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ÉDITO

Changement d’échelle
Le 19 octobre dernier, la Commission régionale de coopération intercommunale (CRCI)
a tranché en faveur d'une agglomération
composée de Marne-et-Chantereine, du
Val Maubuée et de la Brie Francilienne. Cet
ensemble, qui naîtra au 1er janvier 2016,
réunira 12 communes et plus de 220 000
habitants.
La priorité de la nouvelle intercommunalité doit
être désormais de faire émerger une ambition et
un projet commun entre ces trois territoires qui ne
feront plus qu'un. Entre Marne-et-Chantereine, le
Val Maubuée et la Brie Francilienne, les priorités,
les enjeux, sont en effet comparables. Malgré des
histoires différentes, nous disposons d'atouts et de
compétences proches, notamment en matière de
développement économique et d'emploi.
Le nouveau périmètre institutionnel ne bouleversera certes pas, au quotidien, la vie des entreprises qui y sont implantées. Néanmoins, la taille
du futur territoire et son caractère d’ensemble
impacteront les outils que la future Aggloméra-

Paul Miguel
PRÉSIDENT
DE LA COMMUNAUTÉ
D'AGGLOMÉRATION
DE MARNE-LA-VALLÉE
VAL MAUBUÉE

tion mettra au service du développement économique des entreprises. La loi sur la nouvelle
organisation territoriale de la République, dite
loi "NOTRe", adoptée en août dernier, donne des
missions supplémentaires aux communautés
d’agglomération et leur impose de gérer, désormais, l’ensemble des zones d’activités économiques et non plus les seules ZAE d’intérêt
communautaire.
Dès le 1er janvier prochain, les entrepreneurs du
Val Maubuée seront des acteurs essentiels de
cette nouvelle intercommunalité située aux portes
Est de la Métropole du Grand Paris. À chacun de
prendre conscience des potentialités qu’apporte la
fusion des trois EPCI (établissement public de coopération intercommunale) et de s’inscrire dans une
dynamique de projets et de changement d’échelle.
La nouvelle intercommunalité regroupera plus de
10 000 entreprises et établissements pour près de
70 000 emplois, soit environ 15 % du nombre des
entreprises et emplois en Seine-et-Marne…
Ensemble, nous ne pouvons que réussir. X

Gérard Eude
VICE-PRÉSIDENT
CHARGÉ DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE, DE L’EMPLOI,
DE L’INSERTION,
ET DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
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ACTUS
Conjoncture

L’ÉCONOMIE DU VAL MAUBUÉE
À LA LOUPE
augmenter dans les mois à venir. Au niveau du Val
Maubuée, la direction économique de l’Agglomération
note, pour sa part, une légère diminution des créations
d’établissement au premier semestre 2015 (446 immatriculations), contrebalancée par un net ﬂéchissement des redressements judiciaires en un an et une
diminution des licenciements économiques (deux fois
moins de personnes concernées au premier semestre
par rapport aux six premiers mois de 2014).
Malgré tout, le chômage poursuit sa progression
sur le territoire du Val Maubuée (+ 2,8 % en un an
à fin juin 2015). À signaler également : une forte
diminution des transactions immobilières au premier
semestre avec un peu plus de 23 000 m2 commercialisés contre un peu plus de 50 000 m2 au premier
semestre 2014. X

VALORISER LES MÉTIERS,
SENSIBILISER LES JEUNES

De gauche à droite : Annie Denis et Gérard Eude, vice-présidents de l’Agglomération,
Priscilla Saunier (groupe La Poste) et Valérie Muller (La Place des métiers/CCI de Seine-et-Marne).

Le 15 octobre dernier, la Communauté d’agglomération a réuni, dans le cadre de l’Orangerie du château de Champs-sur-Marne, une
centaine d’entrepreneurs et institutionnels
du territoire pour son traditionnel "Rendezvous économique".

cette année, 3,8 % en 2016 et 2017. Selon Jean
Raffin, ce "moins bien" est dû, en bonne partie, au
ralentissement de la demande chinoise, témoin de
la détérioration des perspectives économiques de ce
pays. Par ailleurs, les experts envisagent une baisse
de la consommation au niveau mondial.

A

LES ENTREPRISES FONT DE LA RÉSISTANCE

ccueillis par Gérard Eude, vice-président de
l’Agglomération chargé du développement
économique, de l’emploi, de l’insertion et de
l’enseignement supérieur, les participants ont pu,
dans un premier temps, écouter Jean Raffin, directeur
de l’antenne économique de Marne-la-Vallée de la
Banque de France, analyser les données et perspectives macroéconomiques mondiales et nationales.
Aujourd’hui, on constate – et on attend – un tassement de la croissance de l’économie mondiale, avec
des hausses globales ne dépassant pas les 3,3 %
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Malgré ce mouvement plutôt dépressif à l’international, les principaux pays de la zone Euro (Allemagne,
France, Italie, Espagne) voient leur activité économique progresser faiblement mais suffisamment
pour effacer progressivement les effets de la crise
de 2008-2009. L’économie française suit effectivement ce mouvement de croissance faible – mais
réel du PIB – (+ 1,2 % prévu en 2015 et + 1,8 % en
2016). À noter que, selon la Banque de France, les
demandes de crédit par les entreprises devraient

À l’issue du Rendez-vous économique, les
vice-présidents de l’Agglomération Gérard Eude
et Annie Denis (chargée de l’enseignement
secondaire) et Valérie Muller, présidente de
l’assemblée générale des partenaires de la Place
des métiers (CCI de Seine-et-Marne), ont signé,
avec des entreprises du territoire, la charte
"Un emploi, un métier près de chez moi". Ce nouveau
dispositif, initié par le Val Maubuée et la CCI, est
destiné à valoriser des métiers, parfois peu connus,
auprès des jeunes collégiens et lycéens et à mettre
les uns et les autres en contact, soit dans les
entreprises, par des visites de sites (ou immersion),
soit dans les établissements secondaires
eux-mêmes. "Cet engagement en faveur de l’emploi
de proximité doit constituer une passerelle entre le
monde économique et l’enseignement secondaire",
a conclu Gérard Eude. Parmi la dizaine d’entreprises
et institutionnels signataires de la charte, signalons
quelques grands noms comme La Poste, le FCBA,
Sanoﬁ, Veolia, Sietrem ou Yprema.
Q Plus d'infos
www.valmaubuee.fr
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ACTUS

Première pierre

Conception numérique

L’INNOVATION AURA
BIENTÔT SA MAISON

OSEZ LE FABLAB !

