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Faciliter la croissance des entreprises et le développement  
des commerces 

Révéler la richesse des talents 

Jeter des passerelles entre le monde de l’entreprise,  
de l’enseignement et de la recherche en développant  
la formation dans nos 21 écoles 

Bâtir des synergies entre les acteurs publics et privés sur  
les grands chantiers de développement tels que le Grand Paris 

Analyser le présent pour mieux préparer l’avenir 

Renforcer l’attractivité du territoire 

 Accompagner la transformation numérique des entreprises 

Aider à conquérir de nouveaux marchés en France  
et à l’international…

À la CCI Paris Île-de-France, nous investissons pour l’avenir, 
nous tissons des réseaux qui font avancer l’entreprise,  
nous accélérons les dynamiques entrepreneuriales.  
Notre mission essentielle est d’apporter un service aux 
entreprises, aux hommes et aux femmes d’Île-de-France,  
afin de faire prospérer l’économie et l’emploi.

AU SERVICE 
DES ENTREPRISES, 

DES JEUNES ET 
DES TERRITOIRES
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UN ACTEUR AU SERVICE  
DE L’ÉCONOMIE RÉGIONALE

LA CCI PARIS ÎLE-DE-FRANCE

PLACE EUROPÉENNE  
DE CONGRÈS 
ET SALONS*

centres
de congrès et d’expositions**

millions
de visiteurs**

Md€
de retombées économiques

(*) En surface développée / (**) Chiffres Viparis

FORMATEUR 
D’ÎLE-DE-FRANCE
2e formateur de France

écoles

formations

élèves
dont près de 14 000 en apprentissage

adultes formés
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RÉSEAU 
ENTREPRENEURIAL 
D’ÎLE-DE-FRANCE

réseaux d’entreprises

entreprises
accompagnées à l’international

sites
dédiés à l’accueil 
des jeunes entreprises

TPE, PME ou ETI
conseillées et guidées 
dans leur développement

Plus de

porteurs de projet
accompagnés dans la création 
et le suivi de leur activité

PÔLE D’EXPERTISE 
ET D’ANALYSE 
JURIDIQUE ET 
ÉCONOMIQUE

centres d’études

publications éditées

rapports
et prises de position diffusés

Près de
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Au service de la  
croissance et de l’emploi

AVANT-PROPOS

De nombreuses initiatives ont été engagées 
durant l’année écoulée…

La Chambre a poursuivi ses missions avec détermination en se 
fixant trois grandes priorités : la transformation de son appareil 
de formation, le développement de la croissance des entre-
prises et la dynamisation des territoires.

La CCI Paris Île-de-France est le 2e opérateur en France en 
matière de formation. L’optimisation du fonctionnement de nos 
écoles est aujourd’hui une nécessité si nous voulons prolonger 
et amplifier notre engagement dans ce domaine. En 2016, 
nous avons ainsi opéré des regroupements d’écoles autour 
de trois grandes filières : les éco-activités, l’industrie et la gas-
tronomie-restauration. L’année a également été marquée par 
l’autonomisation d’HEC qui constitue un vrai tournant dans 
le développement de cette école et le rapprochement entre 
ESCP Europe et Novancia. 

Nous avons également multiplié les initiatives pour encourager 
la compétitivité des entreprises de nos territoires et leur per-
mettre d’accéder à de nouvelles opportunités de croissance. 
À cet égard, on peut citer les résultats de CCI Business, une 
plateforme dont le principal objectif est de favoriser l’accès des 
TPE-PME aux marchés du Grand Paris. L’offre de services « Les 
Digiteurs », lancée en 2016, va nous permettre, par ailleurs, 
de mieux accompagner les entreprises et les commerces dans 
leur transformation numérique. 

La Chambre a poursuivi avec sa filiale Viparis la modernisation 
de ses infrastructures de congrès et salons. Cette évolution 
de notre parc – illustrée par l’ouverture prochaine, Porte de 
Versailles, du plus grand centre de congrès d’Europe dans la 
capitale – est aujourd’hui indispensable si nous voulons faire 
jeu égal, dans ce domaine, avec les principales métropoles 
mondiales.

La CCI Paris Île-de-France a réformé  
également son organisation pour faire face  
à la diminution de ses ressources.

En l’espace de trois ans, la CCI Paris Île-de-France a été privée 
de près de 300 M€ de ressources fiscales nécessaires au bon 
fonctionnement de nos missions tant auprès des entreprises 
que des jeunes de nos écoles.

Pour faire face à cette situation, nous avons diminué de manière 
substantielle notre masse salariale, réduit nos investissements 
et nos charges de fonctionnement. L’ensemble de ces mesures a 
entraîné, en particulier, la suppression de près de 1 000 postes 
budgétaires et l’arrêt de plusieurs activités de service.

Le projet de loi de Finance pour 2017 qui prévoyait une baisse 
supplémentaire de la taxe affectée aux CCI (60 millions dont 
14 millions pour la CCI Paris Île-de-France) mettait à nouveau 
en péril notre équilibre financier et nous aurait conduit à inter-
rompre d’autres activités, en particulier dans le domaine de la 
formation. L’intense campagne menée par nos élus et collabo-
rateurs, relayée par la presse et sur les réseaux sociaux, a trouvé 
un écho favorable au Parlement qui a soutenu notre démarche. 
Nous remercions tout particulièrement les parlementaires qui 
se sont mobilisés à cette occasion.

Dans le même temps, la CCI Paris Île-de-France a su réaffir-
mer son rôle clé au plan régional. Les conventions signées en 
2016 avec la Préfecture de Région ; la Ville de Paris et plus 
récemment avec la Région en sont une parfaite illustration. 
Elles témoignent de la confiance de nos différents partenaires 
envers notre savoir-faire et nos actions. 

2016 aura été une année de tous les défis pour la CCI Paris Île-de-France. 
Plus agile, plus proche des attentes des entreprises, 

la Chambre poursuit sa mutation avec une seule préoccupation : 
soutenir toutes les initiatives économiques propices 

au développement de la croissance et de l’emploi en Île-de-France.
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Quelles seront les principales priorités  
de la mandature ? 

La croissance, l’investissement et l’emploi sont bien entendu 
le premier combat de cette mandature.

La formation et l’insertion professionnelle des jeunes consti-
tuent un enjeu majeur pour la Chambre. Conformément à 
nos engagements avec la Région, nous allons renforcer le 
développement de l’apprentissage et investir dans nos écoles. 
L’optimisation de l’offre de formation par filière va également 
se poursuivre de même que le processus d’autonomisation 
des Grandes écoles.

De l’aide aux start-up jusqu’à l’accompagnement des cédants, 
nous devons également tout faire pour soutenir, développer 
et pérenniser l’activité économique sur nos territoires. Cette 
démarche passe naturellement par la mise en place d’une 

offre de services mieux ciblée mais aussi par le développe-
ment de nouvelles synergies entre la CCI et ses partenaires 
régionaux et territoriaux. C’est ce jeu collectif, cette stratégie 
d’alliance et de complémentarité qui nous permettra véri-
tablement de démultiplier plus efficacement notre action 
sur le territoire.

Les CCI sont des acteurs importants pour la mise en œuvre 
des politiques publiques tant au plan national, régional ou 
local. Profondément ancrées sur leur territoire, elles sont 
aussi les mieux placées pour dynamiser l’activité écono-
mique, faciliter l’adaptation des entreprises à de nouveaux 
enjeux technologiques ou réglementaires ou leur permettre 
de relever des défis comme celui du Grand Paris. En 2017, 
nous poursuivrons ce challenge, nous continuerons aussi à 
nous transformer et à nous moderniser pour mieux servir les 
jeunes, les entreprises et nos territoires.

“ Nous avons  
multiplié les initiatives  
pour favoriser  
le développement  
de la compétitivité  
des entreprises  
de notre territoire.”
Étienne GUYOT
Directeur général de la CCI Paris Île-de-France

“ L’optimisation du  
fonctionnement de nos  
écoles est aujourd’hui  
une nécessité si nous  
voulons prolonger et amplifier 
notre engagement dans  
le domaine de la formation.”
Didier KLING
Président de la CCI Paris Île-de-France
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GOUVERNANCE

Première CCI de France et d’Europe, la CCI Paris Île-de-France représente  
les intérêts de plus de 670 000 entreprises franciliennes. Réunis en différentes  

instances (Assemblée générale, Bureau, commissions spécialisées…),  
les élus déterminent la stratégie ainsi que les axes d’actions prioritaires  

de la Chambre de région. Très impliqués sur le terrain, via les six CCI départementales*  
et les deux CCI territoriales**, ils prennent des initiatives pour favoriser  

le développement des entreprises.

LES ÉLUS DE LA 
CHAMBRE DE COMMERCE 
ET D’INDUSTRIE  
DE RÉGION  
PARIS ÎLE-DE-FRANCE
Les 92 membres élus de l’Assemblée 
générale de la CCI Paris Île-de-France, 
tous bénévoles, représentent l’ensemble 
des secteurs de l’activité économique de 
la région.

Ils votent le budget, décident des inves-
tissements, examinent et adoptent les 
rapports et les prises de position de la 
CCI Paris Île-de-France. 

Représentants des entreprises, ils ren-
contrent régulièrement les pouvoirs 
publics français et étrangers qui les 
consultent sur les sujets touchant à l’en-
treprise, à l’organisation de l’activité éco-
nomique et aux cadres réglementaires qui 
la régissent.

Ils bénéficient de l’expertise des collabora-
teurs de la CCI Paris Île-de-France (juristes, 
fiscalistes, économistes, urbanistes...) pour 
arrêter leurs prises de position. Impliqués 
dans toutes les missions de la CCI, ils par-
ticipent activement aux conseils d’établis-
sement des écoles de la Chambre. Leur 
expérience de chefs d’entreprise favorise 
l’élaboration de programmes innovants et 
ajustés aux besoins du marché du travail.

LE BUREAU
Organe consultatif auprès du président 
Didier KLING, le Bureau est une ins-
tance de gouvernance collégiale au sein 
de laquelle sont étudiées les grandes 
orientations de l’action de la CCI Paris 
Île-de-France.

Il est composé de 17 membres élus par 
l’Assemblée générale.

LES DÉLÉGUÉS  
DU PRÉSIDENT
Les délégués du Président, désignés 
par le Président en début de manda-
ture, sont chargés de travailler sur des 
missions transversales de la CCI Paris Île-
de-France. Ils assistent aux réunions du 
Bureau selon les sujets traités.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL
Étienne GUYOT est le Directeur général 
de la CCI Paris Île-de-France. Il dirige 
ses services, est en charge de leur ani-
mation, de la programmation de leurs 
activités, de la réalisation des objectifs 
et du contrôle des résultats.

*   CCI départementales : Paris, Versailles-
Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, 
Val-de-Marne, Val-d’Oise.

** CCI territoriales : Seine-et-Marne et Essonne.

 
 PLUS D’INFORMATION :

Élus et organisation 
www.cci-paris-idf.fr/cci-region/ 
elus-organisation-corporate
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FINANCES

Deux événements ont marqué l’activité de 
la CCI Paris Île-de-France en 2016 : la filia-
lisation de HEC en établissement d’ensei-
gnement supérieur consulaire au 1er janvier 
et la baisse de 30 M€ de la ressource fis-
cale (-15 %). Le résultat d’exploitation 2016 
de la CCI Paris Île-de-France, hors reprises 
et dotations aux amortissements, s’établit 
ainsi à -1,1 M€ contre 3,5 M€ en 2015.  
À périmètre constant (hors filialisation 
HEC), le résultat s’améliorerait de 0,6 M€. 
Ce sont des économies substantielles  
réalisées sur la masse salariale et les 
charges de fonctionnement, conjuguées 
au maintien du niveau des produits, qui 
ont permis d’absorber la baisse de la TFC 
(Taxe pour frais de Chambre).

Le chiffre d’affaires de la CCI, 146 M€ en 
2016, est en augmentation de 2,7 M€ (4 %). 
Cette croissance se manifeste particulière-
ment dans le secteur de l’enseignement 
(+4 M€), tant au niveau des formations à 
temps plein que pour la formation conti-
nue. La taxe d’apprentissage (73,3 M€) 
est en baisse de 2,7 M€ (-4 %) sous l’effet 
des évolutions réglementaires. L’appui 
aux entreprises demeure par ailleurs un 
axe prioritaire de la CCI : hors variation 
saisonnière liée aux salons internatio-
naux, le chiffre d’affaires est en croissance 
de 1,6 M€, grâce aux activités formalités 
nationales et internationales entre autres. 
Enfin, la politique volontariste de la CCI 
en recherche de financements, notamment 
européens, a permis la mobilisation de 
38,3 M€ (+3 % soit +1,1 M€), au bénéfice 
des projets en faveur des entreprises et de 
leur développement.

Ainsi, malgré les contraintes et incerti-
tudes pesant sur la ressource fiscale, la 
CCI a poursuivi ses engagements de 
rationalisation et d’adaptation de ses 
filières de formation et d’offre de pres-
tations d’appui aux entreprises.

Parallèlement, la mise en œuvre du plan 
de départ volontaire initié en 2015 a 
entraîné le départ de quelque 700 col-
laborateurs sur 2 ans et une baisse de 
la masse salariale de -26 M€ (-9 %) sur 
la seule année 2016. Par ailleurs, les 
mesures de réorganisation interne de 
la CCI ont permis une économie des 
charges de fonctionnement de 2,5 %.

La capacité d’autofinancement, redeve-
nue positive en 2016, reste insuffisante 
pour financer l‘ensemble des projets d’in-
vestissements nécessaires au dévelop-
pement des activités. Dans ce contexte 
toujours difficile, la CCI a toutefois opéré 
le choix de protéger les investissements 
liés au secteur de la formation (salles 
blanches de l’ESIEE, restructuration du 
CFI, nouveau site ITESCIA) et les opé-
rations de mise en sécurité des locaux. 
Enfin, la CCI a procédé à des cessions de 
sites, pour optimiser ses implantations 
(Bourse de commerce...).

Dans un contexte de difficultés éco-
nomiques et de potentielles réformes 
menaçant la stabilité financière du réseau 
consulaire, la CCI Paris Île-de-France s’est 
ainsi résolument inscrite dans la poursuite 
de son plan de transformation visant à 
dégager les marges suffisantes pour 
financer des projets innovants et struc-
turants nécessaires à l’exercice de ses 
missions au service des entreprises. 

 31,2 % Chiffre d’affaires
 15,7 % Taxe d’apprentissage
 8,2 % Subventions reçues
 44,9 %  TFC (Taxe pour frais  

de chambre brute)

LES PRODUITS D’EXPLOITATION

 62,2 % Masse salariale élargie

 37,8 % Charges de fonctionnement

LES CHARGES D’EXPLOITATION

FINANCEMENTS EUROPÉENS
Depuis le 9 novembre 2015, la CCI Paris Île-
de-France a bénéficié de 16,5 M€ de crédits 
FSE gérés sous forme de subvention 
globale.
Ces crédits s’inscrivent dans l’action menée 
par la Chambre pour encourager l’entrepre-
neuriat, renforcer les compétences du diri-
geant, lutter contre le décrochage scolaire 
par le biais de l’apprentissage et adapter le 
parcours des jeunes apprentis aux attentes 
des entreprises. 

Les projets développés et gérés par la CCI 
s’inscrivent dans la dynamique économique 
et territoriale du programme opérationnel 
Île-de-France, pour la période 2014-2020. 
Plus de 12 M€ de crédits FSE sont déjà pro-
grammés pour :
•  l’accompagnement de porteurs de projets 

souhaitant créer ou reprendre une entre-
prise (plus de 6,4 M€ de FSE) ;

•  le développement d’actions dans les 
écoles de la Chambre pour permettre aux 
jeunes d’accéder à des formations diplô-
mantes (près de 6 M€ de crédits FSE).
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RESSOURCES HUMAINES

LA GESTION DES 
COMPÉTENCES  
AU CŒUR DE  
LA POLITIQUE RH

La politique de gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences (GPEC) est 
entrée dans une phase opérationnelle 
en 2016. La création de fiches de postes 
génériques et de l’auto-recensement 
des compétences favorise une réflexion 
individuelle des collaborateurs sur leurs 
compétences en lien avec leur métier. 
Cette démarche s’est accompagnée 
d’une refonte partielle de l’entretien 
professionnel qui sera poursuivie en 2017.

Parallèlement, dans un contexte en pleine 
mutation, les compétences attendues 
pour développer les différents métiers 
de la Chambre ont été identifiées par 
des groupes de travail auxquels des  
collaborateurs de tous horizons et de 
tous niveaux hiérarchiques ont été asso-
ciés. L’ensemble permet aujourd’hui de  
s’assurer que la Chambre dispose des 
compétences nécessaires à son avenir et 
que les collaborateurs puissent construire 
leur parcours professionnel en tirant le 
meilleur parti des opportunités offertes 
par une institution en forte évolution. 

2016 a été une année de reconstruction et de rebond  
pour la CCI Paris Île-de-France. Alors que la Chambre devait se contraindre 

à restructurer ses effectifs, elle a, dans le même temps, lancé des plans d’actions 
destinés à accompagner les collaborateurs dans le développement 
de leurs compétences et à améliorer leur qualité de vie au travail. 

collaborateurs dont 
58,55 % de femmes et 
41,45 % hommes au 31/12/2016
.......................................

POURSUITE DU PLAN  
DE TRANSFORMATION

Les diminutions successives de ressources 
fiscales décidées par l’État ont contraint 
la CCI Paris Île-de-France à accélérer 
son plan de transformation. Le 7 avril, 
l’Assemblée générale a pris la décision 
de supprimer 315 postes, conséquence 
d’importantes mesures de restructura-
tion : fusion de directions, création de 
filières d’enseignement et recentrage 
d’activités. Ces suppressions  sont venues 
s’ajouter aux 700 mesures de départs 
volontaires décidées en 2015, portant à 
près de 1 000 le nombre de postes bud-
gétaires fermés. Un processus de reclas-
sement personnalisé des collaborateurs 
concernés a immédiatement été engagé. 
Parallèlement, la révision d’un grand 
nombre de process, la suppression de 
lignes hiérarchiques et la réorganisation 
des services et d’activités ont accéléré la 
transformation de la CCI. 
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LE COWORKING ET LE 
TÉLÉTRAVAIL : UN FORT 
ENJEU À LA CCI PARIS 
ÎLE-DE-FRANCE 

Développement du numérique, diffi-
cultés dans les déplacements en Île-
de-France… les salariés sont de plus en 
plus nombreux à vouloir travailler autre-
ment, comme en témoigne une enquête 
réalisée auprès de plus de 1 400 colla-
borateurs de la Chambre. S’appuyant 
sur les résultats de cette étude et sur 
l’accord-cadre relatif au télétravail dans 
le réseau des CCI signé en 2014, la CCI 
a décidé d’introduire le télétravail en 
ouvrant des espaces de coworking dans 
plusieurs de ses établissements ou en 
offrant la possibilité à ses agents de tra-
vailler à leur domicile. 

Si le télétravail améliore le confort de vie 
des salariés, c’est également un levier 
de transformation puissant qui favorise 
l’évolution des modes de management 
de la CCI Paris-Île-de-France. Outre l’au-
tonomie, le télétravail développe notam-
ment la culture collaborative à travers une 
utilisation accrue des outils numériques. 

Fin 2016, la CCI comptait déjà plus de 
230 collaborateurs en télétravail, dont 
84 % à domicile et 16 % en coworking 
sur 12 sites de la Chambre.

QUALITÉ DE VIE AU 
TRAVAIL : LA CCI 
LANCE SON PREMIER 
BAROMÈTRE

La Chambre a mis en place à l’automne 
2016 un baromètre de qualité de vie au 
travail. À travers 120 questions, les col-
laborateurs ont pu exprimer leur ressenti 
dans les domaines sociaux, organisa-
tionnels et managériaux. Ce question-
naire électronique, transmis de manière 
anonyme et confidentielle, a permis de 
mesurer le climat social afin d’engager 
des plans d’actions appropriés. Le baro-
mètre de qualité de vie au travail est éga-
lement un moyen de faciliter et de nourrir 
le dialogue social. 

L’ACADÉMIE 
NUMÉRIQUE SAISON 2

S’informer, apprendre, nouer des 
contacts, partager des savoirs et des 
compétences, collaborer autrement : le 
monde connecté facilite notre quotidien 
dans la vie privée mais aussi profession-
nelle. Pour permettre au plus grand 
nombre de ses collaborateurs d’acqué-
rir cette culture 2.0, la CCI Paris Île-de-
France a lancé une Académie numérique 
interne en 2015. Quiz et vidéos per-
mettent à chacun de s’évaluer puis, en 
approfondissant ses connaissances, de 
décrocher son passeport numérique. Ce 
parcours, refondu en 2016, a été com-
plété par des « badges métiers » qui ont 
pour objectif de faire découvrir les usages 
du numérique applicables aux métiers de 
la Chambre selon le principe du « lear-
ning by doing ». Un type de contenu qui 
devrait s’étoffer au fil des années.

POLITIQUE HANDICAP

En 2016, la CCI Paris Île-de-France a 
renouvelé sa convention avec le Fonds 
pour l’insertion des personnes handica-
pées dans la fonction publique (FIPHFP). 

Cette nouvelle convention permettra de 
financer, à hauteur de 373 000 € sur 3 ans 
(2017-2019), différents plans d’actions en 
faveur des travailleurs handicapés.

À ce jour et grâce à l’effort de tous, la CCI 
atteint un taux d’emploi de travailleurs en 
situation de handicap de 3,54 % contre 
0,28 % en 2009.

Photo d’Alyssa Heuze, étudiante à Gobelins 
L’école de l’image, gagnante du concours 
« Le Handicap en milieu professionnel ».
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FAITS 
MARQUANTS

15 PROPOSITIONS  
POUR BOOSTER  
LA TRANSMISSION 
D’ENTREPRISE 
EN FRANCE 

2 000 personnes 
participent à la 2e édition 
de Transfair, une 
rencontre entièrement 
dédiée à la transmission 
d’entreprise.  
À cette occasion,  
les experts-comptables, 
commissaires aux 
comptes, notaires, 
avocats et experts de la 
CCI Paris Île-de-France 
présentent, dans le 
cadre d’un livre blanc, 
15 propositions destinées 
à booster la transmission 
d’entreprise en France.
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TROIS ÉCOLES  
DE MANAGEMENT 
DANS LE TOP 5

En 2016, pour la première 
fois, les trois écoles de  
management de la  
CCI Paris Île-de-France 
(HEC Paris, ESSEC Business 
School, ESCP Europe) 
figurent dans le Top 5 
mondial du classement 
international du Financial 
Times, confirmant une fois 
de plus l’excellence et  
la performance du pôle  
de formation de la CCI.

TOP

2
1 
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LANCEMENT 
DE FACIL’APP

Facil’App est un moteur 
de recherche en ligne qui 
permet d’avoir une lecture 
simple, rapide et efficace 
des formations proposées 
en apprentissage  
dans les écoles de la  
CCI Paris Île-de-France. 
Cet outil a été pensé 
comme un outil d’aide  
au recrutement pour  
les entreprises. 
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L’ISIPCA MET  
LES VENDEURS  
DE LOUIS VUITTON  
AU PARFUM

La marque Louis Vuitton  
a choisi de diversifier  
ses activités dans la  
parfumerie et s’est tournée 
vers l’ISIPCA pour créer 
une formation destinée 
aux vendeurs experts  
de la marque (souliers,  
maroquinerie…) afin  
d’acquérir l’expertise  
technique nécessaire  
pour attirer la cliente 
sur ce nouveau produit 
et la conseiller sur « son 
parfum ». 
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L’INNOVATION  
AU SERVICE  
DE LA MODE

Une équipe d’étudiants de 
ESIEE Paris et La Fabrique 
met au point le vêtement 
connecté Kanwa, un kimono 
particulièrement innovant 
qui intègre une technologie 
chauffante permettant 
de délivrer un massage 
thermique. Ce prototype 
décroche le 3e prix de 
l’ICAN (International 
Contest of Applications  
in Nano-micro Technology),  
un concours international 
qui attire chaque année plus 
de 10 000 étudiants d’une  
vingtaine de pays. 
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DÉCOLLAGE  
RÉUSSI POUR  
CCI BUSINESS 
GRAND PARIS 

Un an après son lance-
ment, cette plateforme 
destinée à faciliter l’accès 
de toutes les entreprises 
aux différents marchés 
du Grand Paris, associe, 
au côté de la CCI Paris 
Île-de-France, 10 maîtres 
d’ouvrage, deux organisa-
tions patronales (MEDEF 
et CPME) et 12 fédérations 
professionnelles. Fin 2016, 
près de 700 entreprises 
adhéraient à la plateforme 
CCI Business Grand Paris.
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LE GRAND MOSCOU 
À LA RENCONTRE 
DES ENTREPRISES 
FRANCILIENNES

À l’occasion des Journées  
de Moscou en France,  
la CCI Paris Île-de-France 
organise, le 3 juin 2016,  
en présence du maire  
de Moscou, une  
conférence-débat sur 
le thème Grand  
Moscou/Grand Paris.  
Plus de 260 personnes,  
dont de nombreux 
représentants de grandes 
entreprises françaises, 
participent à cette 
manifestation destinée à 
présenter les opportunités  
d’affaires liées aux projets  
de développement  
de la capitale russe.
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N MENACE SUR  
LES RESSOURCES  
DES CHAMBRES :  
LA CCI LANCE  
LA MOBILISATION 
GÉNÉRALE

La CCI Paris Île-de-France
lance #EnDanger,  
une grande campagne 
destinée à sensibiliser 
l’opinion publique à 
la nouvelle baisse des 
ressources des CCI  
de 60 Me prévue  
dans le projet de loi  
de finance 2017, dont  
14 Me pour laCCI Paris 
Île-de-France. Rencontre 
de parlementaires, 
actions dans la presse et 
sur les réseaux sociaux, 
mobilisation dans les 
différents établissements 
de la Chambre et tout 
particulièrement dans  
ses écoles… Cette intense 
mobilisation a permis  
d’obtenir un vote 
favorable de l’Assemblée 
nationale le 20 décembre 
2016, stabilisant pour 2017 
les ressources fiscales.

LANCEMENT 
DU PROJET DE 
CONSTRUCTION 
DU PLUS GRAND 
CENTRE DE 
CONGRÈS 
D’EUROPE 

En 2016, Viparis,  
filiale de la  
CCI Paris Île-de-France 
et de Unibail Rodamco, 
poursuit le déploiement 
de son programme 
d’investissement de  
500 Me destiné à la 
modernisation de Paris 
expo Porte de Versailles. 
Le Paris Convention 
Centre, le plus grand 
centre de congrès 
d’Europe (28 000 m2 
en capacité d’accueillir 
de très grands congrès 
internationaux jusqu’à  
40 000 personnes), 
ouvrira ses portes 
dès la fin de l’année 
2017. L’ensemble des 
travaux qui doivent être 
effectués sur le parc 
s’achèveront, quant  
à eux, à horizon 2024. 
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VILLEJUIF BIO PARK 
FÊTE SES 5 ANS 
D’EXISTENCE

Villejuif Bio Park est l’un des 
principaux lieux d’accueil 
spécialisés dans le Sud 
francilien pour les jeunes 
entreprises de la santé.  
Le développement de  
ce parc auquel la  
CCI Val-de-Marne est 
étroitement associée est 
la première pierre du futur 
Bioparc Cancer Campus, 
un biocluster à vocation 
internationale tourné vers 
l’innovation médicale, 
notamment en cancérologie.
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FACILITER LA 
TRANSFORMATION 
DIGITALE DES 
ENTREPRISES

Lancement de l’offre de 
services « Les digiteurs ». 
Ce nouvel outil, destiné à 
accompagner les dirigeants 
de TPE-PME dans la 
transformation numérique 
de leur entreprise, 
regroupe une plateforme 
web interactive adaptée 
à la maturité digitale de 
l’entreprise, des prestations 
sur mesure (diagnostic, 
accompagnement, 
formations…), des ateliers 
et conférences-débats et un 
espace de démonstration.
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CRÉATION
TRANSMISSION  
D’ENTREPRISE

Connectée à ses publics et  
en prise directe avec les problématiques 

économiques, la CCI Paris Île-de-France 
apporte, au travers de 11 leviers,  

une réponse multiple aux défis  
de la croissance des entreprises, 
 au développement des talents et  

à l’essor du territoire.
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21 ÉCOLES

FORMATIONS DONT 
400 EN APPRENTISSAGE

TAUX D’INSERTION 
PROFESSIONNELLE À 7 MOIS

TAUX DE RÉUSSITE AUX EXAMENS

*

ÉLÈVES DONT 
13 755 APPRENTIS

ADULTES FORMÉS

(*)  hors ESSEC et écoles CCIT Essonne et CCIT Seine-et-Marne

ADULTES FORMÉS
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Ce nouvel ensemble, baptisé L’ÉA, les 
écoles des éco-activités, propose des for-
mations aux jeunes du CAP à BAC+5 mais 
également des formations et stages de  
perfectionnement pour adultes, ainsi que 
des activités de recherche appliquée.  
Sa mission ? Former des professionnels  
et experts chargés de créer le Grand Paris 
et la ville de demain à travers plusieurs 
pôles de compétences : le bâtiment, les 
espaces naturels, paysagers et urbains, 
les travaux publics, l’énergie, le génie cli-
matique, le numérique et la connectivité, 
la gestion de la qualité de l’eau – analyse 
et traitement – et les fonctions supports 
(management, gestion, commercial, 
entrepreneuriat). 

Créer de nouveaux cursus, innover, adapter la formation des 
salariés, développer l’apprentissage, diversifier les programmes,  

en faire bénéficier un plus large public... les 21 écoles de la  
CCI Paris Île-de-France sont reconnues en France et à l’international 

pour la qualité de leurs enseignements et leur adaptation  
à la réalité de l’entreprise. Elles favorisent la réussite académique 

des jeunes et leur préparation à l’entrée dans la vie professionnelle. 

DEUX NOUVELLES 
ÉCOLES AU SERVICE 
DES ÉCO-ACTIVITÉS  
ET DE L’INDUSTRIE  
DU FUTUR

La CCI Paris Île-de-France a décidé de 
regrouper plusieurs de ses écoles par 
grands secteurs d’activité. La création, 
en 2016, de L’ÉA – les écoles des éco- 
activités – et du CFI – l’école connectée 
au futur de l’industrie – s’inscrit dans cette 
démarche.

Tecomah, Itedec, CFI Paris-Gambetta 
(filière Énergie), CFI Gennevilliers (filière 
Menuiserie et Ascenseurs) et le CFA 
d’Alembert (filière Eco-construction et 
Eau), se sont ainsi regroupés, au 1er sep-
tembre 2016, au sein d’une même filière. 

Former aux défis de demain 

ADULTES FORMÉSADULTES FORMÉS
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Cette nouvelle école est porteuse d’une 
dynamique ambitieuse tournée vers 
des métiers d’avenir. D’ici deux ans, ce 
seront plus de 2 400 jeunes et près de 
5 000 adultes qui seront ainsi formés par 
cette école.

En 2016 également, l’IFA Delorozoy et 
une partie du Centre des formations 
industrielles ont été regroupés sous un 
nouveau nom : CFI, l’école connectée au 
futur de l’industrie. Cette école propose 
sur deux campus, Orly et Montigny-le-
Bretonneux, une offre unique de for-
mations du CAP à BAC+5 et de stages 
professionnels adaptés aux besoins des 
entreprises dans quatre grands secteurs 
d’activité : réseaux et génie informatique, 
électronique et robotique, énergie et 
domotique, automobile et poids lourds.

