REMISE DES PRIX JEUDI
21 NOVEMBRE 2013 (à 12 h)
Au centre de formation de la RATP
3 avenue Pierre Mendès France, 77186 Noisiel

AGGLOMERATION DE MARNE LA VALLEE / VAL MAUBUEE
« CONCOURS VAL’ENTREPRENEURS » 2013

Vingt-cinq entreprises ont présenté leur candidature pour la troisième édition du concours « Val entrepreneurs ». Initié par la Communauté
d’Agglomération de Marne-la-vallée / Val Maubuée, ce concours valorise, en accordant 4 prix de 5000€ à 4 PME ou TPE du territoire, pour leur
implication dans quatre domaines :
-

Entreprise "solidaire" ayant une politique sociale et/ou salariale active ; une politique et des modes de recrutement ouverts et facilitant
l’’intégration de ses salariés ; participant activement à des structures ou à des actions visant à une meilleure insertion économique,
sociale et culturelle des habitants (action de parrainage et de mécénat)….

-

Entreprise "écologiquement responsable" Entreprise engagée dans la protection de l’environnement, dans le cadre de la gestion de
ses déplacements, de la gestion de sa consommation énergétique, de ses achats, de ses déchets, de l’intégration de son bâtiment dans
l’environnement ; entreprise ayant mis en place un management environnemental, sensibilisation des salariés, signature de chartes…

-

Entreprise à "fort potentiel" Entreprise qui connaît une augmentation importante de ses effectifs, de son chiffre d’affaires, et / ou qui a
déposé un ou des brevets…..

-

« Moins de trois ans »
Entreprise dont la date d’immatriculation est postérieure au 31 Juillet 2010 et qui fera ressortir dans son dossier, un des trois critères «
solidaire, éco responsable, fort potentiel »

Les jurys de concours se sont réunis les 10, 16, 23 et 27 septembre à la CA du Val Maubuée.
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« CONCOURS VAL’ENTREPRENEURS » 2013
LES LAUREATS

ENTREPRISE « SOLIDAIRE » : 3C AMENAGEMENT
Le jury a retenu cette société en raison de sa politique sociale active.

ENTREPRISE « ECOLOGIQUEMENT RESPONSABLE » : EMOTION SYSTEM
Le jury a retenu cette entreprise en raison de l’impact écologique et social de son activité.

ENTREPRISE « FORT POTENTIEL » : SELF CLIMAT MORVAN
Le jury a porté son choix sur cette entreprise en raison de ses perspectives de croissance, en termes de chiffres
d’affaires, d’emploi et d’investissement ainsi que pour son caractère innovant et écologique.

ENTREPRISE « MOINS DE TROIS ANS » : ECHY
Le jury a retenu cette société pour son activité innovante et ses perspectives de développement importantes.
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CONCOURS VAL’ENTREPRENEURS
THEMATIQUE « SOLIDAIRE »

Présidente du jury : Madame Julie Gobert, vice-présidente de l’Agglomération du Val Maubuée,
Chargée de l’insertion, de la formation professionnelle et de l’enseignement
-

Entreprise "solidaire" ayant une politique sociale et/ou salariale active ; une politique et des modes de recrutement ouverts et facilitant l’’intégration
de ses salariés ; participant activement à des structures ou à des actions visant à une meilleure insertion économique, sociale et culturelle des
habitants (action de parrainage et de mécénat)….

Le jury de concours s’est tenu le 10 septembre 2013.

3 C AMENAGEMENT

MEMBRES DU JURY

Statut juridique : SARL au capital de 8 000€
Dirigeant : M Christophe POLIMURO
Date de création : 25/05/2007
Lieu d’implantation : LOGNES (propriétaire via SCI, bureaux 210m² et
stock 150m²)

Monsieur Laurent FRAISSE : Maison de l’emploi
Madame Christine MARTY : Mission locale pour l’emploi
Monsieur Patrick ALAUZET : Régie de quartier de Torcy
Monsieur Gerry DORIVAL : CA du Val Maubuée
Monsieur Hervé DEFALVARD : Université Paris-Est Marne la Vallée
Le jury a désigné 3 C AMENAGEMENT comme entreprise lauréate
viennent ensuite :
GENERALE DES SERVICES – COMME UN ARBRE – JLG CONSULTING
– ALLIANCE INFORMATIQUE – COMME DES GRANDS

Activité : Aménagement et rénovation de bureaux d’entreprises
Effectif de l’entreprise : 25 équivalent temps plein (dont 19 CDI, 1 CDD,
1 contrat de professionnalisation et 4 contrats en Intérim)
Chiffre d’Affaires 2012 :3 447 523€
Clôturé au 31/03/2013 : 3 953 059 €
www.3camenagement.fr
Le jury a retenu cette société en raison de sa politique sociale active.
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CONCOURS VAL’ENTREPRENEURS
THEMATIQUE « ECOLOGIQUEMENT RESPONSABLE »

Président du jury : Monsieur Jean-François PIOTROWSKI, vice-président de la CA,
Chargé de l’environnement, des liaisons douces et du développement durable.
-

Entreprise "écologiquement responsable" Entreprise engagée dans la protection de l’environnement, dans le cadre de la gestion de ses
déplacements, de la gestion de sa consommation énergétique, de ses achats, de ses déchets, de l’intégration de son bâtiment dans l’environnement ;
entreprise ayant mis en place un management environnemental, sensibilisation des salariés, signature de chartes…

Le jury s’est tenu le 23 Septembre 2013.