I

ls étaient nombreux, mardi 6 octobre, à poser les premières pierres de la Maison de l’entreprise innovante
de la Cité Descartes. Fruit d’une volonté commune et d’une collaboration étroite entre l’Agglomération et
la CCI de Seine-et-Marne, le bâtiment HQE de 3 150 m2 hébergera, dès le second semestre 2017, plusieurs
jeunes et très jeunes entreprises innovantes qui y trouveront tous les services et équipements dont elles
auront besoin. Comprenant un incubateur, un fablab (lire ci-contre), une pépinière et un hôtel d’entreprises,
il devrait héberger continuellement une quarantaine d’entreprises à différentes étapes de leur évolution et
ainsi permettre l’émergence et la maturation de beaux projets. À noter que l’agence Descartes Développement y élira également domicile… X

Coût des travaux : 7,6 M€ (47 % CA Val Maubuée, 22 % CCI Seine-et-Marne, 20 % conseil régional,
7 % conseil départemental, 4 % EPAMarne).
Q Maison de l’entreprise innovante
2 bis, rue Alfred-Nobel à Champs-sur-Marne

De gauche à droite : Dominique Mocquax, vice-président de la CCI 77, Paul Miguel, président de l'Agglomération,
Jean-Robert Jacquemard, président de la CCI 77, Gérard Eude, vice-président de l'Agglomération chargé du
développement économique, Maud Tallet, maire de Champs-sur-Marne, Arnaud de Belenet, vice-président du
Conseil départemental chargé du développement économique, Jean-Paul Planchou, vice-président du Conseil
régional chargé du développement économique.

L’AGGLOMÉRATION
FAIT "L’INTER-MÉDIAIRE"
Employés de libre-service, vendeurs, employés de manutention, hôtesses de caisse, chefs de rayon,
boucher, gestionnaire de fichiers… Le tout nouvel Intermarché de Lognes, qui ouvrira ses portes
le 12 novembre, était récemment à la recherche de personnels qualifiés. Pour les trouver, il s’est
tourné vers la Communauté d’agglomération, qui a coordonné les acteurs locaux de l’emploi.
Service emploi de la ville de Lognes, M2IE et Mission locale ont ainsi été sollicités pour proposer
des candidats, lesquels ont été reçus les 16, 17 et 18 septembre pour une vague d’entretiens menés
par l’entreprise au siège de l’Agglomération. À l’issue, une dizaine de postes ont été pourvus, et
autant de demandeurs d’emploi ne le sont plus. X

L

e 8 octobre dernier, le fablab (atelier de fabrication
numérique) Descartes a été inauguré à Champssur-Marne. Créé sous l'égide de l'Agglomération
du Val Maubuée, de Seine et Marne Développement, de
l'EPAMarne, du FCBA et de l'Incubateur, ce nouvel espace
d’environ 150 m2 met à la disposition d'un large public, par
abonnements et services payants, des logiciels de pointe
(Arduino), des matériaux et des machines à commande
numérique (découpeuse laser, découpeuse vinyle, imprimantes 3D, fraiseuses numériques), permettant de concevoir, en 3D, tout projet innovant. Il cible trois groupes d’utilisateurs : les entreprises (de toute taille et de tout type),
les universitaires (enseignants, chercheurs et étudiants)
et les particuliers (en famille, notamment). "Il s’agit d’offrir
un service professionnel, d'expérimenter les procédés
et de réaliser des prototypes, d'étudier la faisabilité des
moules", souligne le directeur Jean-Christophe de Tauzia.
À noter que l’inauguration de l’atelier numérique correspondait au 5e anniversaire de l’Incubateur Descartes. X

Q Fablab Descartes
23, rue Alfred-Nobel, à Champs-sur-Marne
Tél. 01 60 53 62 45 ; fax 01 60 17 46 29.
www.fablab-descartes.com

LES MATINALES DE L’EMPLOI
La seconde édition du job dating organisé par la
Communauté d’agglomération, en partenariat avec
Pôle emploi, l’Acem, la Mission locale, la Place des
métiers et la M2IE se tiendra le 24 novembre,
à la Salle du citoyen à Lognes, de 9 h à 13 h 30.
Pour ce rendez-vous d’automne, sont conviés les
entrepreneurs et demandeurs d’emploi spécialisés
dans le secteur des services aux entreprises. X
Q Plus d'infos
Tél. 01 60 37 24 29
VALMAUBUÉEÉCO #automne2015
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ACTUS

Cité Descartes

LA FIBRE
DE LA COMPÉTITIVITÉ

L

a société Celeste, implantée à la Cité
Descartes, a reçu, le 16 octobre dernier,
deux ministres, Michel Sapin (Finances et
Comptes publics) et Myriam El Khomri (Travail,
Emploi, Formation professionnelle et Dialogue
social), accompagnés du préfet de Seine-etMarne, de parlementaires et d’élu(e)s régionaux
et locaux. Objet de cette réunion au sommet :
la visite d’une entreprise maubuésienne particulièrement performante dans le domaine du
déploiement de la ﬁbre optique et la fabrication
de data centers à destination des entreprises.
Les deux ministres – et les élus – ont proﬁté de

cette visite pour dialoguer avec sept entrepreneurs franciliens, au cours d’une table ronde
consacrée aux dispositifs de soutien à l’activité
et à l’emploi. Il ressort globalement de cette réunion que les chefs d’entreprise ne demandent
pas d’aides, et donc d’argent, supplémentaires,
mais aimeraient une simpliﬁcation des dispositifs et leur pérennité dans le temps. C’est d’ailleurs ce qu’a retenu Michel Sapin de la réunion.
Myriam El Khomri, pour sa part, a reconnu que les
pouvoirs publics doivent "adapter leurs services
aux TPE/PME qui représentent 50 % de l’emploi
en France". X

01

OFFRE DE SERVICES TPE/PME
Proposée par l'Agglomération

17/11 Atelier commercial
Savoir défendre vos prix et vos marges, mettre la
pression positive sur le client, conclure la vente (avec les
mots clés, les trucs et astuces), autant de sujets abordés
au cours de cet atelier qui se tiendra de 14 h à 17 h 30.

20/11 et 22/12 Matinale des entrepreneurs
Petits déjeuners thématiques mensuels d’information
et d’échange entre les entrepreneurs du territoire, de 9 h
à 10 h 30.

25/11 Atelier prévisionnel
Comment élaborer son plan de ﬁnancement, son
compte de résultat et son plan de trésorerie ? Où
trouver, également, des ﬁnancements pour son projet ?
Réponses le 25 novembre, au BASE, de 14 h à 17 h 30.