ÉCOLES DE 
MANAGEMENT : TROIS 
ÉTABLISSEMENTS DANS 
LE TOP 5 DU FINANCIAL 
TIMES

Le Financial Times a publié, comme 
chaque année, son classement internatio-
nal des écoles de management. En 2016, 
pour la première fois, les trois écoles de 
management de la CCI Paris Île-de-
France figuraient dans le Top 5 mondial 
de ce classement, confirmant une fois de 
plus l’excellence et la performance du 
pôle de formation de la CCI. HEC Paris et 
ESSEC Business School confortent leurs 
positions en se classant respectivement 
à la 2e et à la 3e place de ce palmarès. 
ESCP Europe, qui a ouvert en 2015 son 
6e campus à Varsovie, rejoint le dernier 
carré de ce ranking mondial en passant 
de la 7e à la 4e place.

HÔTELLERIE-
RESTAURATION :  
LA « FAMILLE » 
FERRANDI S’AGRANDIT

La CCI Paris Île-de-France, la Ville de 
Dijon et EIFFAGE ont annoncé l’ouver-
ture, en 2019, d’un centre de formation 
de FERRANDI à Dijon au cœur de la Cité 
internationale de la gastronomie et du vin.

Chaque année, FERRANDI accueillera sur 
ce nouveau site 110 étudiants internatio-
naux dans des espaces pédagogiques de 
750 m² avec deux laboratoires distincts 
pour la cuisine et la pâtisserie. Un projet 
de nature similaire est en cours de déve-
loppement à Tours.

La CCI Paris Île-de-France a égale-
ment décidé de créer au sein de l’école 
FERRANDI Paris un pôle d’enseigne-
ment supérieur en hospitality manage-
ment pour y former des étudiants niveau 
BAC+3 et BAC+5 et compléter ainsi son 
offre de formation.

Ce développement pédagogique ambi-
tieux s’appuiera sur la création prochaine 
d’un hôtel d’application de niveau 4 à 
Issy-les-Moulineaux dans le cadre d’un 
partenariat passé avec la commune et la 
Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice.
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GOBELINS FÊTE 
LES 40 ANS DE 
SON DÉPARTEMENT 
ANIMATION

Le département cinéma d’animation de 
Gobelins, l’école de l’image, a fêté en 
2016 ses 40 ans. Ce département a été 
créé dans les années 70 pour préparer 
de jeunes talents artistiques à l’activité 
émergente de l’industrie du cinéma d’ani-
mation en France. 

La formation « Concepteur et réalisateur 
de films d’animation » est aujourd’hui 
à la pointe de l’enseignement en 
matière d’animation de personnages. 
Internationalement reconnue, elle est 
plébiscitée pour son enseignement 
combinant compétences techniques et 
artistiques.

Les diplômés de Gobelins sont pré-
sents dans la plupart des studios fran-
çais (Folimage, Gaumont Animation, 
Ubisoft…) mais aussi au sein de studios 
étrangers comme Disney, Dreamworks, 
Framestore, Pixar ou Sony.

ESSEC BUSINESS 
SCHOOL SOUTIENT 
L’EXCEPTION FRANÇAISE

ESSEC Business School a signé, le 22 jan-
vier, un partenariat avec le Château de 
Versailles. Ce partenariat vise notamment 
à renforcer des actions communes dans le 
domaine de l’enseignement et de la péda-
gogie en formation initiale et continue. 

Cette signature a aussi été l’occasion 
de lancer la nouvelle Chaire Savoir-faire  
d’exception de ESSEC Business School. 
La maison CHANEL, le groupe LVMH 
représenté par la maison Dom Pérignon, 
et Van Cleef & Arpels ont apporté leur 
soutien à cette nouvelle chaire qui vise à 
préserver et à valoriser à l’échelle mon-
diale les savoir-faire d’exception. 

Ces deux initiatives s’intègrent au Centre 
d’excellence « Luxe, Art et Culture » de 
l’école, qui regroupe l’ensemble de l’ex-
pertise de l’institution dans ce domaine, 
et en particulier la chaire LVMH, les acti-
vités de formation continue dévelop-
pées avec l’Università commerciale Luigi 
Bocconi à Milan et la majeure luxe du 
Global MBA de l’ESSEC.

25 ANS ET UNE 
NOUVELLE IDENTITÉ 
POUR SUP DE VENTE

Depuis sa création en 1991, Sup de V n’a 
eu de cesse de promouvoir la fonction 
commerciale et d’attirer des profils divers 
et variés, notamment les talents issus des 
secteurs techniques et scientifiques. 

Près de 1 000 étudiants sont formés chaque 
année en apprentissage jusqu’au BAC+5 
dans les métiers d’ingénieurs d’affaires, de 
commerciaux, de managers de la distribu-
tion, d’acheteurs et de négociateurs.

En 2016, l’école a fêté ses 25 ans d’exis-
tence. Un anniversaire marqué par un 
changement de nom (Sup de V devient 
Sup de Vente) et l’adoption d’une nou-
velle identité visuelle. Sup de Vente 
entend ainsi réaffirmer son positionne-
ment en tant qu’école de référence pour 
les formations dédiées aux métiers de 
commerciaux en Île-de-France et au-delà.“ Après Bordeaux,  

nous sommes ravis de  
ce centre qui témoigne  
du rayonnement de  
la marque FERRANDI en 
France et à l’international, 
et qui permettra également  
aux Dijonnais de découvrir  
le savoir-faire de l’école.”

Bruno de Monte
Directeur de FERRANDI Paris
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EN ROUTE VERS  
LE FUTUR

Nouveaux produits, nouveaux services, 
nouveaux métiers… l’ère du digital trans-
forme l’activité de l’entreprise et son 
fonctionnement. Connectées au réel, 
les écoles de la CCI Paris Île-de-France 
innovent et anticipent ces mutations en 
apportant des réponses concrètes en 
matière de formation ou d’accompagne-
ment en R&D.

ESIEE Paris a lancé en 2016 ESIEE Connect, 
un pôle de formation de référence dans 
le domaine des objets connectés. Créé 
dans le cadre du 2e programme d’in-
vestissements d’avenir (PIA 2), ESIEE 
Connect propose une réponse formation 
à l’évolution des systèmes intelligents  
et connectés, des capteurs innovants, 
de l’IoT, des objets intelligents ou des 
systèmes embarqués. L’offre se décline 
sous plusieurs formes : formation initiale 
professionnalisante, formation continue 
certifiante, formation en mode projet 
pour développer la recherche, coaching 
pour les créateurs d’entreprise. Le 
consortium ESIEE Connect regroupe des 
partenaires académiques, des entreprises 
et des structures d’accompagnement de 
start-up. 

ESCP Europe a lancé de son côté une 
nouvelle chaire IoT (Internet of things) 
avec le soutien de Schneider Electric et 
Valeo. L’objectif est d’accompagner les 
étudiants, les entreprises et les profes-
seurs-chercheurs dans la compréhension 
des enjeux business et managériaux liés à 
l’évolution digitale et au développement 
des objets connectés. En parallèle de 
l’enseignement (120 heures de cours par 
an), la chaire IoT a été conçue comme un 
lieu d’échanges des meilleures pratiques, 
de réflexions sur les nouvelles perspec-
tives du secteur et de conceptualisation 
de cas pratiques. Elle offre ainsi la possi-
bilité de produire et diffuser du savoir sur 
un sujet à la pointe des préoccupations 
des entreprises.

Alors que l’avènement du Big Data signe 
le début de transformations majeures  
de l’économie numérique et impacte 
toutes les entreprises, HEC Paris et 
l’École polytechnique se sont associées 
pour lancer un nouveau programme 
innovant : le MSc Big Data for Business. 
Ce programme unique de deux ans vise 
à sélectionner et former une nouvelle 
génération de leaders, capables de s’ap-
proprier les transformations numériques 
d’aujourd’hui et de demain.

La Fabrique s’est associée pour sa part au 
projet « Thésée » vêtements connectés et 
intelligents, porté par la start-up greno-
bloise Primo1D et EFI Automotive. Thésée 
a été soutenu à hauteur de 1,1 M€ par 
Bpifrance via son programme d’investis-
sements d’avenir « Nouveaux usages et 
nouveaux procédés du textile ». 

En septembre 2016, ITESCIA a expéri-
menté pour la première fois une « piscine 
PYTHON » (langage informatique pour 
piloter des objets connectés) comme 
mode d’intégration à la filière informa-
tique. En seulement trois jours, 60 jeunes 
candidats à la filière informatique ont 
réussi à s’initier à ce langage et à déve-
lopper un programme permettant de 
piloter un objet connecté.

Comprendre les 
enjeux liés à l’évolution 
du digital et au 
développement des 
objets connectés.
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DES MÉTIERS  
À VALORISER 

Du 14 au 20 mars, à l’occasion de la 
Semaine de l’industrie, les acteurs des 
filières industrielles se sont mobilisés 
pour permettre au public de décou-
vrir la richesse de notre industrie et les 
perspectives de carrière qu’elle propose. 
Associées à cet événement depuis son 
lancement, les CCI d’Île-de-France et 
leurs écoles ont organisé lors de cette 
6e édition plus de 80 événements pour 
permettre au grand public, aux jeunes et 
aux demandeurs d’emploi de porter un 
regard neuf sur les secteurs et les métiers 
qui composent notre tissu industriel.

À l’occasion de son troisième anniversaire, 
La Fabrique a organisé le 7 décembre un 
Forum de découverte des métiers tech-
niques de la mode et de la décoration qui 
a accueilli plus de 200 visiteurs. « Les des-
sous de la mode et de la décoration » ont 
présenté la face cachée d’un secteur que 
beaucoup perçoivent comme uniquement 
créatif et qui de ce fait peine à recruter 
de nouveaux talents, alors même que les 
besoins augmentent.

Quelque 350 lycéennes, lycéens et pro-
fesseurs ont assisté par ailleurs, le 21 jan-
vier, à la traditionnelle table ronde « Et  
Si Ingénieur s’Écrivait avec un E » orga-
nisée à leur intention par ESIEE Paris 
en partenariat avec la société MBDA 
France et le soutien de l’association 
« Elles Bougent ». Objectif : inciter les 
jeunes filles à se lancer dans des études 
scientifiques et techniques, leur montrer 
les avantages de la mixité en entreprise 
et leur présenter les différents métiers 
exercés en tant qu’ingénieur.

 
 L’usine 4.0 à la Faculté des Métiers de l’Essonne 

La première pierre de la future plateforme de « formation à la mécanique  
industrielle de demain » a été posée à la Faculté des Métiers de l’Essonne sur 
le site de Bondoufle. Ce centre de formation 4.0 accueillera à la rentrée 2018 
les apprentis de l’école ainsi que des salariés en formation continue qui seront 
formés aux nouvelles méthodes de production grâce à des moyens techniques  
et didactiques à la pointe de la technologie. L’objectif de cette plateforme  
est de faire face à l’évolution des besoins du secteur industriel qui subit une 
véritable révolution technologique. Ce projet est développé dans le cadre  
d’un consortium associant l’Aforp, l’Afpa, la Faculté des Métiers de l’Essonne 
gérée par la CCIT Essonne, Fives Maintenance, le GIFAS, le GIM et Safran.

UNE PÉDAGOGIE 
OUVERTE SUR 
L’INNOVATION

Parce que le métier d’enseignant se trans-
forme, la formation et l’accompagnement 
des enseignants sont au cœur des prio-
rités de la Chambre. Classe inversée, 
exploitation des outils numériques… 
Tout au long de l’année, la Direction de 
l’innovation pédagogique a formé et 
accompagné les écoles de la CCI Paris 
Île-de-France dans la mise en œuvre de 
projets pédagogiques innovants. 

Près de 570 enseignants et acteurs édu-
catifs ont participé aux activités propo-
sées. Modules de formation, ateliers 
d’échanges d’expériences et de bonnes 
pratiques, veille pédagogique, animation 
de séminaires dans les établissements, 
accompagnement de projets d’innova-
tion, l’offre est variée et constitue autant 
de temps forts pour la communauté 
pédagogique de la Chambre.

 
 La Place des Métiers / Cité des Métiers  

de Seine-et-Marne qui fête cette année  
ses dix ans d’existence a accueilli, en 2016, 
11 500 visiteurs. Géré par la CCI territoriale 
Seine-et-Marne, cet espace ouvert à tous 
les publics (jeunes et adultes) est destiné  
à la découverte des métiers et à l’insertion 
et l’orientation professionnelles.
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En 2016, l’accent a été particulièrement 
mis sur le développement de projets 
numériques. Quatre MOOC ont ainsi été 
élaborés dans trois écoles de la CCI.

Après une première édition couronnée de 
succès (10 000 inscriptions, 800 devoirs 
déposés en une semaine), Gobelins a lancé 
en 2016 une deuxième session pour son 
MOOC « Réaliser des vidéos pro avec son 
smartphone ». Ce cours en ligne gratuit 
permet de découvrir l’art du tournage, 
du montage et la réalisation de courts 
métrages – fiction ou reportage – avec un 
smartphone en seulement cinq semaines. 

Ce MOOC aura généré au total près 
de 17 000 inscriptions dans 95 pays, 
2 350 membres Facebook, 6 lives et  
8 prix décernés, 750 attestations délivrées. 
Il est aujourd’hui disponible sous la forme 
de SPOC. 
L’école a conçu également un nouveau 
MOOC consacré à la fabrication d’objets 
créatifs connectés, lancé en mars 2017. 

ISIPCA, l’Institut supérieur internatio-
nal du parfum, de la cosmétique et de 
l’aromatique alimentaire s’est lancé à 
son tour dans cette démarche pédago-
gique. Son premier MOOC « Parfums : 
de l’art de sentir au marketing sensoriel » 

a enregistré près de 5 500 inscriptions 
dans 93 pays. FERRANDI Paris a lancé 
également, en 2016, son 2e MOOC sur le 
thème « Tendances culinaires : évolutions, 
scénarios, innovation ».

Pour soutenir la transformation digitale 
des écoles, une plateforme de e-lear-
ning a également été déployée dans les 
écoles. Celle-ci permet la mise en œuvre 
de parcours de formation à distance. Ce 
déploiement s’accompagne d’une offre 
de formation et d’accompagnement de 
projets très complète, tant technique que 
pédagogique, pour permettre la prise en 
main des outils et, surtout, aider à penser 
les usages pédagogiques.

 
 L’apprentissage à l’heure du numérique

L’utilisation du numérique est un axe fort dans la pédagogie utilisée 
à l’INHAC (Institut de l’Hôtellerie et des arts culinaires – Groupe 
FERRANDI). Chaque formateur a été doté d’une tablette qui lui 
permet de se familiariser avec cet outil dans le cadre de ses activités 
pédagogiques. L’école va aussi prochainement mettre en place un 
cahier d’appel numérique et un livret d’apprentissage dématérialisé. 
Ce dernier pourra être présenté par l’apprenti à ses parents mais aussi 
à son maître d’apprentissage. L’apprenti sera en effet en charge de 
remonter les activités formatrices de l’entreprise au CFA via ce livret. 

MOOC ont été élaborés 
dans trois écoles  
de la CCI en 2016
.......................................
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ANTICIPER  
LES BESOINS DES 
ENTREPRISES

La CCI Paris Île-de-France adapte en 
permanence son offre de formations 
pour tenir compte à la fois de l’évolution 
constante des attentes des entreprises, 
mais aussi des mutations économiques 
et technologiques et de l’apparition 
de nouveaux métiers. Cette démarche 
passe par un dialogue permanent avec 
les employeurs sur leurs problématiques 
de recrutement et de recherche de 
compétences.

En partenariat avec le Cercle SIRH, 
ITESCIA a ainsi organisé le 11 mars une 
conférence-débat sur les  conséquences 
de la transformation digitale dans les 
métiers RH. La révolution numérique 
pousse en effet aujourd’hui à réinventer 
de nouveaux modes de communication 
et de travail. Avec l’explosion des nou-
velles technologies de l’information, 

nos manières d’échanger et de travail-
ler sont en train d’être complètement 
renouvelées. L’école a présenté à cette 
occasion sa nouvelle formation Master 
of science SIRH (manager en ingénierie 
informatique).

Autre illustration : l’offre de services 
de La Fabrique destinée à ses acadé-
miques, professionnels et entreprises 
s’est enrichie en 2016 avec la création 
d’un Observatoire de la Fashion Tech qui 
publie tous les trimestres une note d’ana-
lyse très appréciée. Cet outil permet ainsi 
à l’école de rester en veille permanente 
sur les évolutions en cours et d’anticiper 
celles de demain.

L’ESSYM, École supérieure des systèmes 
de management a organisé, quant à elle, 
deux conférences-débats, l’une sur le 
stress au travail, l’autre sur la génération Z 
dans le cadre de son Club RH. Ce club 
se veut un incubateur d’idées, un lieu de 
rencontres et d’échanges permettant de 
partager des problématiques communes 
en lien avec les RH. Le Club RH compte 
aujourd’hui 300 membres (cadres diri-
geants, DRH…).

NOVANCIA Business School, enfin, a 
organisé en novembre 2016 la 6e Biennale 
Internationale de la Négociation. Pendant 
trois jours, les meilleurs chercheurs mon-
diaux de la spécialité se sont retrouvés 
pour échanger sur les dernières ten-
dances, les nouvelles pratiques et la 
mise en place des négociations dans le 
monde actuel. À cette occasion, le sujet 
de la médiation dans la négociation a été 
fortement abordé.

 
 GOBELINS, l’école de l’image, classée  

meilleure école d’animation au monde  
pour la deuxième année consécutive 
Le site www.animationcareerreview.com établit tous les ans, depuis 2012,  
le classement des 100 meilleures écoles d’animation au monde.  
Pour la deuxième année consécutive (2016 et 2017), GOBELINS, l’école  
de l’image a décroché la première place de ce classement international. 
Celle-ci vient récompenser l’excellence des programmes de l’école,  
les moyens technologiques et l’environnement pédagogique mis à disposition 
des étudiants, la constante qualité des travaux des élèves et des jeunes  
diplômés, la réputation du programme dans le secteur de l’animation  
et la proximité de l’école avec cette industrie et ses bassins d’emploi.

membres font partis  
du club RH de l’ESSYM
.......................................
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APPRENTISSAGE

APPRENTIS CFA DE LA RÉGION 
ÎLE-DE-FRANCE

FORMATIONS 
EN ALTERNANCE

TAUX D’INSERTION  
PROFESSIONNELLE À 7 MOIS* 

TAUX DE RÉUSSITE
 AUX EXAMENS

(*) Hors écoles CCI Essonne et CCI Seine-et-Marne
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APPRENTISSAGE…  
ET SI ON INNOVAIT !

Alors qu’il peine encore à « décoller » en 
France, l’apprentissage n’en demeure pas 
moins une voie d’excellence et de réus-
site. Comment expliquer ce constat ? 
Comment agir efficacement pour dévelop-
per ce dispositif de formation ? Comment 
repenser le système ? 

Pour en débattre, la CCI Paris Île-de-
France a organisé, le 20 juin, une rencontre 
consacrée aux solutions innovantes pour 
l’apprentissage, avec la participation de 
Clotilde Valter, secrétaire d’État chargée 
de la formation professionnelle et de 
l’apprentissage et de Jérôme Chartier, 
premier vice-président de la région 
Île-de-France.

Plus de 400 formations en alternance, ajustées aux attentes  
des employeurs, 13 755 apprentis formés…  

les CCI d’Île-de-France constituent la première offre CFA  
de la région. L’adaptation permanente du portefeuille éducatif 

aux besoins en recrutement des entreprises, associée 
à des politiques éducatives innovantes et performantes 

favorise l’insertion professionnelle des diplômés.

Les CFA des CCI d’Île-de-France*  
préparent les futurs apprentis à des 
diplômes professionnels allant du CAP, Bac 
Professionnel, BTS jusqu’à des diplômes des 
second et troisième cycles de l’enseignement 
supérieur (Licence, Licence professionnelle, 
Master, Doctorat). Ils offrent ainsi un large  
choix dans des secteurs aussi variés que  
les métiers de l’alimentation, la mécanique, 
l’automobile, les énergies renouvelables, 
l’électronique, mais aussi la vente, 
l’entrepreneuriat, les industries graphiques, 
les travaux publics, la gestion, le management, 
le multimédia… Pour les écoles de la  
CCI Paris Île-de-France (hors Essonne et 
Seine-et-Marne), le taux global d’insertion  
à 7 mois pour les apprentis s’établit à 81 %. 

Rapprocher l’école 
de l’entreprise
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Les résultats d’une enquête du CROCIS 
sur « L’Apprentissage et les TPE/PME », 
ceux d’un sondage CSA pour la CCI Paris 
Île-de-France sur les jeunes et l’appren-
tissage et une animation sur l’apprentis-
sage en Europe ont permis de nourrir des 
échanges très riches, de faire émerger 
différents points de vues et de proposer 
des pistes d’actions pour lever les freins 
au développement de l’apprentissage 
en France. Plus de 300  personnes ont 
participé à cette rencontre.

RECRUTEMENT  
EN ALTERNANCE : 
SUIVEZ LE GUIDE !

La CCI Paris Île-de-France œuvre depuis 
de nombreuses années pour renforcer le 
lien entre les entreprises et les apprentis. 
Elle a lancé en 2016 Facil’App, un moteur 
de recherche en ligne qui permet d’avoir 
une lecture simple, rapide et efficace des 
formations proposées en apprentissage 
dans ses écoles. Cet outil a été pensé 
comme un outil d’aide au recrutement 
pour les entreprises. En trois clics, 
Facil’App offre une multitude de don-
nées : formations, missions-types, savoir-
faire développés, rythme de l’alternance, 
rémunération… Le chef d’entreprise dis-
pose ainsi de toutes les informations pour 
réussir le recrutement d’un apprenti et 
des contacts pour l’accompagner dans 
ses démarches.

RAPPROCHER 
LES JEUNES DE 
L’ENTREPRISE

La 21e édition du Forum de l’alternance 
qui s’est déroulée les 12 et 13 avril 2016 
à la Cité des sciences de Paris a rencon-
tré un franc succès auprès des jeunes et 
des entreprises. Organisée par la CCI 
Paris Île-de-France en partenariat avec 
la Mairie de Paris, Pôle Emploi, la Cité 
des sciences, la Direccte et la Région Île-
de-France, cette rencontre est destinée 
à promouvoir les formations alternantes 
et permettre aux entreprises propo-
sant des contrats en alternance et aux 
jeunes recherchant une entreprise de se 
rencontrer.

Plus de 15 000 offres étaient proposées 
aux jeunes visiteurs dans des secteurs 
divers (banque, assurance, bâtiment, 
informatique, grande distr ibution, 
industrie, restauration, alimentation, 
propreté…) et pour tous les niveaux de 
formation (du CAP à BAC+5). 

Le nombre d’offres a été doublé par rap-
port à l’édition 2015 grâce à la présence 
du ministère de la Fonction publique pro-
posant encore des milliers de contrats 
dans des secteurs très diversifiés. 

 
 Faciliter le rapprochement  

entre apprentis et recruteurs
L’IFA Chauvin a organisé, le 2 juin, un « Speed meeting de l’alternance ».  
Cette opération avait pour but de mettre en relation des entreprises  
et des jeunes à la recherche d’un contrat d’apprentissage. 33 entreprises 
et 124 apprentis ont participé à cette session et plus de 350 entretiens 
ont pu être organisés dans la matinée. Ce concept a remporté  
un franc succès auprès des entreprises mais aussi des apprentis.  
De nombreux jeunes ont en effet été placés en contrat d’apprentissage 
suite à cette rencontre.

 
 GESCIA s’implique pour l’image  

et le bien-être de ses apprentis
Un apprenti épanoui est un apprenti studieux. Partant de ce principe, 
GESCIA a mis en place plusieurs actions pour s’occuper du bien-être 
de ses jeunes apprenants : ateliers de gestion de l’image de soi  
pour optimiser l’adéquation entre ce que l’on projette et l’image  
que l’on veut véhiculer, techniques pour apprendre à mieux gérer  
leur stress dans certaines situations (entretien de recrutement,  
soutenance à l’oral…).
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ESIEE PARIS OUVRE  
UNE FILIÈRE  
« GÉNIE INDUSTRIEL » 
EN APPRENTISSAGE

ESIEE Paris, l’école de l’innovation tech-
nologique de la CCI Paris Île-de-France 
a ouvert à la rentrée 2016 une filière 
d’ingénieurs en apprentissage « Génie 
industriel - Supply chain et numérique ». 

Cette nouvelle filière a pour ambition de 
former, par la voie de l’apprentissage, de 
futurs ingénieurs qui posséderont des 
compétences et connaissances variées, 
qui leur permettront aussi bien de pilo-
ter les systèmes de production de biens  
et de services, que de manager la sup-
ply chain.

Les ingénieurs issus de la formation 
« Génie industriel-Supply chain et numé-
rique » pourront anticiper et accompagner 
l’évolution numérique des entreprises, 
dans différents secteurs de l’industrie 
(électronique, luxe, agroalimentaire, 
automobile, ferroviaire, aéronautique…) 
ou des services (e-commerce, plateformes 
logistiques, grande distribution, énergie, 
distribution courrier/colis…).

COLLECTE DE  
LA TAXE ET GESTION  
DES CONTRATS : LA CCI  
EN PREMIÈRE LIGNE

La CCI Paris Île-de-France est, depuis 
le 1er janvier 2016, l’organisme collec-
teur unique de la taxe d’apprentissage 
pour la région. Un an après, l’accord 
passé entre la CCI Paris Île-de-France, 
la Chambre régionale d’agriculture et 
la Chambre régionale de métiers et de  
l’artisanat pour la collecte de la taxe fonc-
tionne efficacement. 

Cet accord a en effet permis de créer 
un dispositif complet et transparent de 
gestion des dossiers. Des formations aux 
outils, entièrement dématérialisées, ont 
été dispensées aux collaborateurs dédiés 
à la taxe et un accompagnement sur le 
terrain a été mené au quotidien : partage 
de bases de données, veille et informa-
tion réglementaire, conseil... Les objectifs 
et les enjeux ont été mis en commun, 
notamment la dématérialisation qui a été 
portée d’une seule voix à l’attention de 
toutes les entreprises franciliennes. 

Depuis le 1er juin 2016, la CCI Paris Île-
de-France est également en charge du 
traitement des contrats d’apprentissage 
de l’ensemble des entreprises franci-
liennes du commerce, de l’industrie et 
des services. Cette convergence, qui 
intègre à présent les employeurs de 
Seine-et-Marne et de l’Essonne, a conduit 
la CCI Paris Île-de-France à enregistrer 
42 500 contrats. 

Les équipes du service apprentissage de 
la CCI Paris Île-de-France offrent égale-
ment aux entreprises un système de saisie 
en ligne du contrat avec une assistance 
on-line par des conseillers juridiques spé-
cialisés. Simple, interactif et sécurisé, cet 
outil attire de plus en plus d’entreprises 
sur le portail E-apprentissage.

 
 ITESCIA : le compte est bon

En 2016, ITESCIA a lancé un Bachelor en gestion pour les apprentis  
en DCG (diplôme de Compta-Gestion). Ce Bachelor leur permettra 
d’élargir leur formation par rapport au référentiel DCG et leur 
offrira la possibilité d’acquérir un double diplôme. ITESCIA a obtenu 
par ailleurs des résultats exceptionnels aux examens du DCG 
(55 % de reçus contre 30 % en moyenne nationale) et surtout 
du DSCG qui mène à l’expertise comptable (58 % contre 12 % 
en moyenne nationale).

collecteur national  
de la taxe d’apprentissage 
(en montant collecté  
et CSA)
.......................................

contrats d’apprentissage 
enregistrés
.......................................

écoles dotées par les 
affectations de la taxe 
d’apprentissage
.......................................

Plus de

Centre de formation en 
apprentissage de la CCI 
Paris Île-de-France : 

Les formations en apprentissage  
de la CCI Paris Île-de-France  
sont dispensées au sein  
de 20 établissements : 
CFI • ESCP Europe • ESIEE Paris  
• ESMAE • ESSEC Business School  
• ESSYM • FERRANDI Paris  
• GESCIA • GOBELINS  
• NOVANCIA Business School 
• IFA CHAUVIN 
• INHAC Groupe FERRANDI • ISIPCA  
• L’ÉA Les écoles des éco-activités  
(L’ÉA ITEDEC, L’ÉA TECOMAH,  
L’ÉA campus de Gennevilliers,  
L’ÉA campus de Paris-Gambetta) 
• ITESCIA • La Fabrique  
• Sup de Vente • CFA UPMC  
• Faculté des Métiers de l’Essonne 
(CCIT Essonne) • CFA UTEC  
(CCIT Seine-et-Marne)
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FORMATION CONTINUE

ADULTES FORMÉS CHAQUE ANNÉE

PLUS DE

ÉCOLES DÉVELOPPANT DES  
PROGRAMMES DE FORMATION CONTINUE
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ESSEC Business School a décidé par 
ailleurs de mettre l’accent sur l’entrepre-
neuriat et l’intrapreneuriat dans le cadre 
de son programme EMBA ESSEC « nou-
velle édition ». Ce programme a été conçu 
spécialement pour donner l’opportunité 
aux participants de développer et de 
tester leurs projets entrepreneuriaux et 
d’apprendre à travailler avec des équipes 
multiculturelles (via le Social Class Project 
et l’Entrepreneurial Project). De plus, pour 
mieux comprendre l’impact de la révolu-
tion numérique dans les entreprises, les 
participants bénéficient des dernières 
avancées théoriques et pratiques du 
Digital Business.

Formations mixtes (présentiel/e-learning),  
certifiantes, diplômantes, VAE ou bien encore sur mesure…  

la CCI Paris Île-de-France accompagne l’évolution des besoins 
en compétences des entreprises et forme chaque année plus 
de 30 000 adultes dans ses établissements d’enseignement.

ESSEC EXECUTIVE 
EDUCATION 
RENOUVELLE SON OFFRE 
D’EXECUTIVE MBA

L’année 2016 a été synonyme de chan-
gement pour les programmes dirigeants 
dispensés sur le campus de la forma-
tion courte à La Défense. Les deux pro-
grammes EMBA (ESSEC & Mannheim 
Executive MBA, ESSEC Executive MBA) 
ont été repensés, pour mieux répondre 
aux ambitions des leaders d’aujourd’hui 
et de demain et développer une vision 
multiculturelle du monde des affaires. 

L’ESSEC & Mannheim Executive MBA 
intègre un track Asie-Pacifique focalisé 
sur la complexité de la région. Créé en 
2014, celui-ci est développé sur le campus 
de l’ESSEC Business School à Singapour.  
En octobre 2016, l’équipe EMBA a accueilli 
la première promotion du programme 
ESSEC & Mannheim Executive MBA « nou-
velle édition ». Cette promotion est com-
posée de 46 professionnels représentant 
plus de 24 nationalités différentes. 

Accompagner le développement 
des compétences dans l’entreprise

rapport-activite-cci-paris-idf.fr 27



À L’ISIPCA,  
LOUIS VUITTON  
SE MET AU PARFUM

Louis Vuitton, appartenant au groupe de 
luxe LVMH, a choisi de diversifier ses acti-
vités dans la parfumerie. Sept parfums, 
créés par le parfumeur Jacques Cavallier, 
ont été lancés par la marque en septembre 
2016.