EMOTION SYSTEM

MEMBRES DU JURY

Statut juridique : SAS au capital de 47 365.60€

- Monsieur Harold Chenard : Seine et Marne Développement
- Monsieur Clément Jérôme : Chambre de métiers et de l’artisanat
- Monsieur Charles Lecomte : CA Val Maubuée
- Madame Pascale Pickering : Mairie de Lognes

Dirigeant : Monsieur CARLE
Date de création : 01/09/2010
Lieu d’implantation : CROISSY BEAUBOURG (locataire 50m²)

Le jury a désigné EMOTION SYSTEM comme entreprise lauréate
viennent ensuite:
LES TROUVAILLES D’AMANDINE – QUARK GROUP HYGIENYL –
B-EST – OGI

Activité : Création, développement de mobilier urbain de nouvelle
génération
Effectif de l’entreprise : 2.5 équivalents temps plein Perspectives : 4
CA 2012 : 279 202€ Perspectives 2013 : 340 000€
www.emotion-system.com
Le jury a retenu cette entreprise en raison de l’impact écologique et social
de son activité.
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CONCOURS VAL’ENTREPRENEURS
THEMATIQUE « FORT POTENTIEL »

Président du Jury : Monsieur Fréderic ROSES, vice-président de la Communauté d’Agglomération, chargé du développement économique et de l’emploi
-

Entreprise "fort potentiel" Entreprise qui connait une augmentation importante de ses effectifs, de son CA, et/ou qui a déposé une ou des brevets.

Le jury de concours s’est tenu le 27 septembre 2013.

SELF CLIMAT MORVAN

MEMBRES DU JURY

Statut juridique : SA au capital de 315 000€
Dirigeant : Monsieur Olivier KEHL
Date de création : 12/03/1969 rachat le 12/01/1989 par Mr KEHL
Lieu d’implantation : TORCY (propriétaire total locaux : 3500m²)

Monsieur Patrick WAYMEL: CA du Val Maubuée
Monsieur Philippe ROSSIGNOL : Chambre de Commerce et d’Industrie 77
Monsieur Romaric NOUAT : Seine et Marne Développement
Monsieur Jean Christophe DE TAUZIA : Incubateur Descartes
Monsieur Bernard BORDERES: ACEM
Le jury a désigné SELF CLIMAT MORVAN comme entreprise lauréate,
viennent ensuite :
SERTRONIC – KIPP&ZONEN – DG SERVICES – CAPAVANTAGES
SERVICES

Activité : Fabrication et distribution de chaudières et matériel de chauffage
utilisant l’énergie renouvelable bois de la biomasse.
Commercialisation de solutions de stockage d’hydrocarbures
Effectif de l’entreprise : 37 équivalent temps plein dont 33 CDI ; 1 CDD, 3
en intérim, (1 sera transformé en CDI et un autre en CDD à compter de
septembre 2013). Perspective 2014 : 38
CA 2012 : 7 996 115€ Perspectives 2013 : 8 000 000€
www.selfclimat.com
Le jury a porté son choix sur cette entreprise en raison de ses perspectives
de croissance, en termes de chiffres d’affaires, d’emploi et
d’investissement ainsi que pour son caractère innovant et écologique.
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CONCOURS VAL’ENTREPRENEURS
THEMATIQUE « MOINS DE TROIS ANS »

Président du jury : Monsieur Paul Miguel, Président de la Communauté d’Agglomération du Val Maubuée
-

Entreprise "moins de trois ans" Entreprise dont la date d’immatriculation est postérieure au 31 Juillet 2010 et qui fera ressortir dans son dossier, un
des trois critères « solidaire, éco responsable, fort potentiel »
ECHY

MEMBRES DU JURY
Monsieur Guillaume LE NILIOT : AFILE 77
Madame Berta LECHARTIER : Seine et Marne développement
Madame Christelle PETIT : PFIL 77 Nord Initiative
Monsieur Pierre NGUYEN: Chambres de Commerce et d’Industrie 77
Le jury a désigné ECHY comme entreprise lauréate viennent ensuite :
WOPTIMO – STAR TRAVEL – PIROUETTE&CACAOUETTE –
SPAECIAL– OTTINO LAURENCE – LOVE2COUNCIL – YEM BORPHANN

Statut juridique : SAS au capital de 57 067€
Dirigeant : M Quentin MARTIN-LAVAL
Date de création : 24/10/2012
Lieu d’implantation : CHAMPS SUR MARNE (locataire)
Activité : Conception et développement d’une technologie d’éclairage
hybride, utilisant directement la lumière du soleil pour l’éclairage intérieur.
Effectif de l’entreprise : 2 CDI et 1 CDD. Perspective 2014 : 5
Immatriculation en Novembre 2012 Perspectives 2013 : 3 750€
Domiciliation incubateur, utilisation du laboratoire Navier de L’ENPC
www.echy.fr
Le jury a retenu cette société pour son activité innovante et ses
perspectives de développement importantes.
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CONTACT PRESSE :
Astrid Deriot,
Chargée des relations publiques et des manifestations
Tél. : 01 60 37 24 06 / 06 78 67 31 29
aderiot@valmaubuee.fr

Communauté d'Agglomération de Marne-la-Vallée/Val Maubuée
5, cours de l'Arche Guédon à Torcy 77207 Marne-la-Vallée Cedex 1
Tél. : 01 60 37 24 24 | Fax : 01 60 37 24 34
www.valmaubuee.fr - Suivez-nous sur www.facebook.com/valmaubuee