3/12 Atelier commercial
Au menu de cet atelier, qui se déroulera de 14 h
à 17h30 : mettre à proﬁt un meeting événementiel,
les étapes d’un devis efficace, bien comprendre
la prospection et savoir quand et comment relancer
un prospect, apprendre à connaître ses concurrents,
les erreurs commerciales à ne jamais commettre,
et bien d’autres choses…

Les ministres Myriam El Khomri et Michel Sapin, dans les locaux de l'entreprise Celeste.

Environnement

GREENCITY 2015 LABELLISÉ COP 21

C

haque année, le salon GreenCity Business réunit les professionnels de la ville durable (entreprises, universitaires, institutionnels) pour faire
le point et échanger sur les meilleures pratiques et
les innovations dans ce secteur d’activité en forte
évolution. L’édition 2015, qui se tiendra le 12 novembre à la Cité Descartes, se mettra, avec quelques
semaines d’avance, au diapason de l’actualité environnementale en se plaçant dans la perspective de
la 21e Conférence des parties (COP21) qui réunira,
à Paris, en ﬁn d’année, les représentants du monde

06

entier chargés de parvenir à un accord contraignant
pour limiter le réchauffement climatique à moins de
2 °C. En effet, officiellement labellisé COP21, GreenCity aura pour thème 2015 les enjeux et opportunités économiques liés au changement climatique…
Tout un programme. X
Q Inscriptions et renseignements
Agence Descartes Développement
Tél. 01 60 17 67 99
contact@descartesdeveloppement.fr

Renseignements et inscription
Communauté d'agglomération
Bureau d'accueil et de services aux entreprises
Le Luzard 2, boulevard Salvador-Allende à Noisiel.
Tél. 01 60 37 29 33
www.valmaubuee.fr/services-tpe

19/11 Forum Descartes 2015
La Cité Descartes, accueillera à nouveau cette année,
dans les locaux de l’ESIEE, le forum qui porte son nom.
Organisé par l’Université Paris-Est, avec le soutien
de l’Agglomération, le forum Descartes est destiné
à favoriser la rencontre des jeunes talents de l’Est
parisien, étudiants et diplômés (de bac +2 à bac +8),
et des entreprises qui recrutent. En nouveauté 2015 :
le village "Entrepreneuriat", un espace de rencontre pour
les porteurs de projets potentiels ou déjà engagés.
www.forum-descartes.fr
ABONNEZ-VOUS À LA NEWSLETTER ÉCO
ET RETROUVEZ TOUTE L'ACTUALITÉ DU
VAL MAUBUÉE SUR

www.valmaubuee.fr
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BIENVENUE
"NOUS BÉNÉFICIONS DE 50 %
D'ESPACE SUPPLÉMENTAIRE"

"MON ANCIEN EMPLOYEUR
A ÉTÉ MON PREMIER CLIENT !"

Christèle Gauron et Jérôme Santini
MANAGER DISTRIBUTION ET RESPONSABLE DE L'ENTREPÔT

Lydie Rio
GÉRANTE

En juin, c'est un géant mondial du matériel médical qui s'est installé à Lognes, dans
la zone PariEst. Dans cet entrepôt de 6 000 m2 où sont stockées plus de 1 000 références, Coloplast (société danoise spécialisée dans les dispositifs médicaux pour les
personnes souffrant d'altérations physiques intimes) prépare les 650 commandes
livrées en moyenne chaque jour en France et outre-mer. Ses clients : les établissements de soins, les pharmacies, les grossistes, les revendeurs… Le site emploie
23 salariés et sollicite régulièrement les travailleurs handicapés des Ateliers des
Gémeaux, à Émerainville. "Cela correspond aux valeurs de respect, de responsabilité et de proximité propres à notre groupe", soulignent Christèle Gauron, manager
distribution, et Jérôme Santini, responsable de l'entrepôt. Face à la croissance de son
activité, Coloplast a quitté ses locaux de Fontenay-sous-Bois pour ceux de Lognes,
plus vastes et proches des grands axes routiers. X

"J’ai fait des traductions toute ma
vie, avant que ça devienne, enfin,
mon métier !" Pour illustrer ses dires,
Lydie égrène son parcours, semé
d’anglais. Après une formation de
secrétaire bilingue, une expatriation
de cinq années en Nouvelle-Zélande
lui permet d’acquérir, en plus de la
double nationalité, une belle aisance
avec la langue de Shakespeare. De
retour en France après un crochet
d’un an au pays des kangourous,
elle cherche alors très vite à faire
de cet atout, son métier. "J’ai travaillé douze ans chez Disney, pour
des directeurs américains, à faire
des traductions de l’anglais vers le
français et du français vers l’anglais,
puis j’ai suivi ma directrice achats chez Vivendi." Là, quatorze ans durant, elle transcrit
dans la langue de Molière des articles de journaux, des rapports annuels, etc. avant de
décider, voilà un an, de prendre son envol. "J’ai suivi une formation de traducteur, puis
me suis installée à mon compte." Désormais, elle propose ses services aux entreprises,
pour des traductions ponctuelles ou régulières, du simple courrier au rapport d’activité,
et songe à mettre en place des séances de coaching pour aider les entrepreneurs et/ou
leurs salariés à s’exprimer, naturellement, en anglais. X

QColoplast

QRio Trad

35, boulevard de Courcerin à Lognes

1, allée Mirabeau à Torcy

Tél. 01 75 34 38 88

Tél. 06 46 23 43 37

www.coloplast.fr

lydie@riotrad.com

ET AUSSI…
Astuce Auto

Hurtado

Mertz-Debrabant

Rmc Rénov

Vente de voitures d’occasion
et réparation de Fiat 500

Traduction assermentée (espagnol)

Modéliste free-lance

Installateur RGE fenêtres/volets/portes

11, boulevard Copernic à Champs-sur-Marne

2, cours du Buisson à Noisiel

21/23, grande allée du 12-février-1934 à Noisiel

Tél. 06 19 19 82 77

Tél. 06 61 82 62 11 - rmcrenov@gmail.com

8, allée des Frères-Montgolﬁer à Croissy-Beaubourg Tél. 06 26 98 45 58
Tél. 01 60 17 65 51 • astuce.auto@gmail.com

taniahurtadoperea@gmail.com

so.ange.couture@gmail.com

www.rmc-renov.fr

Centre régional de l’habitat

Lo Van Sellerie

Repar’stores

Laïna To Kong

Rénovation énergétique

Sellerie automobile

Réparation de volets roulants

Diététicienne

1, grande allée du 12-Février-1934 à Noisiel

12-14, allée Lech-Walesa à Lognes

3, allée des Charmes à Torcy

9, rue du Village à Lognes

Tél. 06 66 87 76 76

Tél. 06 95 81 67 78

Tél. 06 47 77 78 53 - sebastien.maury@

Tél. 06 27 48 23 26 • lt.diet@hotmail.fr

www.lecentreregional.fr

plov79@hotmail.fr

reparstores.com • www.reparstores.com

www.laina-diet.fr

VALMAUBUÉEÉCO #automne2015
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DOSSIER
Depuis le 1er janvier 2013, la Communauté
d’agglomération a en charge la gestion, l’entretien des
zones d’activités économiques et industrielles d’intérêt
communautaire, et la création de toute nouvelle zone
d’une superﬁcie supérieure à 2 hectares. Deux ans après
la prise de compétence, les services de l’Agglomération
interviennent quasi quotidiennement pour entretenir
les sept zones d’activités concernées qui représentent,
ensemble, quelque 590 hectares pour 1 250 entreprises
et 21 000 emplois.