La maison Louis Vuitton s’est tournée vers 
l’ISIPCA (Institut supérieur international du 
parfum, de la cosmétique et de l’aroma-
tique alimentaire) pour créer une forma-
tion destinée aux vendeurs experts de 
la marque (souliers, maroquinerie…) afin 
d’acquérir l’expertise technique nécessaire 
pour attirer la cliente sur ce nouveau pro-
duit et la conseiller sur « son parfum ». 

La formation a été réalisée sur huit jours 
en juin 2016, avec des outils, des idées de 
jeux en phase avec l’ADN de la marque 
et  trois idées fondatrices : le voyage, les 
belles matières dans la tradition de Louis 
Vuitton et l’interculturalité. 

UTEC : BELLE RÉUSSITE
POUR LA 1RE PROMOTION 
DU CYCLE RH

La 1re promotion du Cycle RH, mise en 
place à Marne-la-Vallée par la CCIT Seine-
et-Marne et son centre de formation 
UTEC, en collaboration avec l’Université 
de Marne-La-Vallée, s’est achevée le 
16 décembre 2016.

Ce Cycle RH, financé par l’Agefos, est un 
parcours de formation certifiant destiné 
à des salariés d’entreprises occupant des 
fonctions au sein de services RH et sou-
haitant développer leurs compétences et 
les faire valider par un diplôme.

Répondant tout particulièrement aux 
besoins des TPE/PME, ce programme de 
formation de 280 heures peut être validé 
par le Diplôme Universitaire (DU) « Gestion 
et Pilotage des RH », de niveau III.

ITESCIA FORME  
DE FUTURS BUSINESS 
ANALYSTS, UNE 
NOUVELLE FONCTION 
CLÉ POUR L’ENTREPRISE 

Première école supérieure en France 
à délivrer la certification académique 
IIBA (International Institute of Business 
Analysis), ITESCIA a ouvert son premier 
programme de formation continue dans 
ce domaine. En 2016, l’école a formé une 
première promotion de collaborateurs 
de la Banque de France aux principes 
fondamentaux de la business analyse. 
Le Business Analyst, dont la fonction est 
appelée à se développer, occupe une 
place centrale au sein de l’entreprise en 
tant qu’interface entre le business et l’IT. 
En œuvrant sur les deux plans, il contribue 
ainsi à la mise en place et l’adéquation des 
processus et systèmes avec les besoins 
des opérationnels métiers. 

LE E-LEARNING  
COMME OUTIL POUR LA 
FORMATION CONTINUE

Selon la demande (individuelle ou en 
provenance d’une entreprise), selon la 
nature du projet (reconversion ou per-
fectionnement), La Fabrique propose des 
programmes de formation continue diplô-
mants, des modules et des formations sur 
mesure dans les métiers de la décoration, 
du merchandising, de la maroquinerie et 
de la mode.

Depuis deux ans, les enseignants du 
programme décoration d’intérieur de La 
Fabrique travaillent sur la numérisation de 
leurs cours. Le e-learning est, en effet, très 
demandé par les entreprises qui alternent 
souvent formation présentielle et forma-
tion en ligne. 

Pour l’enseigne « 4 murs », notamment, 
La Fabrique a conçu un module « décor 
textile » très apprécié. La création d’un 
deuxième module portant sur les bases 
de la décoration est en cours.

 
 ESSEC Business School et  

SDA Bocconi School of Management  
s’associent dans le domaine du luxe 
Fortes de leurs expériences et expertises respectives dans le secteur 
du luxe et de la mode, l’ESSEC Business School et la SDA Bocconi  
ont décidé de lancer conjointement un Executive Master in Luxury 
and Fashion Brand Management dont l’ouverture est prévue  
à l’automne 2017. Ce programme a pour but d’exposer les  
participants aux problématiques de leur activité et de leur  
permettre de maîtriser le management de la chaîne de valeur  
du secteur, allant du savoir-faire des artisans à l’expérience  
« client final », réelle ou virtuelle.
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FERRANDI PARIS 
CONSOLIDE SON 
PARTENARIAT AVEC  
LES MOULINS SOUFFLET

FERRANDI Paris offre une gamme de for-
mations professionnelles pour adultes en 
cuisine, pâtisserie, boulangerie, arts de 
la table, gestion financière, management, 
hygiène et formations professionnelles 
obligatoires.

En réponse aux évolutions des techniques 
et des tendances, l’offre de formation est 
actualisée chaque année pour les profes-
sionnels et les porteurs de projet.

En 2016, Moulins SOUFFLET et FERRANDI 
Paris ont ainsi consolidé leur partenariat 
avec l’inauguration d’un laboratoire per-
manent où les actuels et futurs profession-
nels de la boulangerie-pâtisserie pourront 
être formés.

ESCP EUROPE :  
DES PROGRAMMES  
DE POINTE DÉPLOYÉS 
SUR SES CAMPUS  
ET RECONNUS  
À L’INTERNATIONAL

Bénéficiant d’une triple accréditation 
(AACSB, EQUIS, AMBA), ESCP Europe 
accueille chaque année, en plus de ses 
4 600 étudiants, 5 000 cadres-dirigeants 
de 90 pays différents et leur propose une 
large gamme de formations certifiantes 
ou diplômantes en management général 
et spécialisé, répartie entre ses campus 
de Paris, Londres, Berlin, Madrid et Turin.

Le programme qui illustre le mieux cette 
intégration européenne est l’Executive 
MBA, classé 3e mondial pour l’expérience 
internationale par le Financial Times et 

12e mondial sur l’ensemble des critères. 
Fort de son succès, le programme n’a de 
cesse d’évoluer, avec maintenant deux 
rentrées par an (janvier et septembre), 
l’ajout d’une filière à Beyrouth en coo-
pération avec l’ESA, et des séminaires 
réalisés hors d’Europe avec des parte-
naires de plus en plus prestigieux (Cornell 
à New York, IIM Ahmedabad en Inde, 
Shanghai Jiao Tong en Chine).

Les programmes spécialisés délivrés 
sur un campus s’adaptent quant à eux à 
l’évolution des métiers des cadres et diri-
geants, tels le Certificat Marketing digital, 
lancé par le campus de Paris pour la pre-
mière fois en 2015, qui accueille déjà sa 
12e promotion, le programme U-School 
du campus de Berlin dont la nouvelle 
version s’adresse à des entrepreneurs et 
intrapreneurs expérimentés, ou l’Execu-
tive Master in International Management 
100 % on-line lancé par le campus de 
Madrid en versions espagnole en 2015 
et anglaise en 2016.

HEC PARIS LANCE  
UN 2E CERTIFICAT  
EN LIGNE :  
STRATEGY@HEC PARIS

Fort du succès de son premier programme 
ICCF@HEC Paris en Finance d’entreprise, 
HEC Paris a lancé en 2016 son 2e pro-
gramme certifiant en ligne dans le cadre de 
son partenariat avec First Finance Institute. 

Le programme Strategy@HEC Paris, délivré 
en anglais et sous-titré en français permet 
aux participants de découvrir à travers 
quelques exemples de quelle manière une 
entreprise peut accroître sa performance 
en se développant dans des activités et 
des marchés nouveaux. 

LE BIG DATA, NOUVEL 
IMPÉRATIF POUR LES 
CADRES DIRIGEANTS 

AgroParisTech, l’ENSAE ParisTech, 
Télécom ParisTech et HEC Paris ont renou-
velé leur association afin de proposer aux 
décideurs et chefs d’entreprise quatre 
formations pour les accompagner dans 
la prise en compte des enjeux et oppor-
tunités liés au Big Data. 

Ces quatre programmes ciblés permettent 
aux décideurs de repenser leur straté-
gie, accompagner la transformation des 
métiers, révéler la vraie valeur de leurs 
données et anticiper les business models 
de demain selon leur domaine d’intérêt ou 
secteur d’activité.

HEC Paris a lancé un nouveau programme digital au format SPOC (Small Private 
Online Course) dédié au marketing et destiné aux cadres et dirigeants souhai-
tant approfondir leurs compétences en la matière. Nos SPOC mêlent digital et 
présentiel. Le programme s’adapte au rythme des participants ainsi qu’à leur 
projet. Il leur permet de gagner en compétences et, par là même, d’accroître la 
performance de leur entreprise. 

CÉCILE VINIANE 

Professeur enseignant à HEC Paris  
et responsable pédagogique de la formation

POINT DE VUE

 Blended learning :  
un SPOC dédié au marketing  
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INCUBATEURS
INCUBA’SCHOOL
INCUBATEUR HEC (HEC PARIS)
STAND UP HEC (HEC PARIS)
ESSEC VENTURES (ESSEC BUSINESS SCHOOL)
ANTROPIA (ESSEC BUSINESS SCHOOL) 
BLUE FACTORY (ESCP EUROPE)
ProLAB (GOBELINS)
LE LAB (LA FABRIQUE)
INCUBATEUR DESCARTES (ESIEE PARIS)

PROJETS ACCOMPAGNÉS 
CHAQUE ANNÉE

PLUS DE

INCUBATEURS
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INCUBA’SCHOOL :  
AU SERVICE DE TOUTES 
LES ENVIES DE CRÉER

Incuba’School accompagne dans leurs 
projets entrepreneuriaux des étudiants 
issus des écoles de la CCI Paris Île-de-
France mais aussi des créateurs venus de 
tous horizons.

Véritable accélérateur d’entrepreneuriat, 
cet incubateur mutualisé propose aux por-
teurs de projet des programmes (notam-
ment « Concrétisez votre business ») 
pour tester leur idée et la transformer en 
business.

Depuis sa création en 2005, plus de 
600 projets sont passés par Incuba’School 
dont 57 en 2016. Aujourd’hui, plus de la 
moitié se sont concrétisés et développés.

Structures d’appui à la création d’entreprise, les incubateurs 
des écoles de la CCI Paris Île-de-France ont pour objectif de 
transformer des idées innovantes de porteurs de projet en 

entreprises innovantes. En soutenant et en accompagnant les 
étudiants et diplômés des écoles de la CCI Paris Île-de-France 

dans la mise au point de leur projet de création, la définition de leur 
business model et dans la recherche d’investisseurs et de clients, 
ils jouent un rôle essentiel dans la maturation de chaque projet. 

Ensemble, les incubateurs des écoles de 
la CCI Paris Île-de-France accompagnent 
200 projets chaque année et sensibilisent 
des milliers d’étudiants et d’entrepreneurs 
de tous âges à l’entrepreneuriat. Ils forment  
ainsi un véritable écosystème favorable  
à l’émergence et au développement  
de start-up. Présents en amont de la 
création et au cours de la vie des jeunes 
entreprises, les incubateurs mettent  
à disposition des porteurs de projet  
une multitude de services leur permettant  
de se lancer dans les meilleures conditions.
 

De l’école à la start-up
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HEC PARIS REJOINT  
LA STATION F

Porté par le Centre d’entrepreneuriat 
HEC, l’incubateur HEC s’adresse aux 
étudiants et aux diplômés d’HEC Paris, 
et, désormais, aux porteurs de projets 
et entrepreneurs certifiés (ex. MOOC) 
par l’école de management, et dont 
les projets présentent un impact éco-
nomique, environnemental, social ou 
technologique.

L’incubateur HEC, fonctionnant lui-même 
comme une start-up, évolue constam-
ment pour s’adapter aux besoins des 
entrepreneurs. Les équipes de l’incu-
bateur concentrent leurs efforts sur 
un seul objectif : offrir les meilleures 
conditions pour la réussite des projets 
accompagnés.

Les incubés bénéficieront ainsi de l’ac-
compagnement d’experts et de tuteurs 
expérimentés, de l’aide d’anciens 
incubés, de déjeuners collaboratifs, 

d’échanges avec le réseau HEC Alumni 
(L’Amicale des incubés, les groupements 
professionnels thématiques) et, surtout, 
d’un environnement d’entraide et colla-
boratif de premier plan. 

En 2017, l’incubateur HEC a rejoint Station F, 
le nouveau campus international créé par 
Xavier Niel pour contribuer au déve-
loppement du plus grand écosystème 
de start-up au monde. Cette alliance, 
conjuguée à la force de la marque et des 
réseaux HEC, va permettre à l’école d’ac-
célérer la croissance des jeunes pousses 
issues de la communauté HEC.

L’incubateur HEC s’est donné pour objec-
tif d’accompagner 60 projets entrepre-
neuriaux par an, sélectionnés pour leur 
fort impact économique, social, environ-
nemental, technologique, et portés par 
des entrepreneurs investis à 100 % dans 
leur activité. Depuis sa création en 2007, 
l’incubateur HEC a déjà accompagné plus 
de 250 entreprises.

ACCOMPAGNER  
LE PASSAGE À L’ACTE

ESSEC Ventures accompagne les étu-
diants de l’ESSEC porteurs de projet 
d’entreprise. Il se compose d’un incu-
bateur, d’une pépinière et d’un fonds 
d’amorçage. 

Depuis sa création en 2000, cet incu-
bateur a accompagné 385 entreprises 
et favorisé la création de 290 entre-
prises avec un taux de survie de 72 % à 
5 ans. Plus de 150 M€ ont été levés en 
fonds propres par les start-up incubées. 
En 2016, 70 start-up accompagnées par 
ESSEC Ventures ont été primées lors de 
différents concours.

ESSEC Ventures organise également des 
événements rassemblant entrepreneurs 
et investisseurs.

En 2016, ESSEC Ventures a notamment 
participé, en partenariat avec le Sénat, à 
l’organisation de la 16e édition de Tremplin 
Entreprises, un concours national dédié 
aux entreprises innovantes en recherche 
de financements et un événement de réfé-
rence pour les acteurs du capital-risque. 

entreprises accompagnées 
par ESSEC Ventures
.......................................

 
 Kanwa : un cas d’écoles

Une équipe d’étudiants de deux écoles de la CCI Paris Île-de-France, ESIEE  
Paris et La Fabrique, a travaillé pendant plusieurs mois pour mettre au point  
un vêtement connecté. Kanwa, c’est son nom, est un kimono particulièrement 
innovant qui intègre une technologie chauffante permettant de délivrer  
un massage thermique sur cinq zones précises du dos, pilotable par un 
smartphone. Loin d’être un pur exercice de laboratoire, ce projet se prolonge 
aujourd’hui dans une dynamique d’entrepreneuriat étudiant. Il a en effet  
décroché le prix de l’innovation dans le cadre de la 11e Journée des projets 
organisée par ESIEE Paris en juin 2016 et le 3e prix de l’Ican (International 
Contest of Applications in Nano-micro Technology), un concours international 
qui attire chaque année plus de 10 000 étudiants d’une vingtaine de pays. 
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Tremplin Entreprises a pour ambition 
de provoquer les rencontres entre les 
lauréats prometteurs du concours et les 
capital-risqueurs : fonds d’investissement 
et business angels. Pour ce faire, un pro-
gramme alliant pitchs, animations et 
networking est proposé aux participants.

30 start-up parmi les 380 candidates 
ont été invitées le 20 juin à se présenter 
devant un parterre d’investisseurs. 

DE LA CRÉATION  
À L’ENTREPRENEURIAT

Les écoles de commerce de la CCI Paris 
Île-de-France ne sont pas les seules  
à intégrer en leur sein des incubateurs. 

À Gobelins comme à La Fabrique, les 
jeunes pousses incubent en laboratoire.

ProLAB, le fablab de Gobelins, l’école de 
l’image, s’adresse aux étudiants ou anciens 
de l’école. Il regroupe des dispositifs des-
tinés à favoriser l’émergence et la concré-
tisation de projets créatifs et innovants  
dans l’établissement. L’accélérateur de 
projets de ProLAB accompagne les élèves 
sortants et les anciens élèves de l’école 
pour prototyper, accélérer et finaliser des 

projets dans les domaines de l’image fixe, 
l’image animée ou l’image interactive. 
ProLAB soutient les projets incubés dans 
leurs différentes composantes : design, 
technologie, business et stratégie. Il 
aide les porteurs de projet à définir des 
objectifs tangibles, puis à les atteindre. 
Depuis sa création en 2010, ProLAB a déjà 
accueilli 12 projets. 

En 2016, La Fabrique a enrichi son offre 
avec l’ouverture de son FabLab, espace 
d’expérimentation innovant dans le 
domaine de la mode et de la décoration 
proposant des ressources et des équipe-
ments de pointe aux start-up, créateurs, 
amateurs avertis et à ses étudiants. 
Plusieurs start-up ont déjà répondu au 
nouveau projet de l’école. Entourées par 
les enseignants et avec un accès à l’en-
semble du parc machines, elles viennent 
y réaliser des prototypes, qu’il s’agisse 
de vêtements, de maroquinerie ou de 
décoration.

Très impliqué dans la valorisation de pro-
jets innovants au sein de son établisse-
ment, ESIEE Paris est également partie 
prenante de l’incubateur Descartes (ID), 
implanté au cœur du cluster ville durable 
du Val Maubuée à Marne-la-Vallée. 
L’incubateur Descartes s’adresse à des 
porteurs de projet innovant venant de 
tous horizons : jeunes diplômés, docto-
rants, chercheurs, enseignants-chercheurs 
ou créateurs issus du milieu économique. 
En 2016, 18 projets ont été accompagnés 
par cet incubateur.

QUAND ÉLÈVES ET 
APPRENTIS RELÈVENT 
LE CHALLENGE !

Le Challenge Écoles-Entrepreneurs est un 
concours annuel organisé par la CCI Paris 
Île-de-France pour mettre à l’honneur les 
initiatives entrepreneuriales d’étudiants 
et d’apprentis de ses écoles. 

Ce concours est l’occasion chaque 
année, pour les équipes éducatives et 
Incuba’School, de distinguer des étudiants 
qui se sont investis à divers niveaux dans 
un projet entrepreneurial mené, partiel-
lement ou totalement, tout au long de 
l’année dans le cadre de leur formation 
ou en dehors. Tous les ans, ce concours 
mobilise une centaine d’étudiants. En 
2016, lors de la 16e édition, 70 dossiers 
de qualité ont été transmis au jury et  
9 ont été primés. 

Le CFA UPMC qui participe depuis 
cinq ans à ce concours inter-écoles 
s’est particulièrement distingué cette 
année. Ses équipes d’apprentis ont  
remporté en effet trois des neuf prix décer-
nés à l’issue de ce challenge : un dans  
la catégorie Débutant  (Gaming Shelter de  
la Licence informatique DANT) et deux 
dans la catégorie Avancé (CoZenect et 
Pschitt & Fix, Master QUESS).

Le challenge c’est quoi ?
?????? ????? ?? ????????? ????????????????
????? ?????????? ??? ?????????? ??????? ?? 
?? ??? ????? ?????????????

?? ? ? ? ?????????? ? 
????????
????????????? 
A?????
E?????

Pourquoi participer?
???? ?????????  ????????? ?? 
?????????????????

???? ???????? ?????? ????????? ?? ?????????
???????

???? ?????? ??? ???????

???? ????? ????????????? ?? ?????? ??? 
?????? ?? ???? ?? ???????????????

Comment t’inscrire?
?? ?? ???? ?? ???????? ??? ?????? ?? 
??????? ?? ? ? ? ?????????? ???? ?? ?? 
?????? ?????? ?? ??? ???????????? 
??????????? ??? ????????? ? ??? 
??????????? 

?? ???? ????????? ??????? ?? ???? ?  ?? ???? ????????? ??????? ?? ???? ?  
??tt? ??????? ???? ???? ????f??????? ? 
?????????@????????????f?f?
?? ?? ???????? 6 ???? ???? ??????????? 

2015 -2016

Challenge
“ Rejoindre ESSEC Ventures, 
c’est naviguer dans un 
écosystème riche en 
ressources au sein de 
l’école, de ses partenaires 
mais aussi d’autres 
entrepreneurs. Chaque 
équipe peut trouver des 
réponses, du soutien et 
transformer un business 
plan en projet collectif.”

Julien MOREL
Directeur d’ESSEC Ventures
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CRÉATION TRANSMISSION 
D’ENTREPRISE

PORTEURS DE PROJET ACCOMPAGNÉS 
POUR LA CRÉATION ET LE SUIVI  
DE LEUR ENTREPRISE

PLUS DE

DOSSIERS DE FORMALITÉS 
D’ENTREPRISES TRAITÉS  
DANS LES CFE LOCAUX  
ET AU CFE MUTUALISÉ  
(déclarations CFE + cartes de commerçants 
ambulants + ACCRE + autoentrepreneurs)

PLUS DE
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CRÉER EN TOUTE  
SÉCURITÉ

Activités réglementées, options fiscales 
et sociales, objet social et impact de 
la convention collective, libération du 
capital… des questions nombreuses et 
parfois complexes se posent au moment 
de la création d’une entreprise.

La CCI Paris Île-de-France a lancé, en 
2016, SécuritActes. Ce dispositif permet 
aux créateurs d’entreprise de bénéficier 
d’un accompagnement visant à sécuriser, 
dans les meilleurs délais, la rédaction de 
leurs statuts et la réalisation de leurs for-
malités de création. Près de 300 dossiers 
ont déjà été traités dans le cadre de ce 
dispositif. 

La CCI Paris Île-de-France poursuit son engagement  
en faveur de l’entrepreneuriat en proposant une offre 

complète de services permettant de répondre aux initiatives 
en matière de création ou de transmission d’entreprise.

La CCI Paris Île-de-France propose  
au créateur d’entreprise un parcours  
à la carte, composé des cinq étapes 
nécessaires à la concrétisation de 
sa démarche : construire son projet 
d’entreprise, étudier son marché, financer 
son projet, choisir sa forme juridique, 
effectuer les formalités de création  
de son entreprise. 

Encourager 
l’entrepreneuriat  
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DONNER L’ENVIE  
D’ENTREPRENDRE

De plus en plus considéré comme une 
alternative au salariat, l’entrepreneuriat 
a le vent en poupe. Beaucoup hésitent 
encore à se lancer dans l’aventure, faute 
de temps, de moyens ou d’informations. 
La CCI Paris Île-de-France multiplie les 
initiatives pour faciliter l’accès à la créa-
tion d’entreprise.

En 2016, la CCI Hauts-de-Seine a souhaité 
apporter son concours et son expertise 
pour soutenir les projets de création 
d’entreprise développés dans le cadre 
des dispositifs d’insertion professionnelle 
par l’économique. Objectif : proposer, 
en partenariat avec plusieurs opérateurs 
locaux, une offre diversifiée de services 
en s’adaptant aux spécificités des pro-
fils ciblés (demandeurs d’emploi proches 
de l’emploi ou plus défavorisés, séniors, 
bénéficiaires du RSA). 

La CCI Hauts-de-Seine a ainsi construit 
plusieurs accords – notamment avec la 
Boutique de gestion 92, la Chambre de 
métiers et de l’artisanat des Hauts-de-
Seine et le cabinet APSIE – pour répondre 
aux besoins des collectivités du dépar-
tement et de Pôle Emploi. Trois opéra-
tions ont été engagées ou reconduites en 
2016 et près de 600 porteurs de projet 
d’entreprise, toutes cibles confondues, 
ont été accompagnés. Dans le même 
esprit, la CCI Seine-Saint-Denis a mis 
en place, dans le cadre d’un partena-
riat avec le département, un dispositif 
d’accompagnement pour sécuriser les 
projets entrepreneuriaux des publics en 
insertion (RSA).

Des start-up prêtes  
à s’investir

Paris Saclay Invest a, cette année encore, mis en lumière  
de belles entreprises et projets issus du plateau  

de Saclay. Cette convention de financement co-organisée 
par Finance & Technologie, les CCI de Versailles-Yvelines 

et de l’Essonne, ainsi que par l’Établissement Public 
d’Aménagement Paris-Saclay, est destinée à valoriser 

auprès des investisseurs les projets à fort potentiel  
de croissance du territoire. Les deux sessions organisées 
en 2016 ont réuni au total 320 participants et ont permis 

de réaliser 220 rendez-vous préprogrammés  
entre les investisseurs et les start-up.

EN DIRECT DES 
TERRITOIRES78 & 91

futurs entrepreneurs ont 
participé aux quatre soirées 
des créateurs d’entreprise 
organisées dans le Val-d’Oise 
en 2016, soit 11 % de plus 
qu’en 2015
.......................................

PRÈS DE
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Lancé en 2015, le programme ExcELLEnce accompagne 20 créa-
trices d’entreprise à potentiel à travers un parcours sur mesure 
décliné sur 24 mois. Ce programme, cofinancé par le Fonds social 
européen, propose un accompagnement modulaire à travers 
des ateliers, des séances de coaching, l’aide à la recherche 
de financement et la mise en réseau avec un panel de  
partenaires et d’entrepreneurs. Un an après le lancement 
de cette initiative, les entreprises accompagnées sont 
toujours dans la course et en parfaite santé ! 

Au-delà des accompagnements ciblés, notre 
ambition est de faire émerger un nouveau réseau 
départemental performant, en interaction avec 
l’ensemble des structures partenaires.

Organisée en décembre 2016 par la CCIT 
Essonne, la 9e édition de la Convention 
de financement « Réussir en Banlieue » 
a réuni près de 130 participants (+30 % 
par rapport à 2015). Plus de 250 contacts 
entre créateurs et financeurs ou accom-
pagnateurs ont été noués durant la 
matinée !

Le forum « Réussir en Seine-Saint-Denis », 
une initiative de la CCI Seine-Saint-
Denis soutenue par le département et 
la Chambre de métiers et d’artisanat de 
Seine-Saint-Denis, a permis également à 
plus de 400 porteurs de projet et jeunes 
entrepreneurs de se renseigner sur les 
différents dispositifs d’accompagnement 
mis à leur disposition. Cette opération 
bénéficie d’un cofinancement européen.

LAURA CHEBAB

Responsable service création et chef de projet du programme  
« ExcELLEnce » à la CCI Val-de-Marne

POINT DE VUE

Entreprendre 
au féminin

participants lors de la  
9e édition de la Convention  
de financement  
« Réussir en banlieue »
.......................................

 “ Notre ambition  
est de faire émerger 
un nouveau réseau 
départemental performant,  
en interaction avec 
l’ensemble des structures 
partenaires.”
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FAVORISER  
LA TRANSMISSION  
D’ENTREPRISE

En Île-de-France, près d’un tiers des 
entreprises ont à leur tête un dirigeant 
de 55 ans ou plus... Faute de repreneurs, le 
risque de voir disparaître de nombreuses 
entreprises franciliennes est réel, en parti-
culier les petites structures. Pour répondre 
à cet enjeu, la CCI Paris Île-de-France a 
mis au point une gamme de prestations 
et d’accompagnement.

Les sessions de formation « Dix jours pour 
reprendre » permettent d’aborder tous 

les aspects de la reprise d’entreprise (éva-
luation de l’entreprise, financement de 
la reprise, options juridiques et fiscales, 
statut du dirigeant repreneur…), de tester 
des solutions de reprise d’entreprise à 
partir d’études de cas et d’être guidé par 
un conseiller spécialiste de la transmis-
sion pour démarrer un projet.  

L’École des managers, programme d’ac-
compagnement expert en temps partagé 
cours/entreprise, offre au repreneur une 
réelle opportunité de maîtriser les fon-
damentaux de la gestion et du manage-
ment, puis de construire ou d’adapter le 
plan de développement de son entre-
prise. En 2016, 14 nouveaux stagiaires ont 
intégré cette école, tandis que 24 autres 
en sortaient diplômés.

La Chambre participe également, en par-
tenariat avec les principaux acteurs de la 
transmission d’entreprise, à l’organisation 
et à l’animation de Transfair. Cette ren-
contre permet d’accéder, sur une journée 
et en un même lieu, aux professionnels 
de la transmission d’entreprise (banques, 
assureurs, organismes de conseil et 
d’accompagnement…), de recueillir des 
informations sur les aspects juridiques, 
financiers, de protection sociale et d’op-
timisation fiscale de la transmission. 

 Pour éviter de 
voir disparaître de 
nombreuses entreprises 
franciliennes, faute  
de repreneurs, la CCI  
Paris Île-de-France  
a mis au point une  
gamme de prestations  
et d’accompagnement.
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Plus de 2 000 personnes ont assisté, le 
21 novembre 2016, à la 2e édition de 
cette rencontre. À cette occasion, les 
experts-comptables, commissaires aux 
comptes, notaires, avocats et experts de 
la CCI Paris Île-de-France ont présenté, 
dans le cadre d’un livre blanc, 15 propo-
sitions destinées à dynamiser la transmis-
sion d’entreprise en France. 

La CCI Paris Île-de-France est en outre 
partie prenante de CCI Transentreprises, 
le réseau de la transmission/reprise 
d’entreprises des Chambres de com-
merce et d’industrie et des Chambres 
de métiers et de l’artisanat. Cette bourse 
nationale en ligne facilite la mise en rela-
tion de plusieurs milliers de cédants/ 
repreneurs.

« Reprendre et Réussir »   
fête sa 10e édition

Depuis 2005, les différents acteurs économiques  
de Seine-et-Marne se sont associés au sein  

du Réseau « Transmettre et Reprendre » pour  
engager un ambitieux programme d’information  
et d’accompagnement des cédants et repreneurs 

d’entreprises du département. 
La CCIT Seine-et-Marne a fêté, en 2016,  

la 10e édition du concours « Reprendre & Réussir ». 
Destiné à encourager la reprise d’entreprise,  

ce concours, porté par le Réseau « Transmettre  
et Reprendre », distingue les meilleures reprises  
d’entreprises de l’année en Seine-et-Marne, dans  

trois catégories : TPE, PME et Coup de cœur du jury.
33 dirigeants ont été récompensés depuis  
la création de ce concours. En permettant  

à des entreprises et commerces de poursuivre  
leur activité, ils contribuent à créer de la richesse  
dans le département et au sein de leur commune. 

EN DIRECT DES 
TERRITOIRES

77

personnes ont assisté,  
le 21 novembre 2016,  
à la 2e édition de Transfair
.......................................

PLUS DE 
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LES PÉPINIÈRES

SITES DÉDIÉS À 
L’ENTREPRENEURIAT

PME/PMI EMPLOIS

DE LOCAUX À PARIS 
ET EN ÎLE-DE-FRANCE
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Attentive aux contraintes financières 
des entrepreneurs franciliens, la CCI 
Paris Île-de-France gère et anime 
un vaste réseau de pépinières et 
d’hôtels d’entreprises couvrant tout le 
territoire. Les pépinières d’entreprises 
répondent aux besoins des créateurs 
d’entreprise et offrent des prestations 
adaptées. Les hôtels d’entreprises 
permettent aux jeunes entreprises 
issues des incubateurs ou des 
pépinières franciliennes, ainsi qu’aux 
PME-PMI d’Île-de-France, d’accéder 
à des locaux de petites surfaces.

Ce réseau qui regroupe plusieurs sites 
à Paris et en Île-de-France, répond 
à tous les besoins immobiliers du 
porteur de projet à l’entrepreneur 
confirmé et propose différentes 
prestations : services mutualisés, 
espaces de coworking  
et accompagnement individuel. 

