pour prevenir ou traiter les maladies
degeneratives liées au vieillissement Son programme le plus
avance concerne la dystrophie
musculaire liee a l'âge, maîs des
recherches sont en cours pour la
retmopathie diabétique et la maladie
d Alzheimer En 2016, CITRAGE a
ete lauréat d'un programme H2020
SME instrument de la commission
europeenne et du concours mondial
d'innovation

Tous droits réservés à l'éditeur

• IMAGE ET CONCEPT
Marc Moreau, Dirigeant
Créée en 2002, cette societe deve
loppe et intègre des solutions multi
sensorielles telles que l'affichage
dynamique, les bornes interactives,
les totems multi ecrans les systemes
tactiles les leds, les LCD etc Dans
le cadre de son developpement
IMAGE ET CONCEPT accompagne
le developpement des societes françaises et internationales dans leurs
actions de communication de marketing et d'intégration d equipements
« Jeunes en entreprise »
• Centre de Recherche et Développement SANOFI de Vitry/
Alfortville
Enc Gamgou, Directeur et Frédéric
Molostoof, DRH
5e groupe pharmaceutique mondial De nombreux medicaments y sont
nes dans les domaines de I oncologie du cardio vasculaire, du diabete 1400 collaborateurs y tra
vaillent dans presque tous les
metiers de la recherche et du developpement pharmaceutique en par
tenanat avec de nombreux etablissements hospitaliere, d'enseignement
superieur et de recherche en France
et dans le monde entier Un site de
production chimie et biologie
employant 600 collaborateurs est
implante sur la même plateforme de
Vitry/Alfortville
• CARREFOUR CRETEIL SOLEIL
Gregoire Liegault, Directeur
Le magasin Carrefour du Centre

Commercial Creteil Soleil emploie
550 personnes parfois davantage en
fortes périodes commerciales Ce
magasin est le premier debit de
France chez Carrefour avec 3 millions euros de debit annuel
•AXEM TECHNOLOGY
Philippe Mondon, Directeur
Située dans la zone Europarc de
Creteil cette societe a pour cœur de
metier la RFID (Radio Frequence
Identification), une technologie utilisée pour l'identification electronique la traçabilite maîs aussi les
objets connectes Elle emploie 12
salaries Elle fait participer la jeunesse a son projet en prenant une
alternance niveau Master (sur 2 ans)
avec une proposition de CDI a la
cle, un emploi jeune de I Ecole de la
2e chance en CDD de 9 mois qui
sera prolonge en CDI, des stagiaires
a toutes périodes de I annee a qui
elle souhaite donner une vision
positive et dynamique de l'entre
prise De plus, dans une volonté de
s inscrire dans ce type de fonctionnement dans la duree, AXEM Tech
nology ouvre 2 postes en alternance
pour septembre 2016
• PERMIS MALIN
Malika Boukortt
Installe a Creteil « Permis malin » a
pour activite la location de voiture
double commande L entreprise
accueille régulièrement des stagiaires
dans ses agences de Creteil et Vitry
La plupart des stagiaires viennent du
lycee Saint Exupery de Creteil

• ECOLE DE LA 2E CHANCE
Jean Serrer
L'Ecole de la 2e chance du Val-dé
Marne accompagne par an plus de
300 jeunes de 18 a 25 ans sortis du
systeme scolaire sans diplôme, et les
aide dans la construction de leur projet professionnel Le parcours de formation est individualise pour s'adap
ter au niveau de chacun ll alterne
des périodes a I ecole pour la remise
a niveau dans les savoirs de base et
plusieurs stages en entrepnses •

A propos du... CECAP
Club d entreprise de I ex commu
naute d agglomeration Plaine Gen
traie CECAP 94 vient de fêter ses
IO ans ll est maintenant une refe
rence pour les clubs d'entreprises
du Val de Mame et regroupe plus
de 80 entreprises de toutes tailles et
tous secteurs Le CECAP est un
espace ouvert aux jeunes societes
comme aux entreprises confirmées
Les adhérents peuvent bénéficier de
ressources leur permettant de deve
lopper leur chiffre d'affaire et leur
reseau commercial en bénéficiant
de l'appui, des recommandations et
de l'expenenœ des autres entrepreneur; Parmi ses multiples activites,
le CECAP donne également acces,
la plupart du temps gratuitement, a
des conseils d'experts, des forma
fions sur mesure, des conventions,
un label environnemental reconnu
wwwœcap94fr

TROPHEESCRA 3004438400507