GESTION DES ZAE

Une mobilisation
constante
L

es zones d’activités économiques sous
compétence communautaire (lire aussi
p. 11) représentent environ 35 kilomètres de voiries avec leurs espaces verts.
Ces espaces sont entretenus par les équipes
de l’Agglomération ou par des sociétés, via
des marchés publics, comme Eiffage Énergie
pour l’éclairage public et Jean Lefebvre pour
les travaux VRD. En interne, le service infrastructures (éclairage public, voirie et mobilier
urbain : potelets, barrières, etc.) est composé
de 13 personnes. Deux agents de maîtrise
inspectent au moins une fois par semaine les
zones d’activités.
Le service des parcs et forêts du Val Maubuée
(5 agents en interne affectés aux ZAE) entretient pour sa part les espaces verts : pelouses,
massifs, etc. Là encore, certains travaux sont
délégués à l’entreprise Robert de CroissyBeaubourg, pour la tonte, le taillage des haies
et des massifs, le désherbage et le ramassage
des feuilles mortes sur cinq zones (PariEst,
Descartes, Mandinet/Valorée, La Malnoue et
ZAI Torcy). Les travaux sur les espaces verts
de la zone de la Mare-Blanche, à Noisiel (entre-

08

tien et nettoyage/propreté) font l’objet d’un
contrat avec la M2IE, sous forme d’emplois en
insertion (lire encadré p. 11). Par ailleurs, les
travaux d’élagage des arbres sont conﬁés à
l’entreprise Hatra, spécialisée dans l’entretien
du patrimoine arboré.
Le travail de ces équipes est non seulement
curatif, en réponse aux demandes des entreprises, des communes ou des particuliers voisins des zones, mais aussi "en préventif". "À
côté des tournées hebdomadaires, nous menons des opérations ‘coups de poing’ de nuit
ou tôt le matin comme par exemple à la Cité
Descartes, pour un gros nettoyage des bords
de voie ou un gros désherbage", explique Valérie Olivier, responsable du service infrastructures à la direction des services techniques du
Val Maubuée.

MONTÉE EN RÉGIME
Chaque zone présente des particularités et des
problématiques datant, pour beaucoup d’entre
elles, d’avant 2013. C’est ainsi que sur la zone
de la Malnoue, à Émerainville, l’Agglomération a
"hérité" d’un réseau d’éclairage vétuste pour •••

La ZAE PariEst à Croissy-Beaubourg.
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ZAI DE TORCY
UN INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ
La zone industrielle de Torcy présente
plusieurs particularités. Elle a bénéficié
en 2013 et 2014 d’importants travaux de
réhabilitation (4,5 M€ d’investissements)
et c’est la seule zone d’intérêt communautaire qui soit fermée et gardée 24h/24 et 7
jours/7. Surtout, l’Agglomération y bénéﬁcie
de la présence d’un interlocuteur privilégié,
représentant les 140 établissements présents, l’AFU (Association foncière urbaine).
"Nous menons un dialogue constant avec le
Val Maubuée, la mairie de Torcy et la police
municipale et nous servons de relais aux
entreprises de la zone," précise Philippe
Pontay, le président de l’association. "Les
services techniques de la Communauté

d’agglomération font preuve d’une bonne
réactivité, dans les 24-48 heures, selon
l'urgence. Ils viennent tout de suite quand
c’est une vraie urgence, par exemple en cas
d’inondation de locaux." Philippe Pontay
ajoute que les préoccupations habituelles
des entreprises de la zone sont celles de
tout copropriétaire : "Ce sont des préoccupations de tous les jours : le stationnement,
l’abattage de branches et arbres morts, les
poubelles non relevées, etc."X
QAFU
Rue des Coutures – ZI Sud à Torcy
afu-torcy@orange.fr
www.zi-torcy.fr

CITÉ DESCARTES
AMÉLIORER L’ENLÈVEMENT
DES DÉCHETS
Si le premier souci rencontré par les entreprises de la Cité Descartes est le manque
de places de stationnement, celui du
dépôt et de l’enlèvement des déchets
est aussi récurrent, comme le confirme
Frédérique Dofing, directrice générale de
la société Celeste, implantée dans la rue
Albert-Einstein à Champs-sur-Marne :

"Des entreprises sortent leurs poubelles
n’importe comment et ne trient pas leurs
déchets. Les bennes débordent et sont, en
plus, ‘visitées’ le soir. Cela aboutit à des
déchets dans la rue et chez nous. On subit
vraiment ce problème et, pour y remédier,
nous avons investi nous-mêmes dans des
bennes et le tri sélectif."
Hormis ces difficultés, la directrice générale de Celeste ne repère pas d’autres gros
problèmes dans son secteur : "Le service
des espaces verts fait vraiment très bien
son travail et l’allée est toujours propre."
Concernant la question des déchets, la
Communauté d’agglomération réfléchit à
quelques solutions simples, comme l’installation de conteneurs de plus grande
capacité, à l’instar de ce qui a été fait
sur la ZAI de Torcy, ou encore la localisation d’endroits précis pour déposer les
déchets ; le tout accompagné d’une mise
en place de panneaux d’information et de
sensibilisation au respect de l’environnement. X
QCeleste
20, rue Albert-Einstein
à Champs-sur-Marne
www.celeste.fr

Frédérique Doﬁng,
directrice générale de la société Celeste.
VALMAUBUÉEÉCO #automne2015
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de la Communauté d’agglomération s’est améliorée au
ﬁl des mois, comme le souligne Patrick Waymel, directeur du service du Développement économique : "Sur la
question de l’entretien des zones, nous montons en performance, alors que la prise de compétence est, somme
toute, récente. Les budgets consacrés ont augmenté et
nous apportons une meilleure réponse aux entreprises
en termes de délais."
Jean-François Piotrowski, vice-président de la Communauté d’agglomération, chargé des travaux, conclut
"avant janvier 2013, chaque commune gérait ses ZAE,
indépendamment, sans forcément de complémentarité
avec ses voisines. La prise de compétence par l'Agglomération a apporté une cohérence d'ensemble dans la
gestion des zones et leur intégration dans l'aménagement global du territoire du Val Maubuée." Le travail de
coordination avec les villes et les entreprises doit se
poursuivre pour s'améliorer encore. X