CCI Paris Île-de-France 
(SCIEGE)*
Paris République,  
Paris Soleillet, Gennevilliers, 
Rungis, Villejuif, Gonesse, 
Saint-Gratien

CCIT Seine-et-Marne
Pépinière d’entreprises  
innovantes de Marne-la-Vallée 

CCIT Essonne 
Génopole® Entreprises (Évry), 
Pépinière d’entreprises  
La Morangeraie (Morangis) 
Pépinière et Hôtel  
d’entreprises TERATEC 
(Bruyères-le-Châtel) 

11 SITES EN ÎLE-DE-FRANCE

Partager des informations, des conseils, mettre en commun 
des expériences et de bonnes pratiques sont des éléments 

essentiels pour soutenir et accélérer le développement des jeunes 
entreprises. Afin de faciliter leur accueil et leurs démarches, 
la CCI Paris Île-de-France met à leur disposition un important 

dispositif d’hébergement et d’accompagnement sur le territoire.

Bien s’entourer pour faire 
grandir son entreprise

(*) Société consulaire d’implantation et de gestion d’entrepôts.
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VILLEJUIF BIO PARK :  
5 ANS D’EXISTENCE EN 
SOUTIEN À LA FILIÈRE 
BIOTECH SANTÉ 

La CCI Val-de-Marne développe et anime 
Villejuif Bio Park, l’un des principaux lieux 
d’accueil spécialisés dans le Sud franci-
lien pour les jeunes entreprises de la 
santé (recherche de nouveaux principes 
actifs, développement de médicaments, 
dispositifs médicaux ou encore services à 
destination des entreprises innovantes en 

santé). Depuis son ouverture en octobre 
2011, 33 entreprises ont emménagé à 
Villejuif Bio Park et 175 collaborateurs 
travaillent actuellement sur le site.

Villejuif Bio Park est la première pierre du 
futur Bioparc Cancer Campus, un bioclus-
ter à vocation internationale spécialisé 
dans le domaine de l’innovation médi-
cale, notamment en cancérologie. La 
CCI Val-de-Marne participe activement 
aux travaux de préfiguration de ce futur 
espace, notamment sur les conditions 
d’accueil et d’accompagnement des 
entreprises de la santé.

Quai des entrepreneurs :  
des start-up menées à bon port

La CCI Hauts-de-Seine prend en charge l’accompagnement  
des 40 jeunes sociétés hébergées au sein de la pépinière  

Quai des entrepreneurs à Gennevilliers. Cette structure d’appui 
 au développement économique local a été créée à l’initiative  

de Ports de Paris, du Groupement des entreprises  
du Port de Gennevilliers (GEPORT), de la société Paris Terminal SA,  

de la Ville de Gennevilliers et de la CCI Paris Île-de-France.  
Des conseillers spécialisés de la CCI assurent la promotion 

extérieure de la pépinière, la détection de projets  
de création d’entreprises mais aussi l’accompagnement 

 des dirigeants de TPE. Cet appui constitue un facteur de pérennité 
des entreprises nouvellement créées et contribue au succès  

du fonctionnement de la structure.

EN DIRECT DES 
TERRITOIRES

entreprises ont emménagé  
à Villejuif Bio Park depuis 
son ouverture en 2011, 
et 175 collaborateurs 
travaillent actuellement  
sur le site
.......................................
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LA MAISON  
DE L’ENTREPRISE  
INNOVANTE  
EN BONNE VOIE

La Communauté d’Agglomération de 
Marne-la-Vallée / Val Maubuée et la CCIT 
Seine-et-Marne ont signé une convention 
de partenariat pour la construction d’une 
Maison de l’entreprise innovante sur la 
Cité Descartes à Champs-sur-Marne.

Cet espace d’accueil ouvrira ses portes à 
l’automne 2017 et rassemblera plusieurs 
pôles liés à la création et au dévelop-
pement des entreprises : l’incubateur 
Descartes, la pépinière d’entreprises 
innovantes de la CCI et un hôtel d’en-
treprises. Le regroupement de ces trois 
structures sur un seul et même lieu a pour 
but de faciliter le parcours résidentiel de 
l’entrepreneur et l’implantation d’entre-
prises innovantes sur le territoire du Val 
Maubuée. La future Maison de l’entre-
prise innovante accueillera également 
le siège de l’agence Marne-la-Vallée 
Descartes Développement.

Créé par la SEMMARIS et la CCI Paris Île-de-France, Rungis & Co 
héberge et accompagne des porteurs de projet innovant ou des 
créateurs d’entreprise de moins de deux ans dans les domaines de 
l’agroalimentaire, de la gastronomie, de la logistique, du numérique 
ou de la prestation de services. Ouvert en octobre 2015, l’incu-
bateur-pépinière héberge déjà 20 entrepreneurs. 

Notre espace de coworking est particulièrement approprié 
pour les projets en phase d’initialisation puisqu’il favorise 
l’échange et le travail collaboratif. Les entrepreneurs qui 
ont déjà créé leur entreprise et souhaitent la développer 
peuvent aussi disposer de bureaux privatifs.

Pour accompagner le développement de ces  
entreprises, la CCI Val-de-Marne propose des 
prestations d’appui individuel et collectif, des 
ateliers collectifs thématiques, des rencontres 
business, etc. 

La SEMMARIS met également à leur disposi-
tion d’autres services dont une conciergerie 
d’entreprises.

MICHEL PINQUIER

Responsable de Rungis & Co
Conseiller Entreprises CCI Val-de-Marne

POINT DE VUE

Des start-up au cœur  
du marché de Rungis

 “ Notre espace  
de coworking  
est approprié pour  
les projets en phase 
d’initialisation puisqu’il 
favorise l’échange et  
le travail collaboratif.”
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LES DIGITEURS

PARTENAIRES PRINCIPAUX :
FACEBOOK, GOOGLE, GROUPE LA POSTE, 
ORANGE, RICOH

PLATEFORME DÉDIÉE 
À LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE 
DES TPE-PME ET DES COMMERCES
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PARTENAIRES PRINCIPAUX :
FACEBOOK, GOOGLE, GROUPE LA POSTE, 
ORANGE, RICOH

Les conseillers des CCI des huit dépar-
tements d’Île-de-France interviennent 
localement auprès des entreprises pour 
les guider dans leur démarche digi-
tale : stratégie de transition numérique,  
création de sites Internet, développe-
ment d’outils de webmarketing afin de 
générer du trafic qualifié via notamment 
le référencement naturel et la présence 
sur les réseaux sociaux...

L’année 2016, placée sous le signe du 
digital, a été marquée par plusieurs  
évènements majeurs tant au plan régional 
qu’au niveau local.

Tout l’écosystème de l’entreprise, quelle que soit sa taille,  
est impacté par la transformation numérique. Dans ce contexte,  
la CCI Paris Île-de-France propose aux entreprises de repenser 

l’ensemble de leur business model et de développer efficacement 
leur activité au quotidien grâce à la transition digitale. 

LES DIGITEURS :  
UN DISPOSITIF  
D’ACCOMPAGNEMENT 
POUR LES TPE-PME 

Les TPE-PME n’ont pas toujours les 
moyens d’avoir un manager dédié à la  
transformation numérique, ni l’agilité des 
start-up issues du digital. Pour éviter le 
décrochage numérique, la CCI Paris Île-
de-France propose depuis juin 2016 un 
véritable coaching numérique au travers 
de l’offre de services « Les digiteurs ».

Ce nouvel outil regroupe une plateforme 
web interactive adaptée à la maturité 
digitale de l’entreprise, des prestations 
sur mesure (diagnostic, accompagne-
ment, formations…), des ateliers et 
conférences-débats et un espace de 
démonstration.

Élaborer et mettre en 
œuvre sa stratégie digitale

« Les digiteurs » 
proposent un véritable 
coaching numérique au 
service des TPE-PME.
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“ Les entreprises ayant 
une bonne maturité  
numérique connaissent 
une croissance six fois 
plus forte que celles qui 
n’ont pas encore pris  
le virage du digital.”
Guy Scheidt
Directeur de projets e-business et 
numériques à la CCI Paris Île-de-France

LE DIGITAL SUMMIT 

Pour la deuxième année consécutive, 
la CCI Paris Île-de-France a organisé, le 
14 décembre 2016, le Digital Summit. 
Cette manifestation est animée en par-
tenariat avec WSI, premier réseau mon-
dial d’agences spécialisées en marketing 
digital. 360 personnes ont participé à ce 
grand rendez-vous consacré à la trans-
formation digitale des entreprises. Les 
prix du premier concours « Les Digiteurs, 
Prix de la solution digitale 2016 » ont été 
décernés à cette occasion à quatre PME 
innovantes dans quatre catégories (vente, 
finance, RH et marketing).

Numérique : trois nouvelles Think 
factories pour le Club Nelson ! 
Le Club Nelson, animé par la CCI Hauts-de-Seine,  

se mobilise en faveur du développement économique  
des entreprises du numérique. PME, start-up et grands 
groupes membres du Club disposent désormais d’un 

choix élargi d’ateliers organisés autour de quatre think 
factories : tourisme, fintech, commerce connecté,  

et image. En 2017, le nombre des ateliers est doublé  
et les partenariats avec les acteurs du secteur accentués 
pour renforcer le coworking et donner plus d’impact aux 
projets innovants portés par les entrepreneurs du club. 

EN DIRECT DES 
TERRITOIRES

personnes ont participé  
au Digital Summit, grand 
rendez-vous consacré  
à la transformation digitale 
des entreprises
.......................................
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solutions digitales 
dédiées

parcours

LE COMMERCE DE 
PROXIMITÉ CONNECTÉ :  
UNE EXPÉRIENCE  
À VIVRE GRANDEUR 
NATURE

Comment faire entrer le numérique dans 
une boutique ? Quelles sont les solu-
tions les mieux adaptées au commerce 
traditionnel ? Quels enjeux pour la revi-
talisation des quartiers ? 

Pour faire découvrir les outils du com-
merce de demain, la CCI Paris Île-de-
France a organisé, le 19 septembre 2016, 

en partenariat avec l’Association JNOSC 
(Journée nationale des objets connec-
tés), une rencontre originale baptisée 
Connect Street. 

Son concept : une rue entièrement 
reconstituée avec des boutiques de dif-
férents secteurs d’activité (métiers de 
bouche, prêt-à-porter, services, cafés…), 
dans lesquelles les visiteurs pouvaient 
tester 45 solutions digitales dédiées 
sur 40 parcours et ainsi avoir une vision 
concrète des apports de ces nouvelles 
technologies pour leurs propres com-
merces. Environ 1 000 personnes ont 
participé à cette première édition de 
Connect Street.
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QUAND LE DIGITAL  
SE DÉCLINE SUR TOUS 
LES TERRITOIRES 

De nombreuses rencontres ont égale-
ment eu lieu localement tout au long de 
l’année pour permettre aux entreprises 
franciliennes de s’informer, d’échanger 
avec des spécialistes ou de promouvoir 
les démarches innovantes menées par 
certaines entreprises dans le domaine 
du numérique.

33 candidats, 5 finalistes, deux entre-
prises primées… la première édition de 
Challeng’Ynn a répondu à toutes ses pro-
messes. Organisé par la CCI Versailles-
Yvelines, dans le cadre du dispositif 
Open Ynnov, ce concours ouvert cette 
année aux entreprises du numérique et 
de l’électronique grand public a récom-
pensé deux jeunes entreprises franci-
liennes. Grâce à cet appel à candidatures, 
ces deux pépites de la French Tech ont 
pris leur envol en 2017 pour participer, 
à Las Vegas, à leur premier Consumer 
Electronic Show (CES).

La Capsule : un nouvel espace 
pour travailler ou se rencontrer 

Un lieu atypique, ouvert, collaboratif, où chacun est libre 
de venir travailler ou se rencontrer en toute convivialité. 
Tel est l’objectif de La Capsule, ouverte depuis février 
2016 à la CCIT Essonne. Un espace en accès libre, sans 

réservation (sauf pour les groupes ou les rencontres 
collectives) qui a accueilli plus de 800 visiteurs tout  

au long de l’année et de nombreuses rencontres  
de dirigeants d’entreprise, notamment dans le cadre  

des clubs Tic ou des Digital Break. Des petits déjeuners 
de coworkers sont également organisés afin de favoriser 

les interactions entre les participants. 

EN DIRECT DES 
TERRITOIRES

pépites de la French 
Tech ont pris leur 
envol en 2017 pour 
participer, à Las 
Vegas, à leur premier 
Consumer 
Electronic Show
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En décembre, la CCIT Essonne a orga-
nisé avec ses partenaires la 2e édition de 
la « Semaine du numérique ». Pendant 
cinq jours, quelque 520 participants ont 
pu assister aux 40 ateliers, tables rondes 
et conférences mis en place un peu par-
tout sur le territoire essonnien.

La CCIT Seine-et-Marne et l’agence 
économique du département, Seine-
et-Marne Développement (SMD), ont 
organisé de leur côté, dans le cadre de 
leur dispositif Digitall’77, en novembre, 
les 4es Challenges numériques. Ces 
challenges visent à récompenser trois 
entreprises du département proposant 
des usages numériques innovants. Les 
10 projets sélectionnés ont fait l’objet 
d’une exposition vidéo présentée plu-
sieurs mois au siège de la CCIT Seine-
et-Marne, au Val d’Europe, et financée 
grâce à l’obtention d’un FEDER (Fonds 
Européen de Développement Régional).

La CCI Val-d’Oise, enfin, a entamé en 
2016 la mise en place d’un espace dédié 
aux technologies innovantes. L’Openspot 
viendra intégrer la démarche régio-
nale à la digitalisation des entreprises  
développée dans le cadre du dispositif 
« Les digiteurs ».

La CCI Paris Île-de-France a dévoilé, à l’occasion de la première 
édition de Connect Street, les résultats de son 1er baromètre 
sur la digitalisation des commerces. Celui-ci révèle que  
les pratiques numériques sont loin d’être entrées dans  
les habitudes.

L’enquête réalisée auprès de plus de 2 000 commerçants 
franciliens de proximité montre, en effet, que seulement 
42 % des commerçants indépendants sont présents  
sur le web et 72 % pour les commerces en réseau. 
Parmi ces commerçants connectés, seuls 60 % 
actualisent leurs informations au moins une 
fois par mois. La majorité des commerçants 
« online » (68 %) se contentent d’un site vitrine. 
Moins d’un tiers des sites mis en place par les  
commerçants sont des sites marchands. 
Enfin, à peine un commerçant sur trois est 
présent sur au moins un réseau social.

CLAIRE-MARIE CHAFFIN

Responsable du service animation régionale  
& coordination (DGA Services aux entreprises  

et développement international) 

POINT DE VUE

Le numérique tarde 
encore à s’installer 

en boutique

des commerçants indépendants 
sont présents sur le web
.......................................

SEULEMENT

participants à la Semaine  
du numérique en Essonne
.......................................
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PARTENARIATS  
ET RÉSEAUX

RÉSEAUX D’ENTREPRISES  
REGROUPANT PLUS DE 
1 000 ENTREPRISES

ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES 
ET GUIDÉES DANS LEURS DÉMARCHES
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PARTENARIATS  
ET RÉSEAUX

Parce que nos entreprises ont besoin d’un écosystème solide pour 
s’épanouir, innover, monter en compétences ou s’adapter aux 

mutations de demain, parce que le dynamisme de notre économie 
est aussi une aventure collective, la CCI Paris Île-de-France anime 

de nombreux réseaux et développe de nouvelles synergies  
avec les principaux acteurs du territoire. 

DÉVELOPPER 
L’ATTRACTIVITÉ DU 
TERRITOIRE FRANCILIEN

TAPIS ROUGE POUR LES 
INVESTISSEURS ÉTRANGERS 

La région Île-de-France, la ville de Paris, 
la métropole du Grand Paris, Business 
France et la CCI Paris Île-de-France ont 
créé, en novembre 2016, Choose Paris 
Région. L’objectif de ce guichet unique 
post-Brexit est d’être le point d’entrée 
des entreprises étrangères qui envisagent 
de s’installer en région parisienne en les 
informant sur les dispositifs fiscaux qui les 
concernent, et en les accompagnant dans 
leurs démarches de création de sociétés, 
de recherche de locaux professionnels, 
de scolarisation des enfants…

RENFORCER  
LA COOPÉRATION 
RÉGIONALE
La CCI Paris Île-de-France a poursuivi la 
mise en œuvre de sa nouvelle stratégie 
de développement axée notamment sur 
le renforcement des synergies entre les 
principaux acteurs du territoire.

DEUX ACCORDS MAJEURS POUR 
ORCHESTRER LE DÉVELOPPEMENT 
DE PARIS ET DE SA RÉGION

L’État et la CCI Paris Île-de-France ont signé, 
le 22 septembre 2016, une Convention 
d’objectifs et de moyens (COM) pour une 
durée de cinq ans. 

L’accompagnement des entreprises, 
le développement des territoires, la 
formation, l’anticipation des mutations 
économiques, ou encore l’aide à l’interna-
tionalisation sont les principaux champs 
d’action de cette convention.

En 2016 également, la CCI Paris Île-
de-France et la ville de Paris ont signé 
pour la première fois de leur histoire une 
convention de partenariat visant à renfor-
cer le rayonnement de Paris en matière 
d’emploi, d’enseignement supérieur, de 
tourisme et de commerce.

S’unir pour réussir
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La CCI Paris Île-de-France a organisé éga-
lement, en décembre 2016, en partena-
riat avec Business France et la Chambre 
de commerce et d’industrie de Chine en 
France, le 11e Forum des investisseurs 
chinois en France. Ce forum, qui regrou-
pait 70 entreprises chinoises, a permis 
d’aborder de nombreuses thématiques : 
régimes sociaux et d’assurance en France, 
nouvelles politiques des titres de séjours, 
opportunités d’investissement ouvertes 
par le Grand Paris...

OUVRIR LES 
ENTREPRISES 
À DE NOUVELLES 
OPPORTUNITÉS 
D’AFFAIRES

La CCI Paris Île-de-France aide les entre-
prises, et en premier lieu les PME, à 
accéder à la commande publique et à ren-
contrer de grands donneurs d’ordre pour 
tisser avec eux des courants d’affaires.

CCI BUSINESS : UN DISPOSITIF DÉDIÉ 
AUX INVESTISSEMENTS  
DU GRAND PARIS

La Chambre favorise les relations entre les 
TPE, PME ou ETI et les maîtres d’ouvrage 
du Grand Paris. L’objectif ? Promouvoir l’in-
formation des entreprises sur les oppor-
tunités de business liées aux différents 
aménagements qui vont être réalisés. Ces 
travaux vont générer, à eux seuls, plus de 
100 Md€ d’investissements supplémen-
taires d’ici à 2030.

CCI Business Grand Paris qualifie les 
besoins et donne de la visibilité sur la pro-
grammation et les compétences techniques 
requises en amont des appels d’offres. 

Cette plateforme est l’œuvre commune de 
la CCI Paris Île-de-France, de 10 maîtres 
d’ouvrage (ADP, ENEDIS, EPADESA, EPA 
Marne, EPA Paris-Saclay, RATP, RTE, SGP, 
SNCF Réseau, ville de Paris), de deux orga-
nisations patronales (MEDEF IDF et CPME 
IDF) et de 12 fédérations professionnelles. 
Fin 2016, près de 700 entreprises étaient 
adhérentes à CCI Business Grand Paris.

Sept rencontres maîtres d’ouvrage/entre-
prises ont été organisées en 2016 pour 
donner les éclairages nécessaires sur les 
projets, les opérations, les appels à mani-
festations d’intérêt. 

130 entreprises ont participé notamment 
à la rencontre animée par la RATP sur les 
chantiers d’interconnexion du Grand Paris 
Express de la ligne 15 Sud.

QUAND LES PME FRANCILIENNES  
FONT LEUR MARCHÉ…

Ciblée sur les achats innovants et 
durables, la convention d’affaires Paris 
Région Business Meeting, animée en  
partenariat avec Paris Région Entreprises, 
a rassemblé plus d’une vingtaine de don-
neurs d’ordre publics (CNES, CEA, SNCF, 
RATP, ENEDIS…) et privés (Valéo, LVMH, 
La Poste, PSA, Bouygues…) et généré 
600 rendez-vous BtoB. 40 entreprises 
étrangères étaient présentes.

Techinnov : une 10e édition  
qui affole les compteurs ! 

Avec plus de 1 600 participants, 8 250 rendez-vous 
individuels programmés sur la journée (+7 % par rapport  

à 2015) et une moyenne de plus de 11 rendez-vous  
par planning, l’édition 2016 de Techinnov a tenu toutes  

ses promesses. 366 PME preneurs d’ordre, 145 donneurs 
d’ordre, 76 structures de recherche publiques et privées,  

27 créateurs, 91 start-up, 43 investisseurs (sociétés  
de Venture capital, réseau de Business Angels, etc.),  

et 36 structures partenaires ont pu se rencontrer, échanger 
et donner un coup d’accélérateur à leurs projets.  

Un beau succès pour les organisateurs (CCIT Essonne),  
pour les partenaires (Conseil départemental de l’Essonne  

et Conseil départemental du Val-de-Marne et l’Agence  
de développement du Val-de-Marne) comme pour 

l’ensemble de l’écosystème de l’innovation présent à Orly.

EN DIRECT DES 
TERRITOIRES91

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016      PARTENARIATS ET RÉSEAUX52

http://www.ccibusiness-grandparis.fr/reseau/106134-cci-business-grand-paris
http://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci75/paris-region-business-meeting-2016


PME et acheteurs des grandes entre-
prises et institutions du territoire du 
Grand Roissy – Le Bourget se sont par 
ailleurs donné rendez-vous le 11 octobre, 
lors des « 7es Rencontres d’entreprises du 
Grand Roissy – Le Bourget, les PME au 
contact des acheteurs », organisées par le 
Groupe ADP, les CCI de Seine-et-Marne, 
Seine-Saint-Denis et du Val-d’Oise, 
Paris Région Entreprises et l’association 
Hubstart Paris Region. 

Plus de 160 PME, acheteurs de grands 
groupes et associations/partenaires éco-
nomiques de la place aéroportuaire du 
Grand Roissy – Le Bourget ont participé 
à cette nouvelle convention d’affaires, et 
plus de 300 rendez-vous et échanges de 
cartes de visite ont ainsi été réalisés, faci-
litant les premières prises de contact et 
l’identification d’éventuelles opportunités 
d’affaires ou de partenariat. 

DES COMPÉTENCES 
RENFORCÉES POUR 
LES DIRIGEANTS 
D’ENTREPRISE

MAXIMISER SON POTENTIEL 
D’INNOVATION

L’innovation constitue l’un des principaux 
vecteurs de différenciation vis-à-vis de  
la concurrence tant au niveau national 
qu’international. Différents dispositifs ont 
donc été mis en place pour soutenir les 
PME qui s’investissent dans la recherche 
ou l’innovation pour se développer. La 
CCI Paris Île-de-France aide ces entre-
prises à maîtriser les mécanismes du 
Crédit d’impôt recherche et du Crédit 
d’impôt innovation. Elle les accompagne 
dans leurs démarches pour l’obtention du 
statut de Jeune entreprise innovante ou 
les conseille pour assurer la protection 
de leurs inventions (brevets d’invention, 
marques, dessins et modèles...). En 2016, 
près de 120 dossiers de crédit d’impôt 
recherche ont été traités par les CCI 
d’Île-de-France.

Face aux difficultés des entreprises pour accéder rapidement 
aux financements de leur développement, la CCI Hauts-de-
Seine a souhaité renforcer son dispositif d’accompagne-
ment. Son centre d’expertise, composé à présent de sept 
experts financiers ou ingénieurs, accompagne l’ensemble 
des entreprises franciliennes pour tout ce qui touche 
au financement de l’innovation et au développement 
de la croissance des jeunes entreprises.

L’offre proposée répond à une préoccupation 
constante des entreprises : trouver rapidement 
les financements les plus adaptés pour réaliser 
leurs projets de développement.

Structurer le plan de financement, monter 
des dossiers d’aides publiques et s’ap-
puyer sur un réseau de financeurs privés 
pour lever les fonds nécessaires sont 
les trois volets de l’offre proposée. 

En 2016, le centre d’expertise a 
augmenté son activité de 65 % 
permettant à un nombre accru 
d’entreprises d’être accompa-
gnées tant pour la levée de 
fonds que pour le finance-
ment de leurs projets de 
recherche. 

VIVIEN LACÔNE 

Responsable développement – financement – innovation  
à la CCI Hauts-de-Seine

POINT DE VUE

Financement : 
un centre d’expertise 

de plus en plus 
sollicité ! 
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Accompagnement individuel, animation 
de réseaux, organisation d’évènements 
dédiés, les CCI d’Île-de-France déve-
loppent également de nombreuses 
opérations pour encourager les initiatives 
innovantes des entreprises franciliennes. 

Avec Open’Ynnov, la CCI Versailles-
Yvelines s’est fixé pour mission de  
cristalliser un véritable écosystème des 
acteurs engagés dans le développe-
ment de projets innovants. L’objectif est 
dépassé car, après une première année 
de déploiement, le réseau fédère déjà 
plus de 450 membres. Les deux appels  
à candidatures Challeng’Ynn organisés  
en 2016 ont permis de valoriser de jeunes 
entreprises innovantes du territoire orien-
tées vers le numérique, l’électronique ou 
l’économie circulaire et collaborative. 

La 3e édition des Smart Days, axée sur les 
enjeux de l’Open Innovation, a rassemblé 
par ailleurs plus de 350 participants sur 
le campus d’HEC Paris à Jouy-en-Josas. 

De grandes entreprises ont confié éga-
lement à Open’Ynnov la mise en œuvre 
de leurs Challenges Étudiants (Challenge 
Segula « Conteneur autonome » et 
Challenge Aéro-Saclay).

OPTIMISER LA GESTION  
DES RESSOURCES HUMAINES  
DE L’ENTREPRISE

Comment faire évoluer ses outils de ges-
tion RH, recruter des profils particuliers, 
se tenir informé sur l’actualité réglemen-
taire ? Avec Pratic’RH, la CCI Paris Île-
de-France propose aux entreprises de 
nombreuses prestations leur permettant 
de répondre à ces demandes : formations 
aux outils de gestion des RH ; service 
clés en main pour une campagne d’em-
bauche, accompagnements individuali-
sés de conseil stratégique en matière de 
ressources humaines. 

En 2016, deux dispositifs soutenus finan-
cièrement par la Direccte Île-de-France 
ont été particulièrement privilégiés par 
la CCI Paris Île-de-France pour accom-
pagner les entreprises dans leurs recru-
tements : les programmes ARDAN et 
Mutualiz’ emploi.

La CCI Paris Île-de-France a aussi mis 
en place une nouvelle prestation pour 
aider les entreprises de plus de 50 sala-
riés à se mettre en conformité avec la 
législation sur l’égalité professionnelle. 
Dans le cadre du programme Egal+, une 
quinzaine de PME vont être ainsi accom-
pagnées prochainement par la CCI pour 
préparer leur négociation avec les par-
tenaires sociaux. 

INTÉGRER LA DIMENSION 
ENVIRONNEMENTALE

La CCI Paris Île-de-France s’investit aux 
côtés des entreprises pour les accompa-
gner dans leur transition énergétique et 
leur gestion des déchets.

Le dispositif Perf’énergie, cofinancé par 
l’ADEME et la Région Île-de-France, vise 
à accompagner les entreprises qui sou-
haitent améliorer leurs performances 

Un réseau dédié à l’Open Innovation
Le réseau de dirigeants UP’INNOV, animé par la CCI Seine-Saint-Denis,  

offre aux PME l’opportunité de déployer une démarche d’open innovation  
dans un réseau apprenant. Il est associé à une démarche TIA (Territorial Innovation 

Accelerator) soutenue par de grandes entreprises (Véolia, Rabot Dutilleul 
Construction, Orange, ELM-Leblanc-Groupe Bosch). Ce dispositif a permis de mettre 

en relation directe des PME innovantes et des grands groupes intéressés par  
leurs solutions ou produits ou de participer à des appels à candidatures sur  
des thèmes prédéfinis par les entreprises adhérentes au réseau UP’INNOV.  

En 2016, le réseau UP’INNOV a sélectionné et accompagné une dizaine  
de start-up du département dans le cadre d’un appel à candidatures  

portant sur « Les objets connectés dans la ville de demain ».
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énergétiques, optimiser leurs contrats 
de fourniture d’énergie et faire certi-
fier leur site selon la norme ISO 50001. 
20 entreprises ont été soutenues par la 
CCI Paris Île-de-France en 2016 à travers 
ce programme.

Une trentaine d’entreprises a bénéficié 
également d’un diagnostic énergétique 
et d’un accompagnement à l’obten-
tion de la norme 14001, leur permet-
tant de diminuer leur empreinte sur 
l’environnement.

La CCI a soutenu, dans le cadre du pro-
gramme Recyter, financé par la région 
Île-de-France, les initiatives collectives 
en faveur de l’économie circulaire et de 
la gestion préventive des déchets : à 
Paris (Quartier des deux rives) et dans 
l’Essonne (Communauté de communes 
des Deux vallées).

FINANCER LA 
CROISSANCE DES 
ENTREPRISES

SUCCÈS DU PROGRAMME 
CROISSANCE INITIATIVE CCI 

Créé par la CCI Paris Île-de-France, 
Initiative Île-de-France et la Caisse des 
Dépôts, avec le soutien de la Banque 
Populaire Rives de Paris, le programme 
« Croissance Initiative CCI » est entré 
dans sa phase opérationnelle en 2016. 
Ce dispositif financier est destiné à sou-
tenir les TPE-PME pour passer le cap  
de la première phase de croissance et 
des premiers recrutements. Il permet 
d’accéder au crédit bancaire grâce à un 
prêt d’honneur à 0 % jusqu’à 75 000 € et 
à un accompagnement spécifique. 

102 prêts d’honneur ont été accordés 
pour un montant global de 2,7 M€. Ces 
prêts ont généré un effet de levier en 
permettant aux entrepreneurs concer-
nés d’emprunter 16,1 M€. Au total, ce 
sont 18,8 M€ qui ont été injectés dans 
l’économie francilienne pour la croissance 
des TPE–PME contribuant à la création 
ou au maintien de 700 emplois. L’objectif 
du programme « Croissance Initiative 
CCI » est de contribuer à la consolida-
tion de 4 000 emplois et à la création de 
2 000 nouveaux emplois d’ici à cinq ans. 

Bièvre. Cette initiative vise à consolider 
un partenariat opérationnel autour des 
enjeux de développement du pôle santé 
de l’Université Paris-Saclay dans la Vallée 
Scientifique de la Bièvre et du biocluster 
dans lequel la CCI Paris Île-de-France est 
fortement impliquée au travers de la ges-
tion et de l’animation de Villejuif Bio Park.

AUTOMOBILE-MOBILITÉ

Un HUB industriel en Vallée de Seine 
Fruit d’une réflexion commune de tous les 
partenaires économiques du secteur de 
l’automobile dans les Yvelines (construc-
teurs, PME sous-traitantes, acteurs du 
développement économique, collec-
tivités locales, Conseil départemental, 
Région, Etat, RAVI, MOV’eo..), la CCI 
Versailles-Yvelines coordonne avec le 
soutien de la Direccte et de la Région 
un projet destiné à mettre en place un 
HUB industriel en Vallée de Seine. Ce 
hub aura comme mission d’accompa-
gner dans leur modernisation les deux 
sites de production automobile de la 
Seine-Aval (PSA Poissy et Renault Flins) 
et les entreprises sous-traitantes, par la 
mise en œuvre de solutions mutualisées 
innovantes permettant de renforcer la 
compétitivité de l’ensemble de la filière 
industrielle.