••• lequel elle a dû engager des investissements lourds
dès 2014. Dans la double zone du Mandinet/Valorée, à
Lognes, la Communauté d’agglomération mène également des travaux sur les réseaux d’éclairage public.
Dans le domaine des espaces verts aussi, les besoins
d’intervention sont le plus souvent signalés par des
tournées d’inspection de trois agents de l’environnement qui prennent des photos et rédigent des comptes
rendus hebdomadaires. "Sinon, les appels téléphoniques
proviennent des services municipaux et surtout d’entreprises qui se plaignent des branches masquant des
enseignes ou des déchets", souligne Dominique Muller,
responsable d’exploitation/régie service parcs et forêts
de la Communauté d’agglomération du Val Maubuée.
"Il faudrait que le lundi matin, tout soit propre dans les
ZAE. Les entreprises sont exigeantes. Nous sommes capables de répondre aux demandes le plus souvent dans
les 48 heures." Au-delà de ces préoccupations, l’action

INTERVIEW

Valérie Olivier
Responsable du service infrastructures
à la direction des services techniques
de la Communauté d’agglomération
QUEL BILAN TIREZ-VOUS DE L’ACTION
DES SERVICES, PRÈS DE TROIS ANS APRÈS
LA PRISE DE COMPÉTENCE ?



La ZAE Descartes, à Champs-sur-Marne.

LES DÉPENSES D’ENTRETIEN DES ZAE EN 2014
PAR ZONE D’ACTIVITÉS

TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES

4,0 %

ESPACES VERTS
11,9 %

17,0 %

5,0 %
6,5 %

27,1 %
6,1 %

11,0 %
57,5 %

41,7 %

13,9 %

10,4 %

16,0 %
22,3 %

10,6 %

24,8 %

14,2 %

PariEst
Descartes
Malnoue
Mandinet/Valorée
Mare Blanche
ZAI de Torcy

Entretien du réseau d’éclairage public
Electricité
Entretien des voies
Balayage mécanisé
Signalisation horizontale et/ou verticale
Divers

Source : Communauté d'agglomération de Marne-la-Vallée /Val Maubuée
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Entretien des arbres
Tonte du gazon
Propreté des surfaces
Ramassage des feuilles
Entretien des haies

2013 a été une année de mise en place,
de test. Il a fallu se coordonner davantage
entre services de l’Agglomération. Depuis 2014,
nous menons des actions conjointes
et nous essayons de mettre en place
une organisation pour la gestion des ZAE.
Un signe positif est que, actuellement,
nous recevons moins de courrier.
C’est peut-être le signe que nous nous
sommes mis en ordre de marche et que nos
efforts commencent à porter leurs fruits..

DANS L’ENTRETIEN DES ZONES,
QUEL PROBLÈME EST LE PLUS MARQUANT
AUJOURD’HUI ?
Sans doute le problème des dépôts sauvages
d’ordures qui est de plus en plus important,
du fait, notamment, de la présence fréquente
de populations roms. Cela alourdit le travail
des équipes et le coût d’entretien des zones.
Par ailleurs, des entreprises ne respectent pas
la réglementation sur les collectes des déchets.
Nous avons un travail à faire avec le Sietrem
dans ce domaine. Ce problème pose aussi
une question de salubrité pour les agents.
Ils ramassent parfois des déchets un peu
"bizarres". Nous avons des agents courageux ! X
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PariEst

À L’HEURE
DE LA CONCERTATION
Créée en 1977, la zone d’activité de PariEst, la plus importante de Marne-la-Vallée,
présente des signes de vieillissement. Dans l’optique d’une redynamisation de la zone,
la Communauté d’agglomération, en partenariat avec les représentants de l’État
et les élus locaux, a invité les entrepreneurs de la zone d’activités à une réunion publique
en mai dernier. À l’issue de celle-ci, deux groupes de travail (Nord et Sud) regroupant des
entrepreneurs et des représentants de l’Agglomération ont été créés. Ils se sont mis au
travail cet automne autour de grilles thématiques et de plans de la zone. Les principaux
thèmes abordés ont concerné des travaux de circulation, nécessaires du fait de la vitesse
excessive de certains véhicules, ou encore la signalétique directionnelle, souvent
défaillante dans la zone. Un autre axe de réﬂexion est d’inciter les entreprises à créer
une association — un peu sur le modèle de l’AFU dans la ZAI de Torcy — leur permettant
de se connaître mieux et de mieux travailler avec l’Agglomération. L’ensemble des
propositions sera présenté en réunion publique en ﬁn d’année. X

La Mare-Blanche

LES BIENFAITS
DE L’INSERTION…
L'entretien des espaces de la zone d’activités de la Mare-Blanche, à Noisiel, est
réalisé par le biais du chantier d’insertion "Graine d’emploi", mis en place par la M2IE
(Maison intercommunale de l’insertion et de l’emploi). Une fois par semaine,
l’équipe de 7 ou 8 salariés tond, débroussaille les espaces enherbés, fait les
détourages, enlève les ronces, bine les herbes sur les bordures de trottoir, taille les
haies manuellement et mécaniquement. Elle ramasse aussi les déchets "polluants"
et "verts" et coupe des rejets sur les troncs. "Ces travaux d’entretien permettent aux
salariés d’utiliser des outils qu’ils n’avaient que rarement à manipuler. C’est une très
bonne pratique pour ceux qui veulent se diriger dans la ﬁlière espaces verts",
souligne Ghislaine Detranchant, directrice de la M2IE Val Maubuée. À noter que ces
salariés en insertion interviennent également sur une partie de la zone du
Mandinet/Valoré à Lognes. X

DE LAMIRAULT À GIBRALTAR
Au-delà de l’entretien des ZAE, la Communauté d’agglomération a en charge
la création éventuelle de nouvelles zones de plus de 2 hectares. Pour le territoire
du Val Maubuée, deux projets sont en cours d'élaboration : celui de la zone
de Lamirault à Croissy-Beaubourg, qui s'étend sur une quarantaine d’hectares,
et le lotissement industriel de la ZAI de Torcy, d'une superficie de 6 hectares.
Pour le reste, outre le vaste projet de réhabilitation et de redynamisation de la zone
PariEst, la Communauté étudie le projet d’extension de la ZAE Descartes vers
le quartier Gibraltar dans la partie orientale de Champs-sur-Marne.

EN SAVOIR PLUS…
Q Un numéro unique : 01 60 37 24 60
Ce numéro de téléphone est désormais à votre disposition
pour toute demande concernant l’entretien de votre ZAE.
Q Un e-mail : agglo@valmaubuee.fr
Q Des équipes techniques (hors délégation de services)
13 agents chargés de l’éclairage public, de la voirie et du mobilier
urbain. 5 agents chargés de l’entretien et du nettoyage des espaces
verts des ZAE.
Q Un budget
1,3 M€ dépensé en 2014 pour l’entretien et le nettoyage
des espaces publics des zones d’activités.
Q Un service : le BASE
(Bureau d’accueil et de services aux entreprises)
En complément et relais des services techniques, ce service
opérationnel du département "développement économique"
de la Communauté d’agglomération, a pour mission principale
d’être à l’écoute des chefs d’entreprise. N’hésitez pas à le contacter.
Le Luzard 2 – bâtiment A, boulevard Salvador-Allende à Noisiel
Tél 01 60 37 22 33, fax 01 60 37 00 33
base@valmaubuee.fr
Q 7 zones d’activités d’intérêt communautaire
• La ZA de PariEst, créée en 1977 sur 4 communes :
Croissy-Beaubourg, Émerainville, Lognes et Noisiel.
393 ha, 458 entreprises, 9 536 emplois.
• La ZA de la Cité Descartes, créée en 1986
à Champs-sur-Marne. 84 ha, 337 entreprises et 4 915 emplois.
• La ZAI de Torcy, créée en 1973. 35 ha. 140 entreprises
et 1 415 emplois.
• La ZA de la Malnoue, créée en 1984 à Émerainville.
27,8 ha, 110 entreprises 1 800 emplois.
• La ZA du Mandinet, créée en 1977. 24,5 ha, 133 entreprises
et 1 731 emplois.
• La ZI de la Mare Blanche, créée en 1975 à Noisiel.
12,9 ha, 74 entreprises pour 776 emplois.
• Le Pôle commercial de Valorée (associé à la zone du
Mandinet), créé en 1982. 12 ha, 17 entreprises et 486 emplois.
VALMAUBUÉEÉCO #automne2015
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MATIÈRE GRISE

Architecture

LE VAL MAUBUÉE,
TERRITOIRE D’ÉTUDE
Le 14 octobre dernier, l'École d'architecture de la ville et des territoires (EAVT) de la Cité Descartes organisait
au Val Maubuée un colloque consacré à l'habitat à risque.

L’ESIEE FORME
LA FRENCH TECH !
L’École supérieure d’ingénieurs en
électronique et électrotechnique,
ESIEE Paris, installée à la Cité
Descartes, se situe dans le trio
de tête (avec l’université Paris 6
Pierre-et-Marie-Curie et HEC)
des établissements formant
les créateurs français de start-up
les plus prometteuses dans
le domaine de l’électronique.
C’est ce qui ressort d’une étude
menée à l’occasion du Salon
international de l’innovation
technologique de Las Vegas,
aux États-Unis. Cette
manifestation a accueilli,
notamment, 120 sociétés
hexagonales représentatives
de la "French Tech".

NOUVELLE SIGNATURE
POUR DESCARTES
DÉVELOPPEMENT
La chaîne des lacs du Val Mubuée, comme système d’irrigation des eaux
de la Ville nouvelle, a été étudiée lors de la conférence.

D

es partenaires brésiliens et chiliens étaient présents le
14 octobre pour une journée d'échanges, élaborée par
l'École d'architecture de la ville et des territoires (EAVT), en
partenariat avec la Région et la Communauté d’agglomération,
sur le thème de l'habitat économique et à risque. Parallèlement
était organisée une visite de lieux emblématiques de la ville
nouvelle en tant que modèle d'urbanisation, notamment pour
ce qui concerne l'aménagement paysager et la récolte des eaux
pluviales, prémices des politiques de développement durable.
Cette journée de débats et de rencontres faisait partie d’un
programme mis sur pied par l’EAVT, avec le soutien de la
Communauté d’agglomération. Depuis plus d'un an, en effet,
l'établissement travaille en étroite collaboration avec des
universités du Brésil et du Chili. Ainsi, David Mangin (initiateur
de ce programme), professeur à l'EAVT, est titulaire d'une chaire
sur la ville durable à l'université de Sao Paulo, au Brésil. Des
échanges sont organisés entre étudiants qui travaillent sur des

12

problématiques brésiliennes précises - comme la métropolisation.
Enﬁn, cinq architectes diplômés de l’EAVT ont cette année la
possibilité de partir pour une expérience professionnelle de six
mois au Brésil. Pour l'école d’architecture, ce programme, basé
sur la mobilité et l'échange de compétences, est un pas vers un
objectif encore plus ambitieux : "Nous souhaitons développer
des actions plus globales rendant compte de notre expertise
d'architectes-urbanistes prenant en compte l'environnement
et l'aménagement, les deux pôles d'excellence de l'école",
détaille Amina Sellali, directrice de l'EAVT. Avec, à la clé, un projet
commun à présenter à la prochaine Biennale d'architecture de
Venise, en partenariat avec les étudiants du Brésil et du Chili. X
QEAVT
12, avenue Blaise-Pascal, à Champs-sur-Marne
Tél. 01 60 95 84 00
www.marnelavallee.archi.fr

L’Agence Descartes
Développement, partenaire de
la Communauté d’agglomération
en charge du développement
économique et de la promotion
de la Cité Descartes, travaille
actuellement à une refonte
de son image, sous l’impulsion
de son président, Gérard Eude,
vice-président de l’Agglomération.
Cette refonte s’inscrit dans le
mouvement de rapprochement
d’organismes dédiés au
développement de la Cité,
comme l’Incubateur et le fablab
Descartes (lire aussi p. 5), qui
viennent d’adopter des logos très
proches et travaillent en synergie.
La nouvelle signature de
l’agence devrait être présentée
en fin d’année. X
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PROFILS
"LE NETTOYAGE FAIT
PARTIE INTÉGRANTE
DE LA VIE D'UN BÂTIMENT"
Désiré Adjibadji, RESPONSABLE DÉVELOPPEMENT