R’City : un démonstrateur qui va révo-
lutionner la mobilité durable
Le projet R’City, piloté par la CCI Seine-
Saint-Denis avec l’appui de la société 
ForCity, a été sélectionné par le Conseil 
régional d’Île-de-France dans le cadre de 
son appel à projets « Innovation en faveur 
de la mobilité durable francilienne ».

R’City proposera aux acteurs publics et 
privés du corridor aéroportuaire de la 

Au service des 
parcs d’activité

Aide à la création d’associations 
de chefs d’entreprise, mise en 

réseau des associations existantes, 
soutien à l’animation économique 

locale, mise en place de Plans 
de déplacement interentreprises 

(PDIE), gestion des déchets, 
rencontres thématiques… autant 

d’actions concrètes mises en place 
via les réseaux COAXION animés 
par la CCI Versailles-Yvelines et 
la CCI Val-d’Oise. COAXION 78 

fédère aujourd’hui 15 associations 
représentant plus de 900 chefs 

d’entreprise du territoire.
COAXION 95 rassemble, quant 

à elle, 12 associations représentant 
700 chefs d’entreprise.

En 2016, un partenariat entre 
le réseau COAXION 95 et 

l’éco-organisme Valdelia a permis 
de proposer aux associations 

d’entreprises membres du réseau 
de bénéficier d’un système de 
collecte et de traitement des 

mobiliers de bureau en fin de vie. 
À ce titre, une collecte éphémère 

a été organisée en juillet 2016 
sur trois zones d’activité définies 
préalablement par les présidents 

d’associations.
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prêts d’honneur  
« Croissance initiative CCI »  
ont été accordés pour un  
montant global de 2,7 M€

.......................................
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BÉNÉFICIER DE 
L’ÉNERGIE DES RÉSEAUX 
D’ENTREPRISES

MENTORAT ENTREPRENEURIAL :  
UN ACCÉLÉRATEUR DE CROISSANCE 
AU SERVICE DES PME

Depuis la création de l’IME Paris Île-
de-France (Institut du mentorat entre-
preneurial) en 2007, 150 mentors ont 
conseillé et guidé dans leur parcours 
plus de 200 entrepreneurs. Les entre-
prises mentorées ont enregistré une 
croissance annuelle moyenne du CA de 
20 % et généré la création de près de 
2 600 emplois.

En 2016, l’IME a poursuivi son partena-
riat avec BPI France et son programme 
« Accélérateur PME » dans lequel l’IME 
assure le volet mentorat (constitution de 
10 binômes mentors-mentorés).

La Soirée annuelle IME France organisée 
en novembre 2016 au siège de la CCI 
Paris Île-de-France a accueilli, par ailleurs, 
près de 400 entrepreneurs.

LES RÉSEAUX PLATO  
POURSUIVENT LEUR DÉPLOIEMENT 
SUR LE TERRITOIRE

La CCI Paris Île-de-France poursuit, avec 
le soutien de l’Union européenne, de la 
Région Île-de-France, des collectivités 
locales et de grands groupes publics et 
privés, le déploiement du réseau Plato 
sur le territoire. Ce dispositif d’accom-
pagnement permet à des groupes de 
dirigeants de TPE–PME d’être coachés 
pendant deux ans par des cadres issus de 
grands groupes, autour d’un programme 
de travail qui peut couvrir toutes les pro-
blématiques du quotidien d’un chef d’en-
treprise (développement commercial, RH, 
finance, communication, développement 
personnel...).

Une « dream team » au service  
du financement des entreprises  

du Val-de-Marne
Piloté par la CCI Val-de-Marne, le Collège des financeurs est destiné à 

soutenir dans leur développement des entreprises du département sur des 
projets de taille supérieure à ceux pris en charge par les réseaux associatifs 
de prêts d’honneur. En 2016, ce dispositif a permis l’analyse et la mise en 

relation d’une cinquantaine de dossiers de financement d’entreprises avec 
un réseau de partenaires financiers (banques, Business Angels, investisseurs 

privés, Caisse des Dépôts et Consignations, BPI France...). Ce processus 
sera renforcé en 2017 avec un élargissement des partenariats et une 

spécialisation des comités de projet : international et PME en croissance.

EN DIRECT DES 
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24 réseaux Plato fonctionnent actuel-
lement sur le territoire francilien. Ils 
regroupent 750 dirigeants de PME et 
150 cadres de grands groupes ancrés 
dans 52 groupes en Île-de-France.

Plato Marne-la-Vallée / Vallée de la 
Marne, Grand Roissy Économique, 
Seine Aval, Grand Paris Sud, Grand Orly, 
International et Eureka la Défense, Plato 
Éco-durable… 2016 aura été une année 
fertile tant pour le renouvellement que 
pour la création de nouveaux groupes 
d’entreprises. 

Les Yvelines ont expérimenté également 
un groupe dédié à l’économie circulaire et 
collaborative et le Val-d’Oise a créé deux 
groupes à destination des industriels.
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SOUTENIR LES 
ENTREPRISES DES 
FILIÈRES D’EXCELLENCE 

La CCI Paris Île-de-France s’investit dans 
les filières et les clusters qui structurent 
de plus en plus le tissu des TPE et PME 
franciliennes. Ses moyens sont mobilisés 
pour construire un dispositif d’appui aux 
filières d’excellence régionales : numé-
rique, industrie (aéronautique-aérospa-
tiale, automobile, mécanique), chimie, 
santé et biotechnologies, développement 
durable, luxe-mode-design, défense…

SANTÉ-BIOTECHNOLOGIES

En avril 2016, la CCI Paris Île-de-France 
a créé, en coopération avec le pôle de 
compétitivité Medicen Paris Région 
et sous l’égide de l’Agence régionale 
de santé Île-de-France, le Lab Santé 
Île-de-France.

La mission première du Lab Santé est 
de réunir les acteurs de l’offre et de la 
demande de services innovants en santé 
(chercheurs, industriels, laboratoires, ins-
titutionnels, établissements et profession-
nels de santé…) au sein d’une plateforme 
collaborative régionale et autour d’un 
projet commun : concevoir, développer 
et mettre sur le marché des innovations, 

en particulier dans les dispositifs médi-
caux, les objets connectés, les services de 
prise en charge globale des patients, les 
offres de soins et toutes les technologies 
médicales associées.

La CCI Paris Île-de-France a signé égale-
ment, le 4 juillet 2016, le Contrat d’intérêt 
national Santé/Vallée scientifique de la 
Bièvre. Cette initiative vise à consolider 
un partenariat opérationnel autour des 
enjeux de développement du pôle santé 
de l’université Paris-Saclay dans la Vallée 
scientifique de la Bièvre et du biocluster 
dans lequel la CCI Paris Île-de-France est 
fortement impliquée au travers de la ges-
tion et de l’animation de Villejuif Bio Park.

AUTOMOBILE-MOBILITÉ

Un HUB industriel en Vallée de Seine 
Fruit d’une réflexion commune de tous les 
partenaires économiques du secteur de 
l’automobile dans les Yvelines (construc-
teurs, PME sous-traitantes, acteurs du 
développement économique, collectivités 
locales, Conseil départemental, Région, 
État, RAVI, MOV’eo..), la CCI Versailles-
Yvelines coordonne, avec le soutien de la 
Direccte et de la Région, un projet des-
tiné à mettre en place un HUB industriel  
en Vallée de Seine. Il aura pour mission 
d’accompagner dans leur modernisation 
les deux sites de production automobile 
de la Seine-Aval (PSA Poissy et Renault 
Flins) et les entreprises sous-traitantes, par 
la mise en œuvre de solutions mutuali-
sées innovantes permettant de renforcer 
la compétitivité de l’ensemble de la filière 
industrielle.

La chimie dans tous ses états : de  
l’innovation au développement durable

30 % des établissements nationaux de la filière Chimie sont implantés  
en Île-de-France avec une forte concentration dans les Hauts-de-Seine.  

À l’initiative de la CCI Hauts-de-Seine, une première enquête a été menée par  
le CROCIS en partenariat avec l’Union des industries chimiques (UIC) Île-de-France 

auprès des entrepreneurs franciliens de ce secteur. Cette enquête présentée lors d’un 
colloque organisé par la CCI en juin 2016 souligne l’importance des efforts menés  
par ces entreprises en matière d’innovation, de R&D tant pour la production que  
pour la protection de l’environnement et la diminution de la facture énergétique.  
En 2017, une deuxième étude sera lancée afin d’identifier les freins à l‘attractivité  

et au recrutement dans les métiers proposés par les entreprises de la Chimie.
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R’City : un démonstrateur qui va révo-
lutionner la mobilité durable
Le projet R’City, piloté par la CCI Seine-
Saint-Denis avec l’appui de la société 
ForCity, a été sélectionné par la Région 
Île-de-France dans le cadre de son appel 
à projets « Innovation en faveur de la 
mobilité durable francilienne ».

R’City proposera aux acteurs publics et pri-
vés du corridor aéroportuaire de la Seine-
Saint-Denis de simuler l’impact de leurs 
projets de mobilité urbaine afin d’éviter 
les investissements surdimensionnés, de 
réduire les coûts et les émissions de pol-
luants et d’améliorer les performances et la 
qualité du service. De grandes entreprises 
et de nombreux acteurs du territoire sont 
d’ores et déjà associés au développement 
de ce démonstrateur qui sera opérationnel 
fin 2017.

DÉFENSE 

La CCI Paris Île-de-France s’investit 
depuis plusieurs années auprès des 
entreprises franciliennes associées à 
l’industrie de l’armement dans le cadre 
d’une convention signée avec la Direction 
générale de l’armement. 

Le 5 décembre, la Chambre a orga-
nisé une journée sur « Le Marché de la 
Défense – Opportunités pour les entre-
prises duales ». Plus de 200 entreprises 
ont assisté, lors de cette rencontre, à un 
séminaire sur le développement, l’inno-
vation, et l’international. Une centaine 
d’entre elles ont ensuite participé à des 
rendez-vous BtoB. 

La CCI Paris Île-de-France a également 
soutenu activement les entreprises de 
la filière lors des salons Eurosatory et 
Euronaval. La Chambre a organisé, à 
cette occasion, des conventions d’affaires 
et piloté l’espace francilien de ces deux 
grands salons dédiés à la défense.

La CCI  lance l’opération  
« Alerte Commerce »

« Alerte Commerces » permet aux commerçants victimes d’une 
agression, d’une escroquerie ou d’autres faits délictueux, d’alerter 

rapidement la police municipale, laquelle, après vérification des faits, 
peut en informer par SMS les autres commerçants et prévenir ainsi  
les récidives. À l’initiative de la CCIT Seine-et-Marne, ce dispositif, 

a été mis en place à Melun en partenariat avec la commune, 
l’Association locale des commerçants (UNICOM) et la Chambre  

de métiers et de l’artisanat de Seine-et-Marne. Il est appelé  
à se déployer dans d’autres communes du département.

EN DIRECT DES 
TERRITOIRES77
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ACCOMPAGNER  
LE DEVELOPPEMENT  
DU COMMERCE  
ET DU TOURISME 

La CCI Paris Île-de-France accompagne 
au quotidien les commerçants et pro-
fessionnels du tourisme francilien. Elle 
propose notamment de nombreuses 
prestations et formations sur les dernières 
évolutions réglementaires, les permis 
d’exploitation, l’accessibilité, la sécurité, 
les solutions de financement (FISAC...). 
Elle les aide aussi à tirer parti des atouts 
que représente la transformation digitale 
(voir Chapitre Les digiteurs, page 44) ou 
le design des points de vente. 

Au-delà de cet accompagnement indivi-
duel, la Chambre multiplie les initiatives 
pour aider ces entreprises à maintenir et 
développer leur activité dans un contexte 
parfois difficile (baisse de fréquentation 
suite aux attentats, travaux du Grand 
Paris, inondations…).

« DO YOU SPEAK TOURISTE ? » :  
UNE CAMPAGNE ÉTENDUE À TOUTE 
L’ÎLE-DE-FRANCE

Quelques jours avant le coup d’en-
voi de l’Euro 2016, la CCI Paris Île-de-
France et le Comité régional du tourisme 
(CRT) Paris Île-de-France ont lancé, à 
Fontainebleau, la 4e édition de la cam-
pagne de sensibilisation « Do You Speak 
Touriste ? ». 

Le dispositif a été étendu en 2016 à toute 
l’Île-de-France et des opérations de sen-
sibilisation « à la rencontre des commer-
çants » ont été menées dans plusieurs 
quartiers touristiques.

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE 
« PARIS EST UNE FÊTE »

« Aimer le jour, sortir le soir, vivre d’amour », 
tel est le slogan de la campagne « Paris 
est une fête » déployée par la CCI Paris 
Île-de-France avec le soutien de la ville de 
Paris. Objectif de cette campagne d’inté-
rêt général : redynamiser la vie parisienne 
pour soutenir l’activité des commerçants, 
professionnels du tourisme et des loisirs 
particulièrement sous tension après  
les attentats de novembre 2015. Cette 
campagne a été affichée du 30 mai au 
10 juin 2016 dans le métro, les rues de 
Paris, et relayée sur plusieurs quotidiens 
régionaux et nationaux et en radio.

GRAND PARIS EXPRESS LIGNE 15 
SUD : L’ACCOMPAGNEMENT DES 
COMMERCES S’INTENSIFIE

La CCI Paris Île-de-France et la Société du 
Grand Paris ont signé une convention de 
partenariat pour accompagner les com-
merçants et entreprises concernés par 
les travaux de la Ligne 15 sud du Grand 
Paris Express qui reliera Noisy-Champs 
à Pont-de-Sèvres.

En 2016, près de 200 entreprises impac-
tées par ces travaux ont été accompa-
gnées par les CCI Val-de-Marne et 
Hauts-de-Seine. Elles ont bénéficié 
d’informations sur la commission d’in-
demnisation, de médiations avec des 
organismes tiers et d’accompagnements 
dans la transition numérique. 

Quand design et commerce  
font bon ménage

La CCI Paris a organisé la 3e édition de Paris Shop & Design.  
Ce concours, animé en partenariat avec la mairie de Paris,  

l’Ordre des architectes en Île-de-France, Apsys, CBRE et EquipMag, 
valorise les initiatives les plus réussies en matière de design et 

d’architecture dans les commerces parisiens. L’édition 2016 a permis 
de distinguer neuf binômes commerçants/architectes ou designers 
représentant les commerces, services de proximité, cafés, hôtels et 
restaurants parisiens dans différentes catégories avec notamment 

un prix spécial « Digital expérience ». 

EN DIRECT DES 
TERRITOIRES

Avec le soutien créatif de CoSpirit - Crédit Photographique : D.Delaporte

#parisestunefête
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INTERNATIONAL

ENTREPRISES CONSEILLÉES  
ET ACCOMPAGNÉES 

PLUS DE

FORMALITÉS TRAITÉES
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FAITES DE L’INTERNATIONAL 

Chaque année, les huit CCI d’Île-de-
France se mobilisent pour la semaine 
régionale « Faites de l’international ». 
Durant cet évènement, de nombreuses 
rencontres consacrées aux marchés 
internationaux sont organisées dans 
les départements franciliens. Elles per-
mettent d’informer les entreprises sur la 
diversité des services qu’apportent les 
Chambres en conseil et en accompagne-
ment à l’international. Pour la 9e édition 
de cette manifestation, près de 600 PME 
et TPE de la région ont pu rencontrer en 
entretiens individuels des experts venus 
de 28 pays, se renseigner sur les aides 
et outils de l’exportation, assister à des 
conférences ou à ateliers thématiques.

L’ouverture à l’international est devenue pour de nombreuses 
entreprises une condition essentielle à leur développement. 

S’appuyant sur la force de son réseau d’experts et ses 
représentations à l’étranger, la CCI Paris Île-de-France  

est à leurs côtés pour la conquête de nouveaux marchés.

DÉTECTER  
LES POTENTIELS  
DE DÉVELOPPEMENT 

Accompagner les entreprises dans leur 
internationalisation, c’est d’abord détec-
ter leur potentiel de développement.  
À cet effet, la CCI Paris Île-de-France met 
à leur disposition un ensemble de presta-
tions : prédiagnostic export, analyse gra-
tuite et confidentielle du potentiel export 
de l’entreprise suivie de préconisations 
opérationnelles et d’une méthodologie 
d’approche des marchés ciblés. En 2016, 
plus de 1 000 entreprises ont bénéficié 
de cet accompagnement. 

INFORMER ET GUIDER LES 
ENTREPRISES
La CCI organise régulièrement des 
rencontres dédiées à l’international. 
L’objectif est de fournir aux entreprises 
la dernière actualité sur le potentiel éco-
nomique d’un marché, des informations 
pratiques sur les problématiques juri-
diques et commerciales, les réseaux et 
contacts utiles auxquels elles pourraient 
faire appel. 

En 2016, 2 600 entreprises ont ainsi parti-
cipé à des rencontres-débats, séminaires 
pays, ateliers sectoriels ou techniques  
ou à des entretiens personnalisés avec 
des experts pays.

Accompagner les entreprises 
à l’international 
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LE GRAND MOSCOU ET LA CHINE 
S’INVITENT À PARIS
À l’occasion des Journées de Moscou 
en France, la CCI Paris Île-de-France a 
organisé le 3 juin 2016, avec la Mairie 
de Moscou, une conférence-débat sur 
le thème Grand Moscou/Grand Paris. 
Sergueï Sobianine, maire de Moscou, a 
présenté les projets de développement 
de la capitale russe et les opportuni-
tés offertes aux entreprises françaises. 
260 personnes ont participé à cette 
manifestation dont des représentants de 
plusieurs grandes entreprises françaises.

Située au nord de la Chine, la province 
de Jilin présente de nombreux atouts. 
Pour mieux faire découvrir aux entre-
prises françaises les opportunités écono-
miques de cette région, la CCI a organisé 
le 20 mai un séminaire qui a réuni près de 
130 participants français et 80 entreprises 
chinoises. 

FACILITER LES 
DÉMARCHES DE 
PROSPECTION

La CCI Paris Île-de-France propose aux 
entreprises franciliennes des stratégies sur 
mesure pour faciliter leurs démarches de 
prospection sur les marchés étrangers.

Sur de grands salons, elle met ainsi à leur 
disposition des stands clés en main au 
sein d’espaces collectifs France avec en 
option des rendez-vous personnalisés. 
Près de 30 entreprises accompagnées 
par la CCI ont par exemple participé 
en 2016 au IBC à Amsterdam, salon 
incontournable pour les professionnels 
de l’audiovisuel et de l’image numérique. 

La Chambre initie régulièrement des  
rencontres BtoB pour les entreprises 
et leur assure des accompagnements  
personnalisés par des conseillers du 
réseau EEN (Europe Enterprise Network). 

En 2016, 13 entreprises franciliennes 
se sont envolées pour le Consumer 
Electronic Show de Las Vegas (CES) et 
ont participé à la convention d’affaires 
organisée par la CCI sur ce salon. 

entreprises guidées  
à l’étranger (salons  
et conventions, missions  
individuelles et collectives)
.......................................

rendez-vous BtoB  
sur des salons et  
conventions d’affaires 
.......................................
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ACCOMPAGNER  
DANS LA DURÉE

Formalités à l’international, définition de 
la stratégie export, diagnostic et choix 
de marchés, plans d’actions, formules  
de financement, pilotage d’un étu-
diant-stagiaire en commerce internatio-
nal placé dans l’entreprise… la CCI Paris  
Île-de-France propose des prestations 
structurantes permettant d’accom-
pagner les entreprises dans la durée 
pour leur projet de développement à 
l’international. 

ÉCHANGER ET NOUER  
DES CONTACTS 
La Chambre anime de nombreux réseaux 
et cercles pays (*). Ces lieux de rencontres 
offrent aux entreprises l’opportunité 
de créer et d’élargir leurs réseaux de 
contacts à l’international, d’échanger 
des bonnes pratiques et des expériences.

En 2016, le Comité d’échanges fran-
co-chinois (CEFC) a reçu 25 délégations 
chinoises. Ce comité a par ailleurs été 
désigné meilleur partenaire étranger à la 
Foire de Canton. De son côté, le Comité 
d’échanges Afrique-France, qui regroupe 
une quarantaine d’entreprises, a accueilli 
en octobre 2016 les « Rencontres d’af-
faires France Liban ». Ce séminaire a 
notamment mis en lumière le poids et 
l’influence économique de la diaspora 
libanaise sur les marchés africains. 

(*) Comité d’échanges Afrique-France 
(CEAF), Comité d’échanges franco-japonais 
(CEFJ), RéseauXChine, Réseau Inde, Comité 
d’échanges franco-chinois (CEFC)

délégations chinoises ont 
été reçues par le Comité 
d’échanges franco-chinois 
(CEC)
.......................................

À Rouen, la 3e convention d’affaires 
Africa-Europa, coproduite par les CCI de 
Normandie et de Paris Île-de-France, a 
réuni plus de 200 entreprises africaines, 
françaises et européennes. 3 000 ren-
dez-vous BtoB ont été réalisés à cette 
occasion.

La CCI programme aussi régulièrement 
des missions de prospection indivi-
duelles ou collectives en s’appuyant sur 
son réseau de partenaires à l’étranger 
(Business France, services économiques 
des ambassades, CCI françaises à l’in-
ternational) et ses représentations dans 
plusieurs pays (Brésil, Russie, Inde, Chine). 

En 2016, 42 entreprises françaises (dont 
huit franciliennes) ont participé à une 
mission de prospection plurisectorielle 
à Téhéran dans le cadre d’une opération 
pilotée par la CCI Paris Île-de-France et 
conduite en partenariat avec six CCI de 
région. Un mois après la fin de la mission, 
les premières retombées étaient déjà 
palpables : un contrat de vente signé, 
deux joint-ventures et vingt partenariats 
commerciaux en négociation avancée. 

Une nouvelle mission de coopération 
dans ce pays, conduite par la CCI Hauts-
de-Seine, a d’ailleurs été programmée 
en 2017. Elle comportera une délégation 
d’entreprises des Hauts-de-Seine et des 
Yvelines en partenariat avec les conseils 
départementaux de ces territoires.

FACILITER LES FORMALITÉS
La CCI Paris Île-de-France accompagne 
les entreprises franciliennes dans l’ac-
complissement de leurs formalités 
d’exportation, pour leurs opérations 
de prospection (carnets de passage 
en douane ATA), mais aussi de vente à  
l’international (certificats d’origine, visas 
de factures export, légalisations d’attes-
tations diverses). 

En 2016, 300 000 documents ont été 
émis, dont 10 000 certificats de libre 
vente, qui facilitent l’exportation de médi-
caments à usage humain et de dispositifs 
médicaux.

La plateforme électronique GEFI sur 
laquelle s’effectuent la plupart de ces 
formalités (115 CCI françaises connec-
tées) va être prochainement refondue et 
modernisée afin d’apporter encore plus 
de services aux entreprises exportatrices.

rapport-activite-cci-paris-idf.fr 63

https://www.formalites-export.com/seam-gefi/index.seam?cid=311797


PROMOUVOIR  
LA COOPÉRATION  
ET LES RÉSEAUX 
INTERNATIONAUX

La CCI Paris Île-de-France participe active-
ment à un grand nombre de réseaux (Euro-
Chambres, CCI international, Conférence 
permanente des Chambres consulaires 
africaines et francophones…), facilitant 
ainsi la promotion des entreprises de 
son ressort. 

Elle développe également des activités de 
coopération internationale, financées par 
des bailleurs de fonds publics, nationaux 
ou multilatéraux. L’objectif des projets 
soutenus est de doter l’appareil écono-
mique local d’instruments d’appui pour la 
création et la croissance des entreprises, 
qui, à leur tour, permettront de nouer des 
courants d’affaires avec la France.

CONNECTER LES ENTREPRISES  
AUX MARCHÉS EUROPÉENS
La Chambre est également coordi-
natrice interrégionale du Consortium 
EEN TOPIC. L’EEN (Entreprise Europe 
Network) est un réseau d’informations 
réglementaires et d’appui aux entreprises 
de l’Union européenne. Il a pour mission 
de permettre aux opérateurs écono-
miques de mieux s’insérer sur le marché 
intérieur, de déployer la politique en 
faveur des PME de la Commission euro-
péenne et de faciliter l’accès des entre-
prises européennes aux fonds publics 
(instruments de financement, de com-
mercialisation des innovations ou d’aide 
à la transition énergétique).

Des conventions d’affaires sont orga-
nisées régulièrement dans le cadre de 
ce consortium. En 2016, 17 entreprises 
franciliennes ont ainsi participé à des 
rencontres BtoB sur le Mobile World 
Congress de Barcelone, le salon mondial 
du mobile. 58 rendez-vous d’affaires ont 
pu être réalisés à cette occasion. Trois 
opérations ont également été menées 
avec d’autres acteurs nationaux et euro-
péens, partenaires de l’EEN, dans le 
secteur de l’agroalimentaire en Espagne 
(convention d’af faires sur le salon 
Alimentaria de Barcelone, rencontres 
d’affaires de Logroño) et en France 
(convention d’affaires au SIAL Paris).

Le Val-d’Oise s’invite à Nagoya
Pour se développer à l’international, il est important  
de nouer des relations d’affaires avec des entreprises 

locales. Mais il n’est pas toujours possible de  
se déplacer par manque de temps ou de moyens.

Pour la seconde fois, la CCI du Val-d’Oise a organisé  
à cet effet l’opération « Rencontrez vos partenaires 

commerciaux sans vous déplacer » permettant, à travers 
l’intervention d’un élu de la CCI, d’être représenté  

au Salon Nagoya Messe au Japon. Ce salon multisectoriel 
est une bonne porte d’entrée vers le marché japonais  

et une occasion de rencontrer de nombreux  
nouveaux partenaires commerciaux.  

Cinq PME ont bénéficié de ce dispositif.

EN DIRECT DES 
TERRITOIRES

entreprises franciliennes ont 
participé à des rencontres BtoB 
sur le Mobile World Congress  
de Barcelone 
.......................................
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lors du lancement, 114 pour la deu-
xième promotion), ce programme a été 
déployé sur Paris. Cette ouverture per-
mettra de conforter le positionnement 
international de l’école en proposant, 
dès la rentrée 2017, une offre de forma-
tion au standard LMD (licence, master, 
doctorat) sur tous ses campus.

À l’image des entreprises et de notre économie, les écoles  
de la CCI Paris Île-de-France vivent de plus en plus à l’heure 

de l’international. En témoignent le nombre et la richesse des 
échanges avec des institutions étrangères et les accréditations 

de ses grandes écoles de management par les plus hautes 
instances académiques. La CCI favorise également l’ouverture 
de ses écoles sur l’Europe et sur le reste du monde en opérant 

des transferts d’ingénierie de formation, en recrutant des 
enseignants et des étudiants étrangers dans ses écoles.

ESCP EUROPE RENFORCE 
SON POSITIONNEMENT 
INTERNATIONAL
Conformément à sa stratégie Cultures 
for Business définie en 2015, ESCP 
Europe a poursuivi en 2016 le processus  
d’européanisation de ses cursus, afin 
qu’en 2019, tout programme, autre-
fois dispensé sur le seul campus de 
Paris, le soit sur au moins deux campus 
différents.

Six nouveaux programmes dispensés sur 
plusieurs campus ont été lancés durant 
l’année.

ESCP Europe a également décidé d’ac-
célérer le développement du Bachelor 
(BSc) in Management européen sur ses 
campus. Après un premier lancement 
réussi à Londres en 2015 (50 étudiants 

Des écoles ouvertes  
sur le monde  
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Pour GOBELINS, la promotion,  
le soutien et la préservation de la 
diversité culturelle sont l’avenir des 
industries créatives. Cette dynamique 
favorise une énergie unique qui inspire 
l’innovation et la production.  
Elle fournit aux étudiants le goût  
du travail en équipe multiculturelle,  
de l’apprentissage coopératif et une 
volonté spontanée de coproduction. 

partenariats internationaux
.......................................

PLUS DEL’ESSEC AFRIQUE-ATLANTIQUE : 
FORMER AU MAROC LES LEADERS 
DE DEMAIN POUR L’AFRIQUE
ESSEC Business School a noué un parte-
nariat avec l’École Centrale et plusieurs 
institutions académiques marocaines 
pour ouvrir un nouveau campus de 
5 000 m2 à Rabat. Baptisé ESSEC Afrique-
Atlantique, cet ensemble accueillera 
en 2017 les activités académiques de 
l’ESSEC Business School : formation 
initiale, formation continue, animation 
d’incubateurs d’entreprises et activités 
de recherche.

L’implantation de l’ESSEC au Maroc 
s’inscrit dans le cadre de sa stratégie de 
développement multipolaire, qui vise 
une présence sur chaque continent et 
des liens étroits avec les meilleures ins-
titutions académiques du monde entier.

OUVERTURE DU MASTER OF ARTS 
IN CHARACTER ANIMATION AND 
ANIMATED FILMMAKING  
À GOBELINS
21 ! C’est le nombre de jeunes animateurs 
internationaux qui ont fait leur rentrée 
à GOBELINS en septembre 2016. Ils 
ont passé avec succès la sélection pour 
intégrer les deux dernières années de la 
formation « Concepteur et réalisateur 
de films d’animation » en anglais, afin 
de développer leurs compétences en 
la matière. Au cours de la 2e année, les 
élèves feront équipe avec les étudiants 
du programme en français et produiront 
des courts métrages dans le cadre de 
leurs projets de fin d’études.

HEC PARIS OUVRE UN BUREAU DE 
REPRÉSENTATION À BERLIN
Le 26 septembre, HEC Paris a inauguré 
son bureau de représentation à Berlin. 
Une implantation essentielle pour HEC 
Paris compte tenu des accords acadé-
miques noués avec de prestigieuses 
universités allemandes et de la présence 
en nombre d’étudiants allemands sur le 
campus (nationalité européenne la plus 
représentée). Un bureau de représen-
tation a également été ouvert la même 
année à l’Île Maurice pour couvrir la zone 
Océan Indien - Afrique du Sud et de l’Est.
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étudiants étrangers  
inscrits dans les écoles
.......................................

étudiants internationaux 
présents sur les campus 
des écoles de la CCI
.......................................

étudiants en échange 
académique à l’international
.......................................

PLUS DE

SUMMER SCHOOL : UN PROGRAMME 
ÉTOFFÉ ET ENRICHI 
Après le vif succès enregistré lors des 
deux premières éditions (105 partici-
pants en 2014, 151 en 2015), l’Université 
d’été de la French Touch et ses Summer 
schools ont fait leur grand retour pour 
la 3e année consécutive avec un pro-
gramme étoffé et enrichi (18 formations). 
Une ambition inchangée : donner l’oc-
casion aux participants d’entrer dans 
l’univers du savoir-faire « à la française » 
et d’expérimenter une vision différente 
et particulière du luxe, qui s’exprime au 
travers de la mode, de la parfumerie, 
des métiers d’art, de la photographie et 
de la gastronomie. Ces classes estivales 
ont impliqué quatre écoles de la CCI 
Paris Île-de-France (FERRANDI Paris, 
GOBELINS, ISIPCA et La Fabrique) ainsi 
que le Centre de langue française.

CFI : LA CLASSE EUROPE  
FÊTE SES DIX ANS 
Lancé en 2006 à l’initiative de l’ANFA 
(Association nationale pour la formation 
automobile) et du CFI, la Classe Europe 
du BTS Après-vente automobile, option 
véhicules industriels, a célébré ses 10 ans. 
La Classe Europe, c’est aujourd’hui 
deux écoles, le lycée professionnel ELof 
Lindalves à Kungsbacka en Suède et le 
CFI, et une dizaine d’apprentis dans cha-
cun de ces établissements. L’objectif de 
cette démarche est de favoriser la mobi-
lité professionnelle des apprentis et de 
répondre aux besoins des entreprises 
du secteur des véhicules industriels en 
personnel qualifié à profil international.

REFONTE DES DIPLÔMES  
DE LANGUE FRANÇAISE
Créé à l’initiative de la CCI Paris Île-de-
France, le Centre de langue française 
contribue à soutenir l’usage du français 
dans les affaires. Il favorise la mobilité 
internationale et le développement de 
l’emploi sur les marchés francophones. 
Une démarche en parfaite adéquation 
avec les recommandations du rapport 
d’information du Sénat « Francophonie : 
un projet du XXIe siècle » publié au début 
de cette année. 

En 2016, le Centre de langue française 
a entrepris la refonte de ses diplômes 
afin de proposer une certification en 
langue française toujours au plus près 
des besoins des entreprises, des pro-
fessionnels, des étudiants.
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CONGRÈS ET SALONS

PLACE EUROPÉENNE DE CONGRÈS 
ET SALONS

MILLIARDS DE RETOMBÉES 
ÉCONOMIQUES
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l’ensemble de la signalétique a éga-
lement été repensée. À Paris Nord 
Villepinte, une rénovation architecturale 
des terminaux taxis permet désormais un 
accès centralisé et facilité au site. 

L’année 2016 a vu également l’achè-
vement de la rénovation du Carrousel 
du Louvre qui, avec plus de 6 500 m²,  
propose désormais un véritable écrin 
destiné à recevoir des événements de 
prestige dans des conditions optimales. 

Avec près de 700 000 m² d’espaces couverts, Paris possède une des 
offres leader au niveau mondial pour l’accueil de congrès et salons. 

La CCI Paris Île-de-France est un acteur majeur dans ce secteur, 
notamment à travers ses filiales Viparis et Comexposium.  

Cette filière stratégique d’excellence génère chaque année 
pour la région capitale environ 5,3 Md€ de retombées 

économiques et 85 000 emplois « équivalent temps plein ».

DES ÉQUIPEMENTS 
D’EXPOSITION  
EN PLEINE MUTATION

En 2016, Viparis, filiale de la CCI Paris 
Île-de-France, a poursuivi le déploiement 
de son programme d’investissement de 
500 M€ destiné à la modernisation de 
Paris Expo Porte de Versailles. Le Paris 
Convention Centre, le plus grand centre 
de congrès d’Europe (28 000 m2 en capa-
cité d’accueillir de très grands congrès 
internationaux jusqu’à 40 000 personnes) 
ouvrira ses portes dès la fin de l’année 
2017. L’ensemble des travaux qui doivent 
être effectués sur le parc s’achèveront, 
quant à eux, à horizon 2024. 

Dans le cadre de sa politique de qualité 
de service, Viparis investit continuelle-
ment pour l’optimisation de ses sites. 
En 2016 : ce sont, par exemple, plus 
de 500 sanitaires qui ont été rénovés ;  

Renforcer l’attractivité 
du territoire
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RENCONTRES  
ET ÉVÈNEMENTS 
D’AFFAIRES : UNE 
FILIÈRE D’EXCELLENCE 
À RENFORCER

L’industrie des rencontres et évènements 
professionnels représente un secteur 
majeur pour l’économie française et fran-
cilienne. Avec 399 salons, 1 004 congrès 
et 2 700 autres événements accueillis en 
2015 sur ses 21 principaux sites d’expo-
sitions et de congrès, la région capitale 
reste leader mondial dans les rencontres 
et événements d’affaires.

La CCI Paris Île-de-France s’est engagée 
en 2016 auprès de l’État et des acteurs 
du secteur dans le contrat de filière 
« Rencontre d’affaires et évènementiel », 
qui vise à renforcer l’attractivité de la 
France et de la région capitale dans ce 
domaine de plus en plus concurrentiel.

Ce contrat de filière recense 21 actions 
concernant spécifiquement : 

•  la promotion à l’international de l’offre 
française et l’amélioration de l’accueil 
des touristes ;

•  la modernisation des infrastructures, 
notamment celles relevant du numé-
rique ;

•  le renforcement de la performance des 
activités connexes (sécurité, culture, 
accueil dans les aéroports et les gares).

La signature de ce contrat de filière 
a eu lieu le 20 octobre 2016 dans le 
cadre du salon international de l’ali-
mentation (SIAL), à Paris Nord Villepinte 
en présence de Christophe SIRUGUE, 
secrétaire d’État chargé de l’Industrie, 
Matthias FEKL, secrétaire d’État chargé 
du Commerce extérieur, de la promotion 
du Tourisme et des Français de l’étranger 
et de Renaud HAMAIDE, président du 
groupe COMEXPOSIUM et préfigurateur 
de la filière.

Mieux comprendre les événements  
d’affaires, novembre 2016
Experts : Christophe HORTUS,  
Emmanuel RODIER

 
 La  CCI Paris Île-de-France a lancé en 2016 une nouvelle version  

de son espace internet dédié aux expositions. Il présente l’ensemble 
des salons et foires qui se tiennent dans la région capitale ainsi  
que les parcs d’expositions de la région francilienne et leurs moyens 
d’accès. Les visiteurs et entreprises exposantes ont ainsi accès  
aux fiches des 400 salons régulièrement actualisées et accessibles 
via une recherche par thématique : www.cci-paris-idf.fr/etudes/
salons-foires-paris-ile-de-france

centres de congrès  
et lieux d’expositions
.......................................

évènements
.......................................

PRÈS DE

millions de visiteurs
.......................................

VIPARIS

Retrouvez l’ensemble des études, 
prises de position, publications  
économiques, juridiques et fiscales  
de la CCI Paris Île-de-France sur  
www.cci-paris-idf.fr/etudes 
et sur Twitter (@CCIParisIdF_Vox)
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RÉSISTANCE DU 
TOURISME D’AFFAIRES 
FRANCILIEN

La CCI Paris Île-de-France a publié en 
2016, comme chaque année, un bilan 
et une analyse de l’activité des princi-
paux parcs d’expositions et de congrès 
franciliens de l’année précédente. Après 
une bonne année 2014, le contexte diffi-
cile pour le tourisme en Île-de-France a 
pesé sur la fréquentation des salons. Les 
baisses restent cependant mesurées et 
le tourisme d’affaires dans son ensemble 
résiste mieux que le tourisme de loisirs. 

Si, dans le contexte difficile des attentats, 
le média salon a enregistré en 2015 une 
baisse du nombre de visiteurs, notam-
ment étrangers, le nombre d’entreprises 
exposantes présentes sur les salons s’est 
cependant maintenu et les salons profes-
sionnels internationaux ont enregistré de 
bons résultats.  Avec plus de 19 Md€ de 
ventes, les salons franciliens constituent 
de très importantes opportunités d’af-
faires pour les entreprises, en particulier 
celles souhaitant développer une activité 
à l’international.

L’étude de la CCI Paris Île-de-France 
indique également que le segment des 
congrès s’est quant à lui très bien porté 
avec la tenue de 1 004 congrès en 2015 
(+3 %) et la venue de plus de 760 000 par-
ticipants (+10,7 % de congressistes fran-
çais, +7,7 % de congressistes étrangers). 
Les congrès ont notamment été portés 
par l’organisation de la COP21 par la 
France en décembre 2015.

Tourisme d’affaires - édition 2016  
Rencontres et événements d’affaires  
à Paris Île-de-France, octobre 2016
Expert : Jean-Marie NAYS

UNE AMBITION 
RENOUVELÉE POUR 
L’ACCUEIL DES GRANDS 
ÉVÈNEMENTS

La CCI Paris Île-de-France soutient l’idée 
que l’accueil de grands événements 
(Exposition Universelle de 2025, Jeux 
Olympiques de 2024, grands salons et 
congrès internationaux…) est un véritable 
levier pour la croissance économique, 
l’activité des entreprises (notamment 
des PME), l’emploi et l’attractivité de la 
région capitale.

Comme elle l’avait déjà fait en 2009, la 
CCI Paris Île-de-France s’est ainsi notam-
ment engagée en 2016 dans l’accueil des 
grandes manifestations d’affaires en 
signant le 12 mai 2016 la nouvelle charte 
d’accueil des grands congrès avec la ville 
de Paris, l’Office du tourisme de Paris 
et des congrès de Paris (OTCP), l’Union 
française des métiers de l’événement 
(Unimev), 17 groupes hôteliers représen-
tant plus de 650 hôtels ainsi que l’UMIH 
et le Synhorcat. Cette nouvelle charte 
doit permettre d’assurer un meilleur 
accompagnement (gestion des réserva-
tions hôtelières, prévisibilité des condi-
tions de vente, conditions d’annulation…) 

par les signataires, des associations et 
organisations désireuses d’organiser un 
congrès. Elle est l’un des axes importants 
de la stratégie d’attractivité de Paris pour 
faire face à la concurrence grandissante 
des autres capitales européennes et 
mondiales.

L’accueil des grands événements, un enjeu 
stratégique pour l’Île-de-France, juin 2016
Experts : Mickaël LE PRIOL,  
Christophe HORTUS, Jean-Marie NAYS, 
Emmanuel RODIER 

exposants
.......................................

millions de visiteurs dans 26 pays  
à travers le monde entier
.......................................

Plus de

COMEXPOSIUM

rapport-activite-cci-paris-idf.fr 71

https://www.comexposium.fr/
http://www.cci-paris-idf.fr/sites/default/files/etudes/pdf/documents/tourisme-d-affaire-edition-2016.pdf
http://www.cci-paris-idf.fr/etudes/organisation/crocis/economie-sectorielle/tourisme/laccueil-des-grands-evenements-un-enjeu-strategique-pour-lile-de-france-crocis


ÉTUDES ET PRISES 
DE POSITION

RAPPORTS ET PRISES 
DE POSITION

PRÈS DE

PUBLICATIONS CENTRES D’ÉTUDES
(CROCIS, OCED, 
INSTITUT FRIEDLAND)
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Simplification de la vie des entreprises, accompagnement des 
mutations dans les différents secteurs de notre économie, 

développement de l’attractivité du territoire… autant de sujets  
sur lesquels se mobilise la CCI Paris Île-de-France au travers  

de ses prises de position, de ses études et de ses publications.

Éclairer le présent 
et anticiper le futur 

privilégier, à ce niveau, la concertation 
entre l’ensemble des acteurs concernés : 
collectivités locales, aménageurs et pro-
moteurs, chambres consulaires, managers 
du commerce et unions commerciales. La 
Chambre propose également de favori-
ser une logistique adaptée au commerce 
à l’heure du digital en encourageant la 
progression du click&collect chez les 
commerçants indépendants et en déve-
loppant des concepts innovants pour 
répondre aux exigences d’immédiateté 
du consommateur via le e-commerce.

Promouvoir les nouvelles centralités  
commerciales (18/02/16). 
Rapporteurs : Gérald BARBIER  
et Didier DESNUS.

DÉVELOPPEMENT 
DE L’ACTIVITÉ 
COMMERCIALE

PROMOUVOIR LES NOUVELLES 
CENTRALITÉS COMMERCIALES
Originalité, savoir-faire, qualité de ser-
vices incomparables... le commerce de 
centralité possède de nombreux atouts 
mais se trouve confronté, dans le même 
temps, à des mutations profondes et à 
une concurrence qui dépasse largement 
les frontières de l’Hexagone. Dans son 
étude consacrée aux nouvelles centra-
lités commerciales, la CCI Paris Île-de-
France estime indispensable de concevoir 
le commerce comme une des compo-
santes d’un projet urbain global et de 
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HARMONISER LES LÉGISLATIONS 
EUROPÉENNES SUR  
LE E-COMMERCE
En 2017, les ventes en ligne représen-
teront 10 % des dépenses de la vente 
de détail en Europe. Face à cette évolu-
tion des modes d’achat, il est primordial 
d’instaurer un cadre juridique européen 
uniformisé destiné à inciter tant les 
consommateurs à acheter en dehors de 
leurs frontières que les professionnels à 
proposer leurs produits et services sur 
de nouveaux marchés.

La CCI Paris Île-de-France a formulé plu-
sieurs préconisations destinées à amen-
der les deux propositions de directives 
européennes du 9 décembre 2015 sur 
les contrats de fourniture de contenus 
numériques et sur la vente en ligne de 
biens matériels, toutes deux destinées 
à favoriser le marché unique du numé-
rique (délai de notification d’un défaut, 
garanties commerciales, remplacement 
et réparation...)

Achats en ligne en Europe. Quelle  
harmonisation des législations ? (22/09/16). 
Rapporteur : Claude de SAINT VINCENT.

RÉALISATION D’UN CENTRE 
COMMERCIAL : QUELLES MESURES 
D’ACCOMPAGNEMENT POUR  
LES COMMERCES IMPACTÉS ?
Malgré la crise, la création de grands 
ensembles commerciaux en Île-de-
France ne faiblit pas. Or ces nouvelles 
surfaces commerciales peuvent affecter 
le commerce de proximité. Positif quand 
ces projets sont générateurs de flux et 
d’animation urbaine, l’impact peut être 
préoccupant lorsque la clientèle délaisse 
l’offre indépendante. 

Des mécanismes d’accompagnement 
peuvent être mis en place pour pallier 
ces effets négatifs. L’objectif est de faire 
bénéficier les commerçants impactés 
des nouvelles opportunités engendrées 
par ces implantations commerciales afin 
qu’ils puissent se moderniser et rester 
compétitifs.

Le législateur a acté le principe de tels 
dispositifs, tout en laissant les parties en 
définir les modalités selon les projets et 
les territoires concernés. La CCI Paris Île-
de-France a publié à cet effet un guide 
pour accompagner les acteurs territoriaux 
qui s’engagent dans de telles démarches.

Réalisation d’un centre commercial.  
Mesures d’accompagnement pour 
les commerces (13/10/16). 
Rapporteur : Dominique MOCQUAX.

En 2017, les ventes en ligne 
représenteront 10 % des 
dépenses de la vente de détail 
en Europe
.......................................

Retrouvez l’ensemble des études, prises de position,  
publications économiques, juridiques et fiscales  
de la CCI Paris Île-de-France sur www.cci-paris-idf.fr/etudes  
et sur Twitter (@CCIParisIdF_Vox)

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016      ÉTUDES ET PRISES DE POSITION74

http://www.cci-paris-idf.fr/etudes/competitivite/commerce-concurrence-consommation/realisation-dun-centre-commercial-etudes
http://www.cci-paris-idf.fr/etudes/competitivite/commerce-concurrence-consommation/achats-en-ligne-en-europe-etudes


VIE DES ENTREPRISES

DÉLAIS DE PAIEMENT : POUR DES 
RELATIONS INTERENTREPRISES 
MIEUX ÉQUILIBRÉES 
Les retards de paiement ont un impact 
important sur la trésorerie des entreprises : 
si les délais légaux étaient strictement 
respectés, la trésorerie qui serait libérée 
est estimée à 16 Md€ pour les PME. Les 
conséquences de ces retards peuvent 
donc être dramatiques pour les entreprises 
qui en sont victimes. Près d’un quart des 
défaillances enregistrées depuis 2008, sont 
directement imputables à ces retards selon 
certaines études.

Devant la recrudescence des mauvaises 
pratiques de paiement au cours des der-
nières années, le dispositif de contrôle et 
de sanction a été durci par la loi, mais sur 
le terrain, les progrès restent fragiles et 
insuffisants. La CCI Paris Île-de-France 
a proposé, en 2016, de nouvelles pistes 
d’action pour améliorer durablement l’ef-
ficacité des dispositifs et encourager la 
diffusion des comportements vertueux.

Des relations interentreprises mieux 
équilibrées pour une croissance soutenue 
(07/07/16). 
Rapporteur : Jean-Claude KARPELÈS.

CODE DU TRAVAIL : UNE RÉFORME 
DÉCEVANTE ET INADAPTÉE  
AUX ENTREPRISES
La CCI Paris Île-de-France a réagi au projet 
de loi relatif au travail, à la modernisation 
du dialogue social et à la sécurisation des 
parcours professionnels dit « loi travail ». 
Elle a regretté que ce texte se soit éloigné, 
au fil des discussions parlementaires, de 
son ambition originelle visant à instituer 
de nouvelles libertés et de nouvelles pro-
tections pour les entreprises et les actifs. 
Elle a défendu, pour sa part, des mesures 
simples permettant d’adapter notre régle-
mentation sociale aux mutations sans pré-
cédent du marché du travail.

Code du travail : une réforme décevante  
et inadaptée aux entreprises – Réaction de  
la CCI Paris Île-de-France au projet de loi  
« travail » (28/04/16).  
Rapporteur : Pierre DESCHAMPS.

 
 Entreprises en difficulté :  

un léger mieux en 2016
Malgré la baisse de la prévision de croissance pour 2016, 
l’année s’est terminée sur des notes plus positives,  
souligne l’Observatoire consulaire des entreprises  
en difficultés (OCED), ce qui s’est d’ores et déjà traduit 
dans la courbe des ouvertures de procédures collectives. 
En Île-de-France : au 1er décembre, le nombre de 
défaillances d’entreprises a enregistré un recul de 2,1 %. 
Il faut remonter à 2013 pour retrouver une telle décrue. 
Plus de 600 procédures amiables ont été ouvertes par 
ailleurs, se répartissant pour moitié entre la nomination 
d’un mandataire ad hoc et l’ouverture d’une procédure 
de conciliation. C’est 7 % de plus qu’en 2015.

La régulation des implantations 
commerciales doit être souple et 
modulable. Elle doit se concentrer 
sur la bonne insertion du commerce 
dans son environnement tout en 
satisfaisant les besoins évolutifs 
de la clientèle qui y vit, y travaille 
et y transite. Le prisme doit 
donc être un urbanisme 
commercial durable et 
non des restrictions de 
concurrence.

DOMINIQUE MORENO 

Experte à la CCI Paris Île-de-France,  
coauteure avec Olivier Badot du livre  
Commerce et urbanisme commercial.  

Les grands enjeux de demain 
(édition EMS) publié en 2016

POINT DE VUE

Commerce et 
urbanisme commercial

Les grands enjeux 
de demain
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FAVORISER LA TRANSMISSION 
D’ENTREPRISE CONDITIONNE  
LA SOLIDITÉ DU TISSU 
ÉCONOMIQUE
Pérenniser les entreprises et optimiser leur 
croissance sont au cœur de la probléma-
tique de la transmission d’entreprise. En 
Île-de-France, la transmission concerne 
potentiellement 275 000 entreprises 
dont le dirigeant est âgé de 55 ans ou plus 
(d’après les estimations du CROCIS). Sur le 
plan national, l’enjeu économique est cru-
cial : il s’agit de préserver les emplois créés 
par ces entreprises. Un tiers d’entre elles 
emploient en effet au moins un salarié.

La CCI Paris Île-de-France a participé à un 
groupe de travail interministériel conduit 
à Bercy sur cette problématique. Son 
rapport préconise un certain nombre de 
propositions de réforme et de bonnes 
pratiques à promouvoir. La Chambre 
insiste sur la nécessité de mieux accom-
pagner cédants et repreneurs, afin que 
la transmission d’entreprise soit perçue 
comme un véritable parcours de crois-
sance. Une professionnalisation accrue 
des entrepreneurs – présents et futurs – 
doit être menée très en amont, et cela 
dès la scolarité.

Dans le cadre des rencontres de la 
transmission d’entreprise (Transfair), qui 
ont eu lieu le 21 novembre dernier (voir 
page 38), la CCI Paris Île-de-France et ses 
partenaires ont interpellé les candidats 
à l’élection présidentielle sur la néces-
sité de stabiliser et de simplifier le cadre 
juridique et fiscal relatif à la transmission 
et à la reprise. Leurs propositions sont 
aujourd’hui présentées dans le Livre blanc 
de la transmission d’entreprise.

Transmission/cession d’entreprise : le défi de 
la pérennité et du développement – Leviers 
législatifs et bonnes pratiques  
à promouvoir (09/06/16).  
Rapporteur : Agnès PARMENTIER. 

LOI SAPIN 2 :  
LA CCI PREND POSITION
Les objectifs affichés par la loi relative à 
la transparence, à la lutte contre la cor-
ruption et à la modernisation de la vie 
économique du 9 décembre 2016, dite 
Sapin 2, ne peuvent que susciter l’adhé-
sion : lutte contre la corruption, qui est un 
véritable fléau pour l’économie, régulation 
financière, transparence des décisions 
publiques, financement des entreprises, 
simplification, etc. Mais beaucoup de ces 

dispositions suscitent les inquiétudes des 
entreprises : exclusion de leurs repré-
sentants des instances décisionnaires, 
nouvelles contraintes administratives, ou 
encore insécurité juridique, avec le recours 
pléthorique au mécanisme des ordon-
nances sur des sujets aussi importants 
que la création d’un fonds de pension à 
la française. 

À l’occasion de nombreuses auditions 
organisées tant à l’Assemblée nationale 
qu’au Sénat, la CCI Paris Île-de-France 
a transmis ses propositions pour que 
les mesures annoncées soient revues 
dans le sens des besoins et contraintes 
exprimés par les entreprises. Elle pour-
suit aujourd’hui son travail en réagissant 
auprès des pouvoirs publics sur les ordon-
nances et décrets d’application du texte.

Projet de loi relatif à la transparence,  
à la lutte contre la corruption et à la  
modernisation de la vie économique - 
Réactions de la CCI Paris Île-de-France 
(12/05/16).  
Rapporteur : Cécile ANDRÉ-LERUSTE. 

entreprises dont le dirigeant  
est âgé de 55 ans ou plus,  
sont potentiellement concernées  
par la transmission
.......................................

 
 Coworking et télécentres :  

un marché en pleine expansion
En Île-de-France, 25 % de la population active travaillent plus d’un jour par 
semaine en dehors du bureau. Si dans 80 % des cas le domicile est privilégié, 
d’autres lieux sont aujourd’hui accessibles : les tiers-lieux collaboratifs, auxquels 
le CROCIS*, le centre d’observation régional de la CCI Paris Île-de-France,  
a consacré une étude en 2016. L’Île-de-France regroupe aujourd’hui 138 tiers-
lieux collaboratifs (espaces de coworking, télécentres, ateliers partagés).  
Un secteur économique en plein essor mais dont le modèle économique  
n’est pas encore arrivé à maturité, souligne cette étude. 

(*) Retrouvez toutes les études  
et l’actualité du CROCIS sur 
www.crocis.cci-paris-idf.fr  
et sur twitter @CROCIS_CCI_IDF
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ATTRACTIVITÉ  
DU TERRITOIRE

RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ 
INTERNATIONALE DES PÔLES 
TERTIAIRES FRANCILIENS
La région capitale fait partie du top 5 des 
métropoles mondiales les plus attractives 
pour l’implantation d’entreprises. Paris 
et La Défense se distinguent particuliè-
rement en matière d’investissements en 
immobilier de bureau. Ces deux pôles 
attirent, à eux seuls, plus de 70 % de l’in-
vestissement étranger en Île-de-France 
dans ce secteur.

L’écart entre Londres et Paris se creuse 
cependant dangereusement comme le 
démontre une étude publiée en 2016 
par la CCI Paris Île-de-France avec le 
concours de l’EPADESA. Au cours des 
dernières années, Londres a ainsi attiré 
deux fois plus d’entreprises étrangères 
que le Grand Paris. Les montants d’inves-
tissements étrangers (hors UE) en immo-
bilier de bureau sont trois fois supérieurs 
à ceux réalisés dans la capitale française.

Dans ce contexte, la CCI Paris Île-de-
France insiste sur la nécessité de pro-
mouvoir les principaux pôles tertiaires 
franciliens et formule 20 propositions 
pour développer l’attractivité de la région 
capitale.

20 préconisations pour renforcer l’attrac-
tivité et la complémentarité des pôles 
tertiaires franciliens (18/02/2016).
Rapporteur : Dominique DENIS.

SCHÉMA RÉGIONAL  
DE DÉVELOPPEMENT :  
LA CCI S’IMPLIQUE 
Fin 2015 et tout au long de l’année 2016, 
la Chambre a contribué aux réflexions 
de la Région pour construire le Schéma 
régional de développement économique, 
d’innovation et d’internationalisation 
(SRDEII), adopté le 8 décembre 2016. 
Ce schéma définit la feuille de route 
de la Région pour cinq ans en matière 
d’aides aux entreprises, comme le soutien 
à l’internationalisation, à l’investissement 
immobilier et à l’innovation, ainsi que les 
orientations relatives à l’attractivité de la 
région capitale. 

Dans le cadre de la démarche de concer-
tation organisée par la Région lors de la 
phase d’élaboration du schéma, la CCI 
Paris Île-de-France et les huit Chambres 
départementales et territoriales ont 
exposé les besoins des entreprises en 
termes d’aides financières et d’appui et 
fait reconnaître les actions phares déjà 
menées par la Chambre et ses partenaires 
et qui doivent être soutenues au regard 
du service rendu aux entreprises.  

DES TRANSPORTS ADAPTÉS AU 
DÉVELOPPEMENT DU GRAND PARIS 
La Chambre s’est exprimée à plusieurs 
reprises, en 2016, lors d’enquêtes 
publiques ou par courrier, pour deman-
der la modernisation du RER C, la créa-
tion du CDG Express entre la Gare de 
l’Est et la plateforme de Paris-Charles 
de Gaulle et la construction du Grand 
Paris Express dans le respect des délais 
prévus. À ce titre, elle a salué l’avance-
ment des projets concernant les lignes 
14, 15, 16,17 et 18 de ce nouveau réseau.

 
 Paris et Londres : deux métropoles  

européennes en compétition
Si Paris et sa région se trouvent en concurrence directe avec New York, Tokyo  
et Shanghai, la proximité géographique rend la compétition avec Londres  
encore plus vive, selon une étude du CROCIS*, le centre d’observation régional  
de la CCI Paris Île-de-France. Comment leur activité évolue-t-elle ?  
Quels sont les développements en cours des deux côtés de la Manche ?  
Dans le contexte du Brexit, le CROCIS  a dressé un panorama des forces  
et faiblesses des deux métropoles en termes d’attractivité.
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La Chambre a apporté également son 
soutien au projet de Canal Seine Nord 
Europe, qui reliera l’Île-de-France aux 
ports du nord de l’Europe, de Dunkerque 
à Rotterdam, et à la modernisation de la 
ligne de fret Serqueux-Gisors sur l’axe 
Paris-Le Havre. Ces deux projets renfor-
ceront la compétitivité à l’international 
des plateformes logistiques et des ports 
français de l’Ouest et du Nord et conforte-
ront le positionnement de l’Île-de-France 
comme hub logistique de rang mondial, 
au bénéfice des entreprises locales utili-
satrices de ce type de services. 

DESSERTE ET DÉVELOPPEMENT DES 
TERRITOIRES AÉROPORTUAIRES :  
LA CCI PARIS ÎLE-DE-FRANCE  
ET LE GROUPE ADP S’ENGAGENT
La CCI Paris Île-de-France et le Groupe 
ADP ont réaffirmé le 28 avril, par la 
signature d’une convention-cadre, leur 
engagement en faveur de la réalisation 
du projet CDG Express, liaison directe 
entre Paris et l’aéroport Paris-Charles 

de Gaulle. Paris, métropole la plus visi-
tée au monde, ne peut, en effet, plus  
se passer d’un service de transport fiable, 
à la hauteur des standards d’accueil inter-
nationaux, pour relier la capitale et Paris-
Charles de Gaulle, deuxième aéroport 
européen avec près de 66 millions de 
passagers par an. La convention forma-
lise également des actions en faveur des 
entreprises. Celles-ci s’articulent autour 
de quatre axes : la promotion, l’attracti-
vité et le développement des territoires 
aéroportuaires ; le transport, la mobilité 
durable, la logistique et le fret ; le soutien 
et l’accompagnement des entreprises ; 
l’emploi et la formation.

MIEUX PRÉVENIR LES RISQUES 
D’INONDATION
La crue majeure qui a touché l’Île-de-
France en mai et juin 2016 a remis en 
lumière la vulnérabilité de la région au 
risque inondation et la nécessité de bien 
prendre en compte ses conséquences 
pour l’activité économique. Impliquées 

de longue date sur cette thématique, 
les CCI franciliennes se sont mobilisées 
fortement pour l’accompagnement des 
entreprises touchées sur le terrain et 
auprès des pouvoirs publics.

Pendant la crise, la CCI Paris Île-de-
France a contribué à l’analyse des impacts 
économiques sur les territoires touchés. 
Elle a par ailleurs participé à l’élabora-
tion de la Stratégie locale de gestion 
des risques d’inondation du territoire 
« Métropole francilienne », adoptée par 
l’État en décembre 2016.

La CCI Paris Île-de-France plaide notam-
ment pour un accompagnement adapté 
des PME/PMI : constitution d’une base 
de données permettant aux entreprises 
de disposer de toutes les informations 
nécessaires pour réduire leur vulnérabi-
lité, réduction des délais d’alerte, guichets 
uniques pour faciliter les indemnisations 
et les mesures de sauvegarde, etc. 

Retrouvez l’ensemble des études, prises de position,  
publications économiques, juridiques et fiscales  
de la CCI Paris Île-de-France sur www.cci-paris-idf.fr/etudes  
et sur Twitter (@CCIParisIdF_Vox)
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“ Rigueur d’analyse, réflexion approfondie sans parti pris et volonté  
de débattre sont au cœur de la méthode de l’Institut Friedland.  
Notre but est de nourrir la réflexion des acteurs économiques et des 
décideurs publics sur les sujets liés à l’entreprise, de leur proposer 
des orientations ou des pistes d’action et de développer un lieu  
où convergent les idées et les réflexions. Marqué par un sens de 
l’intérêt général et une ouverture internationale, notre travail consiste 
à réaliser une recherche économique appliquée et à nourrir un débat 
utile aux décideurs.”

Thierry Philipponnat
Directeur de l’Institut Friedland

Retrouvez tout les travaux et  
événements de l’Institut Friedland sur 
institut-friedland.org/

COMMENT TRANSFORMER  
LA FISCALITÉ ENVIRONNEMENTALE 
EN VECTEUR DE CROISSANCE ?
L’Union européenne s’est fixé pour objectif 
que la part des taxes environnementales 
atteigne 10 % des prélèvements obliga-
toires d’ici 2020. À un niveau de 4,47 % des 
prélèvements obligatoires en France pour 
l’année 2014, cette fiscalité a donc vocation 
à croître de manière importante. Comment 
transformer cette contrainte en vecteur de 
croissance s’interroge l’Institut Friedland 
dans son focus « Quelle démarche adop-
ter pour s’engager dans la voie du « green 
tax shift » ?

Mis en œuvre avec succès en Suède et au 
Danemark, le « green tax shift » consiste en 
une hausse de la fiscalité environnementale, 
qui doit être compensée par une baisse 
d’autres impôts. 

Cette approche fiscale aurait donc ainsi 
plusieurs vertus : un impact environnemen-
tal du fait de la mise en œuvre d’une poli-
tique fiscale environnementale incitative 
et une redynamisation de l’économie et 
des entreprises.