Cette entreprise multitâche fait tout pour les effacer !
Nettoyage de bureaux ou d’entrepôts, remise en état de locaux, lavage de
vitres, remplacement de gardiens et sortie d’ordures ménagères les week-ends
et jours fériés… AMAD Multiservices offre de nombreuses prestations qui visent
un objectif unique : briquer les bâtiments. À sa tête, œuvrant à son
développement, on trouve un homme, Désiré Adjibadji, qui en serait presque
amoureux. "Le bâtiment est une passion depuis tout petit et un ﬁl rouge dans
ma carrière." Après avoir été agent immobilier pour financer ses études, il
devient conducteur de travaux, puis crée son entreprise de nettoyage avant de
reprendre, en 2012, le développement commercial d’AMAD Multiservices… tout
en étant par ailleurs commercial pour une société de bâtiment ! En mars dernier,
la société a quitté ses locaux émerainvillois pour siéger à Torcy. "Nous avons
contacté le BASE pour trouver de nouveaux locaux et ils nous ont très bien
accompagnés, étant présents jusqu’à la visite de ces derniers." Cette nouvelle
implantation devrait permettre à l’entreprise, dont le chiffre d'affaires a
quadruplé en quelques années, de continuer à évoluer… X
QAMAD Multiservices
31, rue Jean-Moulin à Torcy
Tél. 01 71 58 80 03

"NOUS FAISONS GAGNER DU TEMPS
À L’ENTREPRISE !"
Laurent Dor, DIRIGEANT CONSULTANT

Ce cabinet de recrutement chasse
des têtes pour les groupes commerciaux, la grande distribution
et les entreprises d’e-commerce.
Son débit rapide laisse peu de place au
doute : Laurent Dor est un homme
pressé et goûte l’efficacité. À la tête de
son propre cabinet de recrutement
depuis bientôt dix ans, ce sportif accompli, sponsor d’un club de football
local, se plaît à agir dans un secteur
marqué par la concurrence et la recherche de la performance. "Peu de
cabinets de recrutement sont opérationnels et sont davantage basés sur
les hommes que sur le travail. Or, dans
la distribution, le métier se durcit, il
faut être de plus en plus précis !" Pour
ce faire, il mise sur sa propre expérience : dix ans à gravir les échelons à
Cora puis Toys"R"Us, avant de fonder
sa société qui compte aujourd’hui deux
salariés. "Nous sommes très spécialisés dans la distribution et le commerce. Nous essayons de faire du sur-

mesure, de bien identiﬁer les exigences
et les besoins du client et n’attachons
pas une importance extrême aux diplômes. Nous cherchons plutôt des
personnalités, des candidats qui ont de
l’enthousiasme !" Signataire de la
charte de la diversité, Carrédor revendique ainsi sa volonté "d’embaucher
tout le monde et d’essayer de pousser
à l’emploi des seniors". Pour ce faire, il
chasse sur les réseaux sociaux et prospecte beaucoup sur le terrain en écumant les organigrammes d’entreprises.
La méthode a séduit GiFi, La Grande
Récré, Tousalon, Place de la Literie, Intermarché, But, De Neuville, Keria, etc.
"Depuis janvier, nous avons placé plus
de 120 personnes. Ça marche bien !
Nous sommes passionnés par ce que
nous faisons, c’est important. Il faut
garder cette ﬂamme ! " X
QCarrédor
1, grande allée du 12-février-1934 à Noisiel
Tél. 01 60 36 00 01
www.carredor-conseil.com
VALMAUBUÉEÉCO #automne2015
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PAUSE
CONCERT

TOUT & BON

UN TRAITEUR SUR LE POUCE
Un déjeuner improvisé après une réunion, un repas
sur le pouce devant votre ordinateur ou un apéritif
pour un pot de départ ? Pour Nadir Terki, gérant
de Tout & Bon, tout l'enjeu est là : que les entreprises et les salariés du secteur fassent appel à
ses services. Nouveau venu au Val Maubuée, ce
traiteur s'adresse aux entreprises et aux particuliers. Les commandes peuvent être passées par
téléphone ou en ligne sur Toutetbon.fr (à partir
de 8 € pour un menu sandwich avec dessert
et boisson, livraison gratuite à partir de 15 €).
L'entrepreneur de 32 ans, fort de son expérience
dans la restauration d'entreprise, s'est lancé dans
l'aventure avec sa femme Amandine, grâce à un
investissement de 110 000 €. Dans des locaux
de 70 m2 situés dans la zone PariEst, à Lognes,
ils travaillent ensemble aux côtés de deux autres
salariés. Grâce à un laboratoire aux équipements
flambant neufs et à deux camionnettes réfrigérées, l'équipe compte intervenir sur une zone

allant de Noisy-le-Grand à Meaux, en passant par
Villeparisis. "Mais pour l'instant, précise Nadir
Terki, on se cantonne au Val Maubuée." Et ça
marche ! Opérationnelle depuis juin, la franchise a
vu ses commandes augmenter en flèche : "Nous
avons fait un gros travail commercial en amont.
On a fait un bon démarrage, qui s'est confirmé
à la rentrée." En septembre, 540 plateaux-repas
ont ainsi été préparés (à partir de produits frais)
et livrés, pour un chiffre d'affaires de 20 000 €
– soit presque le double de l'objectif que s'était
fixé Nadir Terki. Ces bons résultats, assortis
de retours positifs, devraient lui permettre de
recruter un cinquième collaborateur d'ici à la fin
de l'année. X
QTout & Bon
12-14, allée Lech-Walesa à LOgnes
Tél. 01 85 42 02 27
www.toutetbon.fr

UN PARTENARIAT
HAUT DE GAMME
Le 8 décembre prochain, à l’Auditorium Jean-Cocteau,
à Noisiel, aura lieu un concert exceptionnel
réunissant l’orchestre symphonique du Val Maubuée
et des membres de l’Orchestre national de France
(ONF), sous la baguette du chef d'orchestre
Jean-Michel Henry. Ce spectacle s’inscrit dans
un partenariat entre ArteMuse et l’ONF, axé
sur la formation des jeunes membres de l’orchestre
communautaire. X
QPlus d’infos
Réseau ArteMuse
www.valmaubuee.fr

NUIT MAGIQUE

LA MÉDIATHÈQUE
SOUS UN AUTRE JOUR
Vendredi 27 novembre, de 19 h à minuit, la
médiathèque de la Ferme du Buisson organisera
une nuit… magique ! À l’intérieur vous attendront,
au milieu des ouvrages, livres et CD, une ribambelle
d’animations et d'activités pour vous tenir éveiller. La
nuit sera aussi marquée par un moment humoristique
sur le monde du travail et ses débordements. X
QNuit magique
À la médiathèque de la Ferme du Buisson

BIG BAND HARMONY’S JAZZ

LE SWING AU CŒUR !
Laissez-vous séduire par un formidable voyage
à travers la musique jazz, de l’époque swing
à nos jours en passant par la musique latine et les
comédies musicales, avec le Big Band Harmony’s Jazz.
Au programme, quelques grands noms du genre :
Count Basie, Duke Ellington, Glenn Miller… ou encore
le pianiste et chef d’orchestre français Claude Bolling,
sans oublier les chansons du répertoire français
inspirées du jazz. Cette soirée est organisée au proﬁt
des Restos du cœur de Seine-et-Marne. X

Nadir et Amandine Terki.
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Samedi 28 novembre à 20 h 30
Espace Lino-Ventura à Torcy
Renseignements et réservations
au 01 60 37 37 60
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ÉCO PRATIQUE
TPE/PME, LE VAL MAUBUÉE
VOUS AIDE À RECRUTER
La Communauté d’agglomération du Val Maubuée propose son guide pratique du recrutement à destination
des PME et des très petites entreprises qui souhaitent être accompagnées dans leur projet de recrutement.
Le guide répond aux premières interrogations sur les dispositifs d’aide à l’embauche et sur l’accompagnement
dont vous pourrez bénéficier pour favoriser la réussite de vos recrutements.
Au sommaire : les sites et liens utiles à explorer avant la phase de recrutement, les diverses aides à l’embauche
(premier salarié, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, contrat initiative emploi (CIE), CIE
Starter, contrat de génération) et celles pour développer l’activité (CICE). Un glossaire et une liste des liens
pour imprimer les formulaires de demande complètent le guide, qui présente également l’ensemble de l’offre
de service de la Communauté d’agglomération dans ce domaine.
QPlus d’infos
www.valmaubuee.fr
Tél. 01 60 37 23 33 ou 01 60 37 23 31 (BASE)

HANDICAP ET MAINTIEN DANS L’ENTREPRISE
Le Service d’appui pour le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (Sameth) est un dispositif entièrement
financé par l’Agefiph (Association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées), via les cotisations des entreprises. Il a pour mission d’assurer le contrat de travail des personnes dont le handicap survient ou
s’aggrave, et la poursuite de l’activité prioritairement dans l’entreprise, par l’aménagement du poste de travail ou le
reclassement sur un autre poste. Il intervient en lien avec l’entreprise, le médecin du travail, les services sociaux, la
Maison départementale des personnes handicapées, etc. Le Sameth est compétent pour le maintien dans l’emploi
des salariés de toutes les entreprises qui relèvent de l’Agefiph, même celles qui n’y cotisent pas.
QPlus d’infos
ARERAM institut médico-éducatif
101, rue de Paris à Torcy
Tél. 01 71 58 10 47
www.agefiph.fr

SI VOUS VOUS FÂCHEZ AVEC L’ADMINISTRATION
En partenariat avec le tribunal de grande instance de Meaux, la Communauté d’agglomération organise, le
17 novembre prochain, une demi-journée d’information concernant les litiges avec l’administration publique.
La réunion, organisée de 14 h à 16 h 30, à la Maison intercommunale de la justice et du droit à Noisiel, abordera
les thèmes suivants : rôle et missions du défenseur des droits, la médiation dans le cadre des activités de la
sous-préfecture, les missions du médiateur de la région Île-de-France.
QPlus d’infos
Maison intercommunale de justice et du droit
4, place Gaston-Defferre à Noisiel
Tél. 01 60 95 16 90

AIDE À L'EMBAUCHE D'UN PREMIER SALARIÉ
Un décret du 3 juillet dernier (n° 2015-806) a institué une aide à l’embauche d’un premier salarié. Une entreprise
n’appartenant pas à un groupe peut bénéficier d’une aide financière pour l’embauche d’un premier salarié à trois
conditions : le salarié est embauché en CDI ou en CDD pour une durée supérieure à 12 mois ; le contrat prend effet
entre le 9 juin 2015 et le 8 juin 2016 ; l’entreprise n’a pas conclu de contrat de travail avec un salarié, au-delà de la
période d’essai, dans les 12 mois précédant la nouvelle embauche. Le montant total de l’aide est égal à 4 000 €.
QPlus d’infos
www.valmaubuee.fr
Tél. 01 60 37 23 33
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SERVICES
UTILES
ACEM
Association des chefs d'entreprise de Marne-la-Vallée
6, rue de la Mare-Blanche • 77186 Noisiel
Tél. 01 60 05 59 16 • permanence@acem.net
www.acem.net
Advancity
Pôle de compétitivité Ville et Mobilité durables
6-8, avenue Blaise-Pascal • Champs-sur-Marne
77455 Marne-la-Vallée CEDEX 2
Tél. 01 45 92 65 96 • www.advancity.eu
Aﬁle 77
Association pour le ﬁnancement d'initiatives
locales pour l'emploi
Boulevard Salvador-Allende
Bâtiment A, Le Luzard 2 • 77186 Noisiel
Tél. 01 64 87 00 99
contact_aﬁle@aﬁle77.org • www.aﬁle77.org
BASE
Bureau d'accueil et de services aux entreprises
Boulevard Salvador-Allende
Bâtiment A, Le Luzard 2 • 77186 Noisiel
Tél. 01 60 37 29 33
base@valmaubuee.fr • www.valmaubuee.fr
Descartes Développement
Agence de développement économique
16, rue Albert-Einstein
Cité Descartes • 77420 Champs-sur-Marne
Tél. 01 60 17 67 99
contact@descartesdeveloppement.fr
www.descartesdeveloppement.fr
EPAMarne
Établissement public d'aménagement
5, boulevard Pierre-Carle • Noisiel
77426 Marne-la-Vallée CEDEX
Tél. 01 64 62 44 44
www.marne-la-vallee.com
ID
Incubateur Descartes
23, rue Alfred-Nobel
Cité Descartes • 77420 Champs-sur-Marne
Tél. 01 60 53 62 45
www.incubateur-descartes.com
Pépinière d'entreprises innovantes
1, rue Albert-Einstein
Cité Descartes • 77420 Champs-sur-Marne
Tél. 01 64 61 73 20
www.seineetmarne.cci.fr
Communauté d'agglomération
de Marne-la-Vallée / Val Maubuée
5, cours de l'Arche Guédon • Torcy
77207 Marne-la-Vallée CEDEX 1
Tél. 01 60 37 24 24
agglo@valmaubuee.fr
www.valmaubuee.fr
VALMAUBUÉEÉCO #automne2015
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SALON DU RECRUTEMENT

LES MATINALES

DE L‘EMPLOI
VOUS SOUHAITEZ TRAVAILLER
DANS LE SECTEUR DES SERVICES AUX ENTREPRISES.
DES ENTREPRISES LOCALES RECRUTENT !

Mardi 24 novembre 2015 > de 9 h à 13 H 30
SALLE DU CITOYEN

17, rue du Suffrage Universel
77185 LOGNES

une initiative
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