INDUSTRIE 4.0 : QUEL EST LE 
VÉRITABLE POTENTIEL DE CETTE  
4E RÉVOLUTION INDUSTRIELLE ?
Les espoirs nés du développement des 
outils numériques dans l’industrie risquent 
d’être déçus, souligne l’Institut Friedland 
dans son étude Industrie 4.0 : pour en 
finir avec le mythe de la ré-industrialisa-
tion. Ce saut technologique lancé par les 
Allemands ne suffira pas pour inverser le 
recul tendanciel de l’industrie dans le PIB, 
encore moins celui de l’emploi ! Ses effets 
sur l’économie seront certes nombreux… 
mais de nature différente par rapport aux 
effets généralement annoncés.

Créé par la CCI Paris Île-de-France, en 2016, l’Institut Friedland s’est donné  
pour principales missions de contribuer au débat public sur les conditions 

nécessaires au développement des entreprises et d’éclairer la prise 
de décision des acteurs économiques et des décideurs publics. 

Les travaux de l’Institut Friedland sont 
orientés autour de quatre axes de 
recherche, en lien avec le développe-
ment économique et la vie de l’entreprise : 
environnement de l’entreprise, leviers de 
croissance, mutations de l’économie, 
management et gouvernance. 

Ses études et focus sont régulièrement 
enrichis par des collaborations avec des 
experts extérieurs français et internatio-
naux d’horizons variés, notamment issus 
du monde académique et de l’entreprise. 
L’Institut Friedland organise également 
tout au long de l’année des rencontres 
sous de multiples formats (IF Session, 
IF Lab, IF Day) pour favoriser l’échange, 
nourrir le débat autour de ses différentes 
publications et faire progresser la réflexion.

BREXIT : VERS UNE RECOMPOSITION 
DU PAYSAGE FINANCIER  
EN EUROPE ?
Dans un focus intitulé « Le jour d’après : 
dynamique de la finance européenne 
post-Brexit », l’Institut Friedland a sou-
haité mettre un coup de projecteur sur les 
conséquences du Brexit pour la finance 
européenne. Le retrait de la Grande-
Bretagne de l’UE enclenchera en effet 
selon toute probabilité une dynamique de 
multipolarisation de l’industrie financière 
en Europe. Certaines entreprises opérant 
aujourd’hui depuis Londres auront intérêt 
de ce fait à se relocaliser, contribuant ainsi 
à l’essor d’autres places financières euro-
péennes, notamment Paris et Francfort.

Penser l’économie pour l’action
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LE GROUPE CCI PARIS ÎLE-DE-FRANCE 
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 (*)  Filiale CCI Paris Île-de-France 
 (**)  Société consulaire d’implantation d’entreprises et gestion d’entrepôts
 (***)  Site fermé provisoirement en raison de travaux

SERVICE AUX ENTREPRISES
Pépinières
•  « Génopole » Entreprises (Évry)
•  Pépinière d’entreprises  

La Morangeraie (Morangis) 
•  Pépinière et Hôtel d’entreprises 

TERATEC (Bruyères-le-Châtel) 

FORMATION
•  Faculté des Métiers de l’Essonne

ÉTUDES ET INFORMATION 
ÉCONOMIQUE

SERVICE AUX ENTREPRISES
Pépinières
•  Pépinière des entreprises 

innovantes de Marne-la-Vallée

FORMATION
•  UTEC
•  Place des Métiers/ 

Cité des Métiers

ÉTUDES ET INFORMATION 
ÉCONOMIQUE

CCI TERRITORIALES RATTACHÉES

CCI ESSONNE CCI SEINE-ET-MARNE

CCI DÉPARTEMENTALES

CCI Paris
CCI Versailles-Yvelines
CCI Hauts-de-Seine
CCI Seine-Saint-Denis
CCI Val-de-Marne
CCI Val-d’Oise

SCIEGE**

Pépinières

• Paris Soleillet

• Paris République

•  Les ateliers locatifs  
de Gonesse et Saint-Gratien

• Gennevilliers

• Villejuif Bio Park

• Rungis & Co

Centre de Médiation et d’Arbitrage 
de Paris (CMAP)*

Institut du mentorat 
entrepreneurial (IME)

lexportateurs.com

Conférence permanente des 
Chambres consulaires françaises 
et africaines (CPCCAF)

Centre d’échange franco-japonais 
(CEFJ)

Les Digiteurs

SERVICE 
AUX ENTREPRISES

Commissions d’études

• Commerce

•  Développement économique 
de la région

• Droit de l’entreprise

• Économie et croissance

• Emploi et travail

• Fiscalité des entreprises

•  Commissions fiscales de 
conciliation

Observatoire et centres  
de recherche

•  CROCIS (Centre régional 
d’observation  
du commerce, de l’industrie  
et des services

•  OCED (Observatoire 
consulaire des entreprises  
en difficulté)

•  Institut Friedland

ÉTUDES ET ANALYSES

COMEXPOSIUM*

Propexpo*

VIPARIS*

•  Palais des Congrès de Paris

•  Paris Porte de Versailles

•  Paris Le Bourget

•  Carrousel du Louvre

•  Paris-Nord Villepinte

•  Palais des Congrès de 
Versailles

•  CNIT Paris La Défense***

•  Palais des Congrès d’Issy

•  Espace Champerret

•  Espace Grande Arche

•  SE Salomon de Rotschild

•  Palais des Sports

CONGRÈS ET SALONS*

HEC Paris*

CRC<-HEC Le château*

BEIJING CCI Paris Consulting*

GESCIA

FERRANDI Paris

INHAC (Groupe FERRANDI)

ESSEC Business School *

GOBELINS L’école de l’image

ESCP Europe

IFA Chauvin

NOVANCIA Business School Paris

ISIPCA

ESIEE Paris 

L’EA Les écoles des éco-activités

CFI L’école connnectée au futur  
de l’industrie

ITESCIA

Sup de Vente

ESMAE

ESSYM

La Fabrique L’école de la mode  
et de la décoration

CFA UPMC

DFCTA Formalités et taxe 
d’apprentissage

ENSEIGNEMENT 
ET FORMATION



GOUVERNANCE DE LA CCI PARIS ÎLE-DE-FRANCE

Christophe ABSALON – Val-de-Marne
Secteur : Services
Laura ALFANO – Hauts-de-Seine
Secteur : Commerce
Cécile ANDRÉ-LERUSTE – Paris
Secteur : Services
Dominique ANRACT – Paris
Secteur : Commerce
Nadia AYADI – Seine-et-Marne
Secteur : Services
Gérard BACHELIER – Versailles-Yvelines
Secteur : Services
Gérald BARBIER – Paris
Secteur : Commerce
Muriel BARNEOUD – Val-de-Marne
Secteur : Services
Pierre-Jean BAUDEY-VIGNAUD – Val-d’Oise
Secteur : Commerce
Jérôme BEDIER – Hauts-de-Seine
Secteur : Commerce
François BELLINI – Versailles-Yvelines
Secteur : Commerce
Marcel BENEZET – Paris
Secteur : Commerce
Saliha BENNACER – Val-de-Marne
Secteur : Industrie
Jean-Luc BÉRARD – Paris
Secteur : Industrie
Patrick BERNHEIM – Versailles-Yvelines
Secteur : Services
Olivier BIDOU – Paris
Secteur : Industrie
Jean-Lou BLACHIER – Seine-Saint-Denis
Secteur : Services
Gilles CAMBOURNAC – Paris
Secteur : Services
Jérôme CANLORBE – Paris
Secteur : Commerce
Cyril CAPLIEZ – Paris
Secteur : Services
Magalie CARRÉ – Versailles-Yvelines
Secteur : Commerce
Rachel CHICHEPORTICHE – Paris
Secteur : Industrie
Michel CLAIR – Paris
Secteur : Services
Claude COTTIN – Seine-et-Marne
Secteur : Services
Patrice COUSIN – Essonne
Secteur : Services
Rémi de BADTS – Versailles-Yvelines
Secteur : Industrie
Claude de SAINT VINCENT – Paris
Secteur : Services
Pierre-Étienne DEHON – Val-de-Marne
Secteur : Commerce
Gérard DELMAS – Val-de-Marne
Secteur : Services
Dominique DENIS – Hauts-de-Seine
Secteur : Services
Didier DESNUS – Essonne
Secteur : Services

Bruno DIDIER – Val-d’Oise
Secteur : Services
Corinne DOS SANTOS – Seine-Saint-Denis
Secteur : Commerce
Danielle DUBRAC – Seine-Saint-Denis
Secteur : Services
Élizabeth DUCOTTET – Hauts-de-Seine
Secteur : Industrie
Jacques EMPINET – Versailles-Yvelines
Secteur : Industrie
Alain EYGRETEAU – Paris
Secteur : Commerce
Philippe FANARTZIS – Seine-Saint-Denis
Secteur : Industrie
Juliette FILLON – Paris
Secteur : Commerce
Yves FOUCHET – Versailles-Yvelines
Secteur : Services
Jérôme FRANTZ – Hauts-de-Seine
Secteur : Industrie
Frank GENTIN – Paris
Secteur : Services
Philippe GOETZMANN – Paris
Secteur : Commerce
Brigitte GOTTI – Paris
Secteur : Services
Olivier GUILLAUME – Hauts-de-Seine
Secteur : Commerce
Mohammed HADDOU – Seine-Saint-Denis
Secteur : Services
Jean-Charles HERRENSCHMIDT 
Seine-et-Marne
Secteur : Commerce
Philippe HOUZÉ – Paris
Secteur : Commerce
Sophie HOUZEAU – Seine-et-Marne
Secteur : Commerce
Benoît HUVER – Seine-Saint-Denis
Secteur : Services
Jean-Robert JACQUEMARD – Seine-et-Marne
Secteur : Industrie
Jean-Claude KARPELÈS – Hauts-de-Seine
Secteur : Services
Didier KLING – Paris
Secteur : Services
Zakia KOURDI – Paris
Secteur : Services
Pierre KUCHLY – Val-d’Oise
Secteur : Industrie
Khadija LAHLOU EL OUTASSI – Val-de-Marne
Secteur : Commerce
Isabelle LAJEUNIE – Hauts-de-Seine
Secteur : Services
Galina LAZAR – Hauts-de-Seine
Secteur : Services
Florine LE BELLEGUY – Hauts-de-Seine
Secteur : Services
Joëlle LELLOUCHE – Paris
Secteur : Services
Olivia LEVASSEUR – Paris
Secteur : Industrie

Fabienne LICHENTIN – Seine-Saint-Denis
Secteur : Commerce
Pierre LORY – Seine-et-Marne
Secteur : Industrie
Soumia MALINBAUM – Hauts-de-Seine
Secteur : Services
Sylvaine MANSION – Val-d’Oise
Secteur : Commerce
Charles-Édouard MEDINGER – Essonne
Secteur : Industrie
Bernard MICHEL – Paris
Secteur : Services
Emmanuel MILLER – Essonne
Secteur : Services
Dominique MOCQUAX – Seine-et-Marne
Secteur : Services
Nicholas MOUFFLET – Seine-Saint-Denis
Secteur : Commerce
Dominique NORGUET – Hauts-de-Seine
Secteur : Commerce
Agnès PARMENTIER – Val-de-Marne
Secteur : Services
Laurent PFEIFFER – Paris
Secteur : Commerce
Patrick PONTHIER – Hauts-de-Seine
Secteur : Services
Patrice PUYPEROUX – Hauts-de-Seine
Secteur : Industrie
Valérie QUERLEU-BARRIL – Versailles-Yvelines
Secteur : Services
Patrick RAKOTOSON – Essonne
Secteur : Commerce
José RAMOS – Essonne
Secteur : Industrie
Myriam RANGAN – Val-d’Oise
Secteur : Services
Dominique RESTINO – Paris
Secteur : Services
Jean-Paul RIGAL – Hauts-de-Seine
Secteur : Services
Nelly RODI – Paris
Secteur : Services
Ruddy ROMANELLO – Essonne
Secteur : Commerce
Annick SCHWEBIG – Paris
Secteur : Commerce
Philippe SOLIGNAC – Paris
Secteur : Commerce
Jean-Michel TASSE – Val-de-Marne
Secteur : Industrie
Joël THIERY – Seine-Saint-Denis
Secteur : Industrie
Michel VALACHE – Hauts-de-Seine
Secteur : Industrie
Jean-Paul VERMES – Paris
Secteur : Services
Frédéric VERNHES – Val-d’Oise
Secteur : Industrie
Corinne VIEILLEMARD – Essonne
Secteur : Services
Pierre VITTE – Seine-et-Marne
Secteur : Services

LES ÉLUS DE L’ASSEMBLÉE RÉGIONALE
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LE BUREAU

LES DÉLÉGUÉS DU PRÉSIDENT

Jean-Claude KARPELÈS,  
en charge du développement 
international des entreprises 
et des affaires européennes

Nelly RODI,  
en charge de la filière  

mode & design 

Michel VALACHE,  
en charge de l’Axe Seine  

et de la coopération 
inter-régionale 

Jean-Paul VERMES,  
en charge du développement 

des établissements  
d’enseignement à l’étranger

Didier KLING
Président

Frédéric VERNHES  
1er Vice-président, Président  

de la CCI Val-d’Oise 
  

Bruno DIDIER
Trésorier

Agnès PARMENTIER
Trésorière adjointe

Emmanuel MILLER 
Vice-président, Président  

de la CCIT Essonne

Patrick PONTHIER
Vice-président, Président  
de la CCI Hauts-de-Seine

Dominique RESTINO
Vice-président, Président  

de la CCI Paris

Jean-Robert 
JACQUEMARD

Vice-président, Président  
de la CCIT Seine-et-Marne

Danielle DUBRAC
Vice-présidente, Présidente  
de la CCI Seine-Saint-Denis
 

Gérard DELMAS
Vice-président, Président  
de la CCI Val-de-Marne

Gérard BACHELIER
Vice-président, Président  

de la CCI Versailles-Yvelines

Philippe SOLIGNAC
Vice-président au titre  

de la catégorie commerce 

Cécile ANDRÉ-LERUSTE 
Secrétaire

Jérôme FRANTZ
Secrétaire

Patrick BERNHEIM
Membre du bureau

Michel CLAIR
Membre du bureau

Didier DESNUS
Membre du bureau
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ORGANIGRAMME GÉNÉRALLE COMEX

Étienne GUYOT
Directeur général

Patrick MARTINEZ
Directeur général délégué

Gilles DABEZIES
Directeur général adjoint,  
service aux entreprises  
et développement international

Valérie HENRIOT
Directrice générale adjointe,  
en charge des finances  
et du contrôle de gestion

France MOROT-VIDELAINE
Directrice générale adjointe,  
en charge de la vie institutionnelle 
et des études

Jean-Luc NEYRAUT
Directeur général adjoint,  
en charge des ressources 
humaines

Yves PORTELLI
Directeur général adjoint,  
en charge de l’enseignement,  
de la recherche et de la formation

Jean-Claude SCOUPE
Directeur général adjoint,  
en charge de l’administration 
générale

Valérie SPOHN-VILLEROY
Directeur de la communication

Véronique ÉTIENNE-MARTIN
Directrice de cabinet

Jean-Luc NEYRAUT*
DGA Ressources  

Humaines

Valérie HENRIOT*
DGA Finances

Jean-Claude SCOUPE*
DGA Administration 

Générale

Pôle Supports

Valérie SPOHN-VILLEROY*
Directrice de la communication

Loïc CHOUIN
Directeur de la mission  

Grand Paris

Véronique ÉTIENNE-MARTIN*
Directrice de cabinet

* Membres du comité exécutif – comex. Lien fonctionnel CCI

Yves PORTELLI*
DGA Enseignement – Recherche – Formation

21 écoles

Pôle Enseignement –  
Recherche – Formation

Étienne GUYOT*
Directeur général

Patrick MARTINEZ*
Directeur général délégué
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Gilles DABEZIES*
DGA Services aux entreprises  

et développement international

Pôle Développement économique

Thierry PHILIPPONNAT
Directeur

Institut Friedland

France MOROT-VIDELAINE*
DGA Vie institutionnelle  

et Études

Brigitte POIRÉ-MARAUX
Inspection générale

Bruno MALECAMP
Directeur général
CCI territoriale 91

Dominique CHARNEAU
Directeur général
CCI territoriale 77

Pôle Développement territorial

Remy ARTHUS
Directeur général délégué  
départemental – CCID 75

Christian BOYER
Directeur général délégué  
départemental – CCID 78

Géraldine FROBERT
Directrice générale déléguée 
départementale – CCID 94

Bernard CAYOL
Directeur général délégué  
départemental – CCID 95

William PROST
Directeur général délégué  
départemental – CCID 92

Daniel RAMAGE
Directeur général délégué  
départemental – CCID 93
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LE SERVICE AUX ENTREPRISES 
À LA CCI PARIS ÎLE-DE-FRANCE

CRÉATION : PASSER DE L’IDÉE  
AU PROJET

Avec les conseillers de la CCI Paris Île-de-France, le créateur 
d’entreprise peut bénéficier, tout au long de son parcours, d’in-
formations et de conseils pour concrétiser son projet et acquérir 
les compétences indispensables au métier de chef d’entreprise.

Les Centres de formalités des entreprises traitent l’ensemble 
des formalités d’immatriculation, de modification ou de ces-
sation d’activité, les demandes du dispositif ACCRE (Aide aux 
chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise) et de cartes 
d’agent immobilier ou de commerçant non sédentaire.

Avec le dispositif « SécuritActes », les spécialistes en droit des 
affaires de la CCI mettent tout en œuvre pour aboutir à une for-
malisation optimale des statuts de l’entreprise et les conseillers 
en formalités prennent le relais pour sécuriser la procédure et 
enregistrer l’activité en un minimum de temps.

L’équipe de juristes de la CCI garantit également une assis-
tance et des conseils sur mesure tant en droit national qu’in-
ternational : statuts de société, analyse du bail commercial, 
contrats commerciaux, conditions générales de vente, contrats 
de travail...

De la stratégie au business plan, de l’ouverture d’un restaurant 
à celui d’un site web, du choix de la forme juridique à l’em-
bauche de collaborateurs, la CCI Paris Île-de-France propose 
enfin une large palette d’ateliers et de formations dédiés à la 
création d’entreprise.

Elle assure également un suivi individualisé des porteurs de 
projet sur de multiples sujets : étude de marché, business model, 
plan de financement, plan d’actions…

L’appui à la CCI Paris Île-de-France, c’est une chaîne de valeur,  
d’accompagnement des entreprises de la création à la transmission, 

en passant par le développement (RH, innovation, international, 
recherche de financements, développement durable…).

CRÉATION 
D’ENTREPRISE

FORMATION
De la stratégie au business plan, de l’ouverture d’un restaurant  
à celui d’un site web, du choix de la forme juridique à l’embauche de collaborateurs   
« Atelier 3, 2, 1 créez ! »,  
« 5 jours pour entreprendre »

APPUI JURIDIQUE
Statuts de société, bail commercial, contrats commerciaux,  
conditions générales de vente, contrats de travail...

CENTRES DE FORMALITÉS DES ENTREPRISES
Immatriculation, modification ou cessation d’activité, dispositif ACCRE,   
cartes d’agent immobilier et de commerçant non sédentaire 
Dispositif « SécuritActes »

ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE
Étude de marché, business model, plan de financement, plan d’actions
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ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT  
DES ENTREPRISES

La CCI Paris Île-de-France met à la disposition des dirigeants 
d’entreprise (TPE, PME, commerçants…) toute une gamme de 
prestations leur permettant de renforcer leurs compétences 
dans de multiples domaines et d’accélérer le développement 
de leur activité.

APPUI AUX PME
Transformation numérique
Dédiée à la transformation digitale des entreprises, l’offre de 
services « Les Digiteurs » intègre une plateforme web interactive 
adaptée à la maturité digitale de l’entreprise, des prestations 
sur mesure (diagnostic, accompagnement, formation…), des 
ateliers et conférences-débats, un espace de démonstration 
et un réseau d’entreprises pour échanger et construire sa stra-
tégie digitale.

Conquête de nouveaux marchés 
La CCI Paris Île-de-France propose une gamme de presta-
tions pour aider l’entreprise à répondre aux appels d’offres, 
accroître son chiffre d’affaires et étendre son panel de clients. 
La plateforme CCI Business Grand Paris permet par ailleurs 
d’informer les entreprises des projets d’investissements liés au 
Grand Paris. Ce dispositif intègre également des rencontres 
avec des donneurs d’ordres et des parcours d’accompagnement 
personnalisés.

Gestion et management de l’entreprise
Différentes solutions d’accompagnement sont mises à la  
disposition des PME sous forme de prestations individuelles 
ou collectives sur de multiples sujets : transition énergétique, 
prévention et gestion des déchets, démarche qualité, gestion 
et développement des ressources humaines…

Les entreprises peuvent aussi bénéficier sous certaines condi-
tions du prêt d’honneur Croissance Initiative CCI pour opti-
miser le financement de leurs projets de développement. Ce 
programme est proposé en partenariat avec le réseau Initiative 
Île-de-France et la Caisse des Dépôts. 

L’École des Managers permet, quant à elle, d’acquérir ou de 
consolider les fondamentaux du métier de chef d’entreprise. 
Elle offre une réelle opportunité de maîtriser les bases de la 
gestion et du management, puis de construire ou adapter le 
plan de développement de son entreprise.

Innovation
La CCI Paris Île-de-France soutient les entreprises dans leur 
démarche d’innovation. Elle les aide notamment dans le mon-
tage de dossiers pour l’obtention du statut de Jeune entreprise 
innovante ou du Crédit impôt recherche. 

SOUTIEN AU COMMERCE
La Chambre aide les commerçants à tirer parti des atouts que 
représentent la transformation digitale ou le design des points 
de vente. Elle propose de nombreuses prestations et forma-
tions sur les dernières évolutions réglementaires, les permis 
d’exploitation, l’accessibilité, la sécurité, les solutions de finan-
cement (Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et 
le commerce...).

RÉSEAUX D’ENTREPRISES
La Chambre encourage les chefs d’entreprise à sortir de leur 
isolement en leur proposant de rejoindre différents réseaux, 
sectoriels ou territoriaux : groupes PLATO, clubs d’entreprises, 
Institut du Mentorat entrepreneurial… Échange, partage d’ex-
périences, coaching d’experts permettent ainsi aux dirigeants 
d’acquérir de nouvelles compétences, d’élargir leur réseau pro-
fessionnel et d’identifier de nouvelles pistes de croissance pour 
leur entreprise.

RÉSEAUX D’ENTREPRISES
Réseaux sectoriels ou territoriaux,  
PLATO, clubs d’entreprises,  
Institut du Mentorat Entrepreneurial

FINANCEMENT
Prêt d’honneur Croissance Initiative CCI  

FORMATION
L’École des Managers : formation  
au métier de chef d’entreprise  

RESSOURCES HUMAINES
Recruter, développer ses ressources 
humaines, s’informer sur ses obligations

COMMERCES
Transformation digitale, information  
sur la réglementation, permis d’exploitation, 
formation hygiène alimentaire

TRANSITION DIGITALE
« Les digiteurs » : plateforme web  

interactive, diagnostics et accompagnement 
sur mesure, ateliers et conférences-débats,  

espace de démonstration

MARCHÉS PUBLICS
CCI Business, la plateforme des  
investissements du Grand Paris,  

rencontres donneurs d’ordres,  
parcours d’accompagnement personnalisés

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Transition énergétique, gestion des déchets, 

certification ISO 14001

INNOVATION
Statut Jeune Entreprise Innovante,  

Crédit Impôt Recherche

DÉVELOPPEMENT  
DE L’ENTREPRISE

rapport-activite-cci-paris-idf.fr 87



INTERNATIONAL :  
UN RELAIS DE CROISSANCE

La CCI Paris Île-de-France met à la disposition des PME une 
équipe d’experts des métiers de l’international, un large réseau 
de partenaires en France et à l’étranger et une offre de pres-
tations adaptées. Sa mission : détecter, informer, conseiller et 
accompagner, dans la durée, les entreprises sur les marchés 
étrangers.

INFORMER ET ORIENTER 
Pour connaître le potentiel économique et les secteurs d’activité 
porteurs d’une zone géographique ou d’un pays, les contraintes 
législatives, réglementaires, commerciales propres à un pays 
cible, les outils de financement d’un projet export, la CCI orga-
nise tout au long de l’année de multiples rencontres collectives : 
Semaine régionale « Faites de l’international », séminaires pays, 
ateliers sectoriels...

Elle offre aussi aux entreprises la possibilité de rencontrer indi-
viduellement  des experts pays (Chambres de commerce et 
d’industrie françaises à l’international, Business France, Bureaux 
et desks de la CCI Paris Île-de-France à Pékin, Moscou, São 
Paulo, Bombay), de s’entretenir avec différents partenaires 
sur leur problématique de financement (Bpi-Coface, Direccte, 
Réseau EEN…) ou de consulter sa base de données « lexpor-
tateur.com ».

STRUCTURER LA DÉMARCHE DES ENTREPRISES
La Chambre accompagne les choix internationaux des chefs 
d’entreprise à travers une réflexion préalable partagée sur leur 
potentiel à l’international. Le Passexport propose aux entre-
prises un parcours complet adaptable à leurs besoins : dia-
gnostic-pays cibles, plan d’actions, aide au montage du dossier 
Coface, accompagnement personnalisé sur 3 à 6 mois, recru-
tement et pilotage d’un étudiant stagiaire dans l’entreprise…

DE LA PROSPECTION À L’IMPLANTATION 
En coproduction avec les Chambres de commerce et d’industrie 
françaises à l’international, Business France et ses bureaux à 
l’étranger, la CCI Paris Île-de-France développe des prestations 
qui permettent à l’entreprise d’analyser son marché cible (valida-
tion de l’offre, études de marché, fichiers prospects), d’engager 
ses démarches de prospection (missions individuelles ou collec-
tives, conventions d’affaires, salons internationaux à l’étranger et 
en France...) et d’implantation (plan d’actions, budget, démarches 
réglementaires, commerciales et de recrutement local).

STRUCTURER SA DÉMARCHE
• Diagnostic pour le choix des pays cibles
• Plan d’action
• Montage assisté du dossier Coface
•  Accompagnement personnalisé  

sur 3, 6 ou 12 mois 
•  Recrutement et pilotage d’un étudiant-stagiaire
• Montage ou actualisation du site internet

SE FORMER
• Techniques du commerce international
•  Contextes culturels des relations  

commerciales : Inde, Chine, Japon,  
Brésil, Afrique  

RÉSEAUTER
• Comité d’échanges franco-chinois 
• Comité d’échanges franco-japonais 
• Comité d’échanges Afrique-France 
• RéseauXChine
• Réseau Inde

S’INFORMER
Conférences/séminaires/ateliers techniques, 

sectoriels, pays, entretiens financeurs,  
« Faites de l’international »,   

base de données «lexportateur.com».

PROSPECTER, S’IMPLANTER  
• Analyser le marché :  

validation de l’offre, études de marché, 
fichiers prospects

• Prospecter le marché :  
missions individuelles ou collectives, 

conventions d’affaires, salons internationaux 
à l’étranger et en France

• S’implanter sur le marché :  
plan d’actions, budget,  

démarches réglementaires,  
commerciales et de recrutement local.

VENDRE
Gestion électronique des formalités  
internationales : formalités export,   

visas, carnet ATA, légalisation  
des documents commerciaux

DÉVELOPPEMENT 
INTERNATIONAL  
DE L’ENTREPRISE
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FORMER AUX TECHNIQUES DU COMMERCE 
INTERNATIONAL
La CCI Paris Île-de-France a développé des programmes de 
formation continue pour accompagner le déploiement de la 
stratégie internationale dans l’entreprise. Des contenus opéra-
tionnels sur des thématiques précises permettent d’apporter 
aux collaborateurs toutes les clés pour accroître leur efficacité et 
sécuriser les projets à l’international (fondamentaux de l’export, 
logistique & douane, fiscalité & paiements) et se familiariser 
avec les spécificités de la conduite des affaires dans certains 
pays (Inde, Chine, Japon, Brésil, Afrique).

TRAVAILLER EN RÉSEAUX
Lieux de rencontres et de convivialité pour les chefs d’entreprise, 
les cercles pays offrent aux entreprises l’opportunité de créer 
et d’élargir leurs réseaux de contacts à l’international.

La CCI Paris Île-de-France anime plusieurs réseaux  de ce type :
•  Comité d’échanges franco-chinois (CEFC)
•   Comité d’échanges franco-japonais (CEFJ)
•  Comité d’échanges Afrique-France (CEAF)
•  RéseauXChine
•  Réseau Inde

La CCI est également partenaire du réseau Enterprise Europe 
Network (EEN). Celui-ci rassemble près de 600 organisations 
membres dans plus de 50 pays à travers l’Union européenne 
et, au-delà aide les petites entreprises à tirer le meilleur parti 
du marché européen.

FACILITER LES FORMALITÉS À L’INTERNATIONAL
La CCI Paris Île-de-France accompagne les entreprises franci-
liennes dans l’accomplissement de leurs formalités d’exporta-
tion, que ce soit pour leurs opérations de vente à l’international 
(certificat d’origine, visa de factures export, légalisation d’at-
testations diverses) ou de prospection (carnet de passage en 
douane ATA). Ces formalités s’effectuent principalement via 
sa plateforme dématérialisée GEFI (Gestion électronique des 
formalités internationales).

CESSION-REPRISE :  
SAISIR LA BONNE OPPORTUNITÉ 

La transmission d’entreprise est une étape importante qui 
demande une préparation. Grâce à ses outils d’évaluation et 
de suivi personnalisés, la CCI Paris Île-de-France accompagne 
cédants ou repreneurs tout au long de leurs projets. 

Pour les cédants : 
Une approche de la valeur pour réussir sa négociation, un dos-
sier de présentation pour convaincre l’entreprise ciblée, une 
recherche active de repreneurs pour trouver le bon successeur.

Pour les repreneurs : 
Un stage « 10 jours pour reprendre » pour consolider sa 
démarche de reprise d’entreprise, un Pack reprise découverte 
pour faire aboutir son projet de reprise, une recherche active 
de cédants pour trouver la bonne opportunité.

CESSION-REPRISE 
DE L’ENTREPRISE

CÉDANTS
•  Approche de la valeur pour  

réussir sa négociation
•  Dossier de présentation pour 

convaincre l’entreprise ciblée
•  Recherche active de repreneurs  

pour trouver le bon successeur

REPRENEURS
•  Stage « 10 jours pour reprendre »  

pour consolider sa démarche  
de reprise d’entreprise

•  Pack reprise découverte pour faire  
aboutir son projet de reprise

•  Recherche active de cédants  
pour trouver la bonne opportunité
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LES ÉCOLES DES CCI D’ÎLE-DE-FRANCE

21 écoles, réparties dans les huit départements franciliens, rassemblent 
plus de 32 000 jeunes dont près de 14 000 apprentis et proposent quelque 

500 formations (dont 400 en apprentissage). Elles entretiennent des relations 
privilégiées avec les entreprises et les branches professionnelles qu’elles placent 

au centre de leurs activités. Dispensant un enseignement de qualité reconnu, 
fondé sur des méthodes pédagogiques performantes (enseignement en mode 
projet, méthode des cas, initiation à l’entrepreneuriat, suivi personnalisé tout 

au long du parcours), elles forment des jeunes, du CAP au doctorat, connaissant 
bien l’entreprise et donc suffisamment aguerris pour trouver leur place dans le monde 
du travail une fois diplômés. Plus de 30 000 adultes suivent également chaque année 

des sessions de formation continue au sein des écoles des CCI d’Île-de-France.

95 - VAL-D’OISE

ESIEE Paris
ESSEC Business School
GESCIA
IFA CHAUVIN
INHAC GROUPE FERRANDI
ITESCIA

92 - HAUTS-DE-SEINE

L’ÉA Gennevilliers
ESSEC Business School

91 - ESSONNE

Faculté des Métiers de l’Essonne (CCIT Essonne)

94 - VAL-DE-MARNE

CFI – Orly

77 - SEINE-ET-MARNE

UTEC (CCIT Seine-et-Marne)

75 - PARIS

CFA UPMC
ESCP Europe
ESMAE
FERRANDI Paris
GOBELINS, l’école de l’image
HEC Paris
Incuba’School
L’ÉA Paris Gambetta
La FABRIQUE
NOVANCIA Business School Paris

78 - YVELINES

CFI – Montigny-le-Bretonneux
ESSYM
FERRANDI Paris campus  
de Jouy-en-Josas
HEC Paris
ISIPCA
L’ÉA ITEDEC
L’ÉA TECOMAH
SUP de Vente

93 - SEINE-SAINT-DENIS

ESIEE Paris
GOBELINS, l’école de l’image 

93 

75 

94 

77

91

78 92 

95 

UN CAMPUS OUVERT ET MULTIPLE
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21 écoles au plus près des besoins 
des professionnels

MANAGEMENT
ESCP EUROPE
ESSEC Business School
HEC Paris
NOVANCIA Business School

INGÉNIERIE ET NUMÉRIQUE
ESIEE Paris
ITESCIA

FRENCH SAVOIR-FAIRE
FERRANDI Paris
GOBELINS
INHAC (Groupe FERRANDI)
ISIPCA
LA FABRIQUE

MANAGEMENT OPÉRATIONNEL, 
VENTE ET COMMERCIAL
ESMAE
ESSYM
GESCIA
SUP DE VENTE

SERVICES À L’INDUSTRIE
CFI
IFA CHAUVIN

ÉCO-ACTIVITÉS
L’ÉA, les écoles des éco-activités

CENTRE DE FORMATION D’APPRENTIS EN 
COLLABORATION AVEC UNE UNIVERSITÉ
CFA UPMC (*)

ÉCOLES DES CCI TERRITORIALES
FACULTÉ DES MÉTIERS DE L’ESSONNE (**)
UTEC (***)

(*) CFA en partenariat avec l’Université Pierre et Marie Curie
(**) Établissement de la CCIT Essonne
(***) Établissement de la CCIT Seine-et-Marne

CFI – L’ÉCOLE CONNECTÉE AU FUTUR DE L’INDUSTRIE 

CFI, l’alliance du Centre des formations industrielles et de l’IFA 
Delorozoy, accueille 540 jeunes en alternance du CAP à Bac+3 
et près de 390 stagiaires en formation continue. Implantée sur 
deux sites en Île-de-France (Orly, Montigny-le-Bretonneux), 
l’école propose une gamme de formations dans les domaines 
de l’énergie, de la domotique, de la maintenance des véhicules, 
de l’électronique-robotique, de l’informatique et des réseaux.

ESCP EUROPE

Créée en 1819, ESCP Europe est une grande école de mana-
gement européenne avec six campus intégrés (Paris, Londres, 
Madrid, Berlin, Turin, Varsovie). ESCP Europe accueille 4 000 étu-
diants et propose une gamme complète de formations dans le 
domaine de l’enseignement et de la recherche en management 
avec le Bachelor in Management, le Master in Management 
Grande École, le Master in European Business, l’Executive 
MBA, cinq masters et quinze mastères spécialisés, le PhD et le 
programme doctoral et, en formation continue, neuf mastères 
spécialisés Executive et l’Executive MBA.

ESIEE PARIS

Créée en 1904, ESIEE Paris est une grande école d’ingénieurs qui 
propose différentes filières d’enseignement réparties dans quatre 
branches principales : informatique, ingénierie des systèmes, 
management des technologies, santé-énergie-environnement. 
L’école délivre le titre d’ingénieur. Elle est fortement impliquée 
dans les activités de recherche et propose des mastères spé-
cialisés, un programme doctoral PhD et un MSc. Elle accueille 
1 750 élèves dont 300 apprentis.

ESMAE – ÉCOLE SUPÉRIEURE DES MÉTIERS  
DES AGENCES D’EMPLOI

Créée en 1996, l’école accueille 80 apprentis et est située à Paris. 
Elle est issue d’un partenariat avec le PRISME (professionnels de 
l’intérim, services et métiers de l’emploi) et propose une gamme 
de formations initiales de Bac+2 à Bac+3 dans les domaines de 
l’intérim, les métiers de l’emploi, les ressources humaines, la 
vente, la gestion et l’assistanat ainsi que des formations diplô-
mantes de Bac+2 à Bac+5.

LES ÉCOLES EN BREF
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HEC Paris*

Créée en 1881 et leader en Europe dans le classement des 
business schools, HEC offre une gamme complète de formations
de Bac+5 à Bac+8 dans le domaine de l’enseignement et de la 
recherche en management avec le programme Grande école, 
les MSc, les mastères spécialisés temps plein, le MBA (temps 
plein et temps partiel), le doctorat, et, en formation continue, 
les programmes d’HEC Executive Education, le TRIUM Global 
Executive MBA et les Executive mastères spécialisés à temps 
partiel. L’école accueille 4 400 étudiants et stagiaires.

IFA CHAUVIN

Créée en 1975, l’école accueille 500 apprentis et offre différentes
formations du pré-apprentissage à Bac+3 : commerce, vente, 
électricité, électrotechnique, maintenance des systèmes indus-
triels et productique.

INHAC

L’INHAC (Institut de l’hôtellerie et des arts culinaires) est une école 
du Groupe FERRANDI. L’établissement, installé à Saint-Gratien, 
dans le Val-d’Oise, propose 14 formations en apprentissage du 
CAP à Bac+2 dans les nombreux métiers de la cuisine, de la res-
tauration et de l’hôtellerie. L’INHAC forme au total 500 jeunes et 
devrait accueillir à terme 800 apprentis.

ISIPCA

Créée en 1970, à l’initiative de Jean-Paul Guerlain, l’ISIPCA est 
devenue une école de référence internationale dans le domaine 
de la formation et de la recherche dans les secteurs de la parfu-
merie, de la cosmétique et des arômes. Elle accueille, à Versailles, 
480 étudiants de Bac à Bac+5. L’établissement a noué des parte-
nariats avec l’université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines, 
l’université de Cergy-Pontoise et l’université de Padoue en Italie 
pour la délivrance de deux masters internationaux. 
L’ISIPCA accompagne également les entreprises dans le recrute-
ment de leurs futurs collaborateurs, la formation de leurs salariés 
ou encore leurs recherches et analyses scientifiques.

ITESCIA

Créée en 2012, l’ITESCIA est issue de la fusion entre l’ITIN et  
l’ESCIA. L’école permet aux élèves de construire leur apprentis-
sage de Bac+2 à Bac+5 à travers les trois filières du i-management : 
gestion, management et numérique. Implantée à Cergy-Pontoise, 
l’école accueille 1 200 apprentis et étudiants. Certaines de ses 
formations peuvent être préparées en formation continue.

L’ÉA, les écoles des éco-activités

La CCI Paris Île-de-France rassemble ses écoles CFI Paris-
Gambetta (filière Énergie), CFI Gennevilliers (filière Menuiserie 
et Ascenseurs), ITEDEC, TECOMAH et CFA d’Alembert (filière 
Écoconstruction et Eau) au sein d’une nouvelle entité : L’ÉA, les 
écoles des éco-activités. 

ESSEC BUSINESS SCHOOL*

Grande école de management créée en 1907, l’ESSEC Business 
School propose une gamme complète de formations dans le 
domaine de l’enseignement et de la recherche en manage-
ment avec une présence forte en Europe et un développement 
spécifique en Asie. Elle accueille au total 4 880 élèves. L’école 
propose un BBA (programme post-Bac), un Master of Science 
in Management, programme Grande école, trois programmes 
MBA (Global MBA, MBA in Luxury Brand et MBA in Hospitality 
Management), trois MSc, des mastères spécialisés et un PhD ainsi 
que, en formation continue, deux Executive MBA et dix Executive 
mastères spécialisés.

ESSYM

Créée en 2012, l’école accueille 850 apprentis. Elle propose des 
formations en cohérence avec les besoins des entreprises dans 
les domaines de la gestion et du management. Elle offre des 
programmes de formation de Bac+2 à Bac+5 en comptabilité, 
expertise comptable, finance, gestion-finance ainsi qu’en res-
sources humaines, paie, gestion et développement de projets, 
management stratégique, conseil aux entreprises, management 
intégré et QSE.

Groupe FERRANDI

Le Groupe FERRANDI est constitué de l’école FERRANDI Paris, 
répartie sur trois campus : Paris, Jouy-en-Josas et Bordeaux 
(en partenariat avec la CCI de Bordeaux), ainsi que de l’INHAC 
(Institut de l’hôtellerie et des arts culinaires) à Saint-Gratien dans 
le Val-d’Oise. Créée en 1920, l’école FERRANDI Paris accueille 
l’école française de la gastronomie, 2 600 étudiants et apprentis 
du CAP à Bac+5 et plus de 2 000 adultes, chaque année, en 
formation continue ou en reconversion. Le conseil d’orientation, 
présidé par Joël Robuchon, est composé de 27 chefs étoilés.

GESCIA

Créée en 2012, GESCIA compte deux établissements (Enghien-
les-Bains et Gonesse) et forme 650 apprentis, du Bac à Bac+3, 
sur différents métiers : gestion administrative, développement 
international, comptabilité, ressources humaines, commerce, 
secrétariat médical.

GOBELINS, l’école de l’image

L’école forme du Bac Pro à Bac+6, compte plus de 800 élèves et 
apprentis et 1 700 stagiaires en formation continue. GOBELINS 
est reconnue internationalement pour sa formation en cinéma 
d’animation et constitue l’école de référence dans les domaines 
du multimédia, de la photo, du design graphique, du motion 
design et du jeu vidéo. 
Elle propose, par ailleurs, sur son site de Noisy-le-Grand, des 
formations à la communication et aux industries graphiques.

(*) École associée
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Cette école est conçue pour répondre aux besoins des entre-
prises chargées de bâtir la ville de demain à travers six pôles de 
compétences.
• Bâtiment et efficacité énergétique
• Travaux publics et génie civil
• Énergie et transition énergétique
• Valorisation des espaces naturels, paysagers et urbains
•  Fonctions supports : management, gestion, commercial, 

entrepreneuriat
• Connectivité et réseaux très haut débit

L’ÉA forme chaque année 1 700 apprenants et 4 000 adultes 
L’école propose un portefeuille complet de 60 formations évolu-
tives et innovantes – du CAP à Bac +5 – correspondant à plus de 
100 métiers pour répondre aux besoins en compétences et assurer 
l’employabilité et l’insertion professionnelle de ses étudiants.

LA FABRIQUE

La Fabrique, l’école des métiers de la mode et de la décoration,
conjugue depuis 2013 trois programmes de formation de la  
CCI Paris Île-de-France : l’ESIV (École supérieure des industries du 
vêtement), les Ateliers Grégoire et les programmes Merchandiseur 
de Novancia et de l’IFA CHAUVIN. Au sein de cette école, les 
jeunes et les adultes sont invités à fabriquer… et à faire. 
Cette école est dédiée aux métiers techniques de la mode et 
du design, pivots nécessaires entre la création d’un produit et 
sa distribution. La FABRIQUE forme au total 400 étudiants et 
apprentis du CAP à Bac+5.

NOVANCIA Business School Paris

Créé en 2011 et résultat de la fusion de Négocia et d’Advancia,
NOVANCIA Business School Paris forme les nouvelles généra-
tions de managers, experts en Business Development. Avec ses 
1 400 étudiants et ses 4 000 stagiaires en formation continue, cet 
établissement fait partie des 33 écoles de management membres 
de la Conférence des grandes écoles et s’appuie sur d’importants 
réseaux de partenaires académiques, professionnels et interna-
tionaux. Il propose un cursus Grande École avec un Bachelor et 
un Master, un MSc in Business Development & Consulting et, en 
formation continue, trois mastères spécialisés.

SUP DE VENTE

Spécialisée dans l’apprentissage des métiers commerciaux, cette 
école est née de la fusion entre Sup de Vente (créé en 1991) et 
l’ITEVEC (créé en 1984). L’école accueille 1 000 apprentis chaque 
année sur ses deux sites de Saint-Germain-en-Laye. 
Sup de Vente propose des formations de Bac à Bac+5 dans les 
domaines des métiers commerciaux : vente, ingénierie d’af-
faires, relation client, marketing, commerce, distribution, achat, 
commerce international, développement durable, négociation, 
management et immobilier.

CENTRE DE FORMATION D’APPRENTIS  
EN COLLABORATION AVEC UNE UNIVERSITÉ

CFA UPMC

Créé en 1991, cet établissement est le fruit d’un partenariat entre
l’université Pierre et Marie Curie et la CCI Paris Île-de-France. Le 
CFA accueille, à Paris, 500 apprentis. Il dispose de partenariats 
dans le domaine de l’apprentissage, avec l’École Centrale de 
Paris, Telecom ParisTech, Polytech Paris-UPMC, ISUP. Il offre des 
formations dans les domaines de l’informatique, l’électronique, 
l’optique, l’environnement, la qualité et la statistique.

ÉCOLES DES CCI TERRITORIALES

Faculté des Métiers de l’Essonne

La Faculté des Métiers de l’Essonne est le plus grand centre de 
formation en apprentissage d’Île-de-France. Créé par la CCIT 
Essonne et la Chambre de métiers et de l’artisanat de l’Essonne,
c’est un acteur majeur dans les secteurs de l’artisanat, de l’in-
dustrie et du tertiaire. Différentes formations sont proposées, 
du pré-apprentissage à Bac+5 : automobile, coiffure-esthétique,
électrotechnique, métiers de bouche, maintenance industrielle,
tourisme-hôtellerie, informatique, comptabilité-gestion, immo-
bilier… Plus de 3 000 apprentis sont formés sur les trois sites de 
la Faculté des Métiers de l’Essonne à Bondoufle, Évry et Massy.

UTEC

L’UTEC est le centre de formation des apprentis de la CCIT  
Seine-et-Marne. Il forme chaque année plus de 2 000 jeunes 
de 15 à 25 ans et prépare à plus de 100 métiers au sein de 
quatre établissements situés à Marne-la-Vallée (Émerainville), 
Avon-Fontainebleau, Meaux, Montereau et Provins. L’UTEC dis-
pense ses formations du CAP à Bac+5 dans quatre domaines 
professionnels : hôtellerie-restauration-tourisme, commerce et 
services, comptabilité-gestion, informatique et réseaux.
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La CCI Paris Île-de-France joue un rôle majeur dans le monde de 
l’enseignement avec des écoles fortement reconnues en France 
et à l’étranger, notamment pour ce qui est des écoles supérieures 
de gestion.
Ses grandes écoles ont noué, à travers le monde, de nombreux 
accords d’échange et de partenariat qui permettent de donner 
une expérience internationale de qualité à leurs étudiants et de 
former des étudiants internationaux à la réalité économique fran-
çaise. Certains établissements ont également ouvert des cam-
pus en Europe (ESCP Europe à Berlin, Londres, Madrid, Turin et 
Varsovie), en Asie, en Afrique (ESSEC Business School à Singapour 
et à Rabat) ou au Moyen-Orient (HEC Paris au Qatar).

ÉCOLES EN PARTENARIAT AVEC LES CCI FRANCILIENNES 
DANS LE MONDE

La CCI Paris Île-de-France est opérateur du ministère des Affaires 
étrangères et du développement international pour la gestion 
de plusieurs écoles à l’étranger.

Afrique du Sud

Le French-South African Institute of Technology a été créé en 
1997 en partenariat avec la CCI Paris Île-de-France (au travers 
d’ESIEE Paris). Cette école d’ingénieurs a pour objectif de former 
de jeunes diplômés et des chercheurs de haut niveau dans les 
domaines de l’électronique et des technologies de l’information 
et de la communication.

Liban

Créée à la suite d’un accord intergouvernemental en 1996 entre 
la France et le Liban, l’École supérieure des affaires (ESA) est le 
centre d’excellence de la formation à la gestion au Liban et au 
Moyen-Orient. L’ESA forme les dirigeants et les futurs cadres 
des entreprises implantées au Liban et dans les pays du Proche 
et du Moyen-Orient.

ÉCHANGES INTERNATIONAUX

Répartition des 774 accords 
de partenariat académique des écoles 
de la CCI Paris Île-de-France en 2015 :

 47 % en Europe
 21 % en Asie
 2 % en Afrique
 15 % en Amérique du Nord
 10 %  en Amérique centrale et du Sud
 1 % au Moyen-Orient
 3 % en Océanie

  *  Écoles cogérées : ESA  – École supérieure des affaires 
CFVG – Centre franco-vietnamien de formation à la gestion, F’SATI – French South African Institute of Technology.

** École partenaire : EFA – École Française des Affaires (partenariat CCIT Seine-et-Marne).

Un campus ouvert sur le monde

• 3 écoles cogérées à l’étranger,
• 774 partenariats internationaux,
• 247 enseignants étrangers,
• 6 907 étudiants internationaux,
•  3 874 étudiants ayant effectué un stage  

au sein d’une entreprise à l’étranger.

BUREAU HEC
NEW YORK
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Maroc 

Un partenariat entre la CCIT Seine-et-Marne et la Chambre 
Française de Commerce et d’Industrie du Maroc a été initié 
en 1995 et formalisé dans un accord général de coopération.
L’École Française des Affaires (EFA), créée par la Chambre 
Française de Commerce et d’Industrie du Maroc, par conven-
tion avec l’État français, forme aux métiers du commerce et du 
management. Elle prépare ses étudiants au titre de Chargé(e) de 
la gestion et de l’activité commerciale de l’entreprise et présente 
ses élèves au jury, réuni par la CCI Seine-et-Marne, qui délivre 
aux étudiants de l’École Française des Affaires cette certification. 

Vietnam

Le CFVG (Centre franco-vietnamien de formation et de gestion) 
est le premier programme de coopération franco-vietnamienne 
dans le domaine de l’éducation, fondé en 1992 par le gouver-
nement vietnamien et le gouvernement français.
C’est aujourd’hui un acteur majeur de la formation en manage-
ment au Vietnam et un remarquable exemple de réussite de la 
coopération franco-vietnamienne.

  *  Écoles cogérées : ESA  – École supérieure des affaires 
CFVG – Centre franco-vietnamien de formation à la gestion, F’SATI – French South African Institute of Technology.

** École partenaire : EFA – École Française des Affaires (partenariat CCIT Seine-et-Marne).

CAMPUS ESCP EUROPE
MADRID

CAMPUS ESCP EUROPE
BERLIN

CAMPUS ESCP EUROPE
TURIN

CAMPUS ESCP EUROPE
VARSOVIE

CAMPUS ESCP EUROPE
LONDRES

BUREAU HEC 
LONDRES

BUREAU HEC 
BERLIN

CAMPUS ESSEC
RABAT

EFA** 
CASABLANCA

REPRÉSENTANT 
COMMERCIAL HEC 
DAKAR

BUREAU HEC
ÎLE MAURICE

CAMPUS HEC 
QATAR

CAMPUS ESSEC 
SINGAPOUR

BUREAU ESSEC 
INDE

REPRÉSENTANT COMMERCIAL HEC 
SHANGAÏ ET PÉKIN
(Filiales CCI Paris Île-de-France)

BUREAU ESSEC 
PÉKIN

ESA*
BEYROUTH

F’SATI* 
PRETORIA ET CAP TOWN

CFVG* 
HÔ-CHI-MINH-VILLE ET HANOÏ
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ÉTUDES ET PRISES DE POSITION

ORGANISATION
En s’appuyant sur ses commissions d’études composées d’élus, 
sur ses chargés d’études – juristes, économistes, urbanistes…– 
et sur ses observatoires (CROCIS, OCED), la CCI Paris Île-de-
France élabore ses prises de position, études et publications 
sur les grandes questions économiques, juridiques, fiscales, 
financières et sociales auxquelles sont aujourd’hui confrontées 
les entreprises. 

CENTRE RÉGIONAL D’OBSERVATION DU COMMERCE,  
DE L’INDUSTRIE ET DES SERVICES (CROCIS)
Le CROCIS rassemble et traite les principales données 
conjoncturelles et sectorielles du développement économique en 
Île-de-France. Cet observatoire diffuse différentes publications, 
réalise des enquêtes et publie des études de « benchmark » sur 
l’attractivité des territoires franciliens.

OBSERVATOIRE CONSULAIRE DES ENTREPRISES  
EN DIFFICULTÉS (OCED)
Observer la réalité des procédures préventives et collectives, 
développer des outils de prévention à destination des chefs 
d’entreprise, participer à l’élaboration de la législation, telles sont 
les missions confiées à l’Observatoire consulaire des entreprises 
en difficultés par ses partenaires (dont la CCI Paris Île-de-France).

CENTRE DE MÉDIATION ET 
D’ARBITRAGE DE PARIS (CMAP)
Créé en 1995, le CMAP est aujourd’hui le leader en France et l’un 
des principaux centres européens de gestion et de résolution 
des conflits commerciaux. Il est également un organisme de 
formation continue reconnu.

PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2016
PRISES DE POSITION & AVIS

Économie régionale – Grand Paris – Développement durable
•  Avis sur le projet d’Arrêté instaurant une Zone 

de circulation restreinte de Paris (12/16)

•  Avis sur le projet de Schéma régional de développement 
économique d’innovation et d’internationalisation 
de la Région Île-de-France (12/16)

•  Contribution à la consultation des parties prenantes 
sur la stratégie locale de gestion du risque 
inondation pour le territoire à risque important 
d’inondation Métropole francilienne (11/16).

•  Cahier d’acteur dans le cadre de la consultation 
régionale sur le Grand Paris des bus (10/16) 

•  Avis sur l’aménagement des berges de Seine rive 
droite dans le cadre de l’enquête publique (07/16)

•  Avis sur CDG Express dans le cadre 
de l’enquête publique (07/16)

•  Avis sur les lignes 18, 17 et 15 Est du Grand Paris 
Express dans le cadre des enquêtes publiques

•  Avis sur la modernisation de la ligne Serqueux-
Gisors (axe Paris-Le Havre) (04/16)

•  Réponse à la Chambre régionale des comptes dans le 
cadre de leurs travaux d’évaluation de la piétonisation 
des voies sur berges rive gauche (02/16)

Commerce – Concurrence – Consommation
•  Réalisation d’un centre commercial. Mesures 

d’accompagnement pour les commerces (10/16). 
Rapporteur : Dominique MOCQUAX

•  Achats en ligne en Europe.  
Quelle harmonisation des législations ? (09/16). 
Rapporteur : Claude de SAINT VINCENT

•  Dématérialisation de la commande publique.  
Quelle stratégie adopter ? (04/16).  
Rapporteur : Alain BUAT

•  Promouvoir les nouvelles centralités commerciales (18/02/16).  
Rapporteurs : Gérald BARBIER et Didier DESNUS 

La CCI Paris Île-de-France représente et défend  
les intérêts des entreprises auprès des pouvoirs publics. 

Son Assemblée générale, composée de chefs d’entreprise élus,  
issus de tous les secteurs d’activité, examine et adopte des prises  

de position sur les thèmes majeurs de la vie des affaires.  
Ses contributions sont diffusées aux autorités nationales, régionales 

ou locales et, selon les cas, communautaires et internationales.

Retrouvez l’ensemble des études,  
prises de position, publications économiques,  
juridiques et fiscales de la CCI Paris Île-de-France sur  
www.cci-paris-idf.fr/etudes  
et sur Twitter (@CCIParisIdF_Vox)
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Économie et financement
•  Des relations interentreprises mieux équilibrées 

pour une croissance soutenue (07/16). 
Rapporteur : Jean-Claude KARPELÈS

•  Brexit : l’Île-de-France a une carte à jouer (06/16)

Fiscalité des entreprises
•  Prélèvement à la source (05/16). 

Rapporteur : Georges NECTOUX 

•  Projet de loi de finances pour 2017 (10/16)  
Rapporteur : Georges NECTOUX

Droit de l’entreprise
•  Consultation sur la révision du Code AFEP MEDEF 

de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées - 
observations techniques de la CCI Paris Île-de-France (07/16)

•  Avant-projet de loi portant réforme de la responsabilité 
civile - réponse de la CCI Paris Île-de-France à la 
consultation ouverte par la Chancellerie (07/16)

•  Consultation européenne sur « un cadre d’insolvabilité 
efficace au sein de l’UE » (06/16). Réponse OCED

•  Transmission/cession d’entreprise : le défi de la pérennité et 
du développement – Leviers législatifs et bonnes pratiques 
à promouvoir (09/06/16). Rapporteur : Agnès PARMENTIER 

•  Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte 
contre la corruption et à la modernisation de la vie 
économique - Réactions de la CCI Paris Île-de-France  
(12/05/16). Rapporteur : Cécile ANDRÉ-LERUSTE 

•  Consultation européenne sur la directive « contrefaçon » 
(14/04/16). Rapporteur : Jérôme FRANTZ

Emploi et travail
•  Combattre les fraudes au détachement transfrontalier de 

travailleurs au sein de l’Union européenne – Observations 
de la CCI Paris Île-de-France  sur le projet de révision 
de la directive 96/71 concernant le détachement de 
travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de 
services (23/06/16). Rapporteur : Bruno BOUNIOL

•  Code du travail : une réforme décevante et inadaptée aux 
entreprises - Réaction de la CCI Paris Île-de-France au projet 
de loi « travail » (28/04/16). Rapporteur : Pierre DESCHAMPS

ÉTUDES ET PUBLICATIONS 

Commerce – Concurrence – Consommation
•  Commerce et urbanisme commercial.  

Les grands enjeux de demain, édition EMS 
Dominique MORENO et Olivier BADOT (11/16)

•  Droit de préemption des fonds de commerce, 
fonds artisanaux et baux commerciaux

•  Urbanisme commercial

•  Contrat-type de e-commerce

•  Guide accessibilité des commerces 
aux personnes handicapées

•  Guide sur le commerce non sédentaire

•  Guide sur la prévention et l’indemnisation des entreprises 
face à des travaux d’aménagement urbain (CCI France)

Économie régionale – Grand Paris – Développement durable
•  Baromètre du Grand Paris des entreprises (11/16, 04/16)

•  20 préconisations pour renforcer l’attractivité et la 
complémentarité des pôles tertiaires franciliens (02/16)

Centre régional d’observation du commerce,  
de l’industrie et des services (CROCIS)
•  L’aéronautique et l’automobile, fers de lance 

du commerce extérieur francilien (11/16)

•  L’Île-de-France, centre névralgique de 
l’industrie du logiciel (10/16)

•  Enquête de conjoncture (CCI Paris Île-de-France /  
Médiamétrie) (10/16)

•  Tableau de bord trimestriel de conjoncture : 
l’amélioration de l’économie francilienne toujours 
laborieuse (09/16) et déclinaisons départementales

•  Le marché immobilier francilien parmi 
les plus chers d’Europe (09/16)

•  L’industrie chimique francilienne :  
entre innovation et développement durable, 
avec l’UIC et la CCI Hauts-de-Seine (07/16)

•  La lettre 2016 de la création d’entreprises 
en Île-de-France (07/16)

•  L’accueil des grands évènements, un enjeu 
stratégique pour l’Île-de-France (06/16)

•  Panorama 2016 de la cession-reprise 
d’entreprises en Île-de-France (06/16)

•  Les chiffres clés de la région Île-de-France en 
partenariat avec l’Insee et l’IAU (06/16)

•  3 entreprises franciliennes sur 4 sont toujours en activité 
trois ans après leur création, avec l’Insee (05/16)

•  Le e-commerce en Île-de-France : entre 
croissance et innovation (04/16)

•  Espaces de coworking et télécentres : le nouveau marché 
des tiers-lieux collaboratifs en Île-de-France (02/16)

•  Paris et Londres : le face-à-face des deux 
principales métropoles européennes (02/16)

Tourisme – Congrès – Salons

•  Mieux comprendre les événements d’affaires (11/16)

•  Tourisme d’affaires – édition 2016/Rencontres et 
événements d’affaires à Paris Île-de-France (10/16)

Droit des affaires & Propriété intellectuelle

•  La lettre d’information Creda – Sociétés 

•  Réforme du contentieux boursier : répression des abus de 
marchés en France et solutions étrangères, CREDA (09/16)

•  3 numéros de la revue Propriétés 
intellectuelles (janvier, avril et juillet)
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 COLLOQUES

08/01/2016 – Loi de finances et actualités législatives  
et jurisprudentielles – 2016, quelles nouveautés fiscales 
en perspective ? En partenariat avec l’EFB et HEC

22/03/16 – Jurisprudence droit des marques (IRPI)

31/03/16 - Impression 3D, facteur de la révolution 
industrielle

14/04/16 – Jurisprudence droit des dessins  
et modèles (IRPI)

29/03/16 – Rencontres Euro PP 

21/06/16 – L’impression 3D : les enjeux d’une  
révolution en marche (avec le Lieu du Design)

06/09/16 – Réforme du contentieux boursier (CREDA)

Observatoire consulaire des entreprises en difficultés (OCED)

•  Bulletin de santé des entreprises en France et 
en Île-de-France – (publication mensuelle)

•  Baromètre entrepreneurial d’Île-de-France 
(réalisé avec le CROCIS et Ellisphere) (10/16)

•  La Lettre de l’OCED, n°41 (07/16)

•  La situation financière des TPE franciliennes, 
n°6 (réalisé avec le CROCIS) (05/16)

Commissions fiscales de conciliation

•  Commission départementale des impôts (CDI) –  
Mode d’emploi à l’usage des chefs d’entreprise (2016)

•  Édition 2016 du Guide pratique CDI et Commission 
Nationale des Impôts (CNI) à l’usage des représentants 

•  Les représentants désignés par la CCI Paris-Île-de-France 
ont participé à l’élaboration de près de 1 000 avis émis 
lors de 300 séances de commissions (75 % concernent les 
CDI, 17 % les commissions de conciliation et 8 % la CNI).

CONCILIATION FISCALE
Le contrôle fiscal est un moment difficile dans la vie d’une 
entreprise. Ultime recours avant la procédure plus lourde et 
coûteuse du contentieux, la saisine d’une des 17 commissions 
des impôts de la région Île-de-France permet bien souvent 
de faire avancer les choses. Présidées par un magistrat 
entouré de deux représentants de l’administration fiscale et 
de représentants de contribuables désignés par la CCI, les 
commissions fiscales de conciliation s’adressent précisément 

à des entreprises en désaccord avec les redressements 
prononcés par l’administration. Leur intérêt : faire examiner  
le litige non résolu entre les interlocuteurs initiaux,  
par un auditoire plus large et extérieur au conflit originel.  
Les 200 chefs d’entreprise, désignés par la  
CCI Paris-Île-de-France jouent un rôle essentiel. Ils défendent 
lors de la délibération les réalités économiques de l’entreprise 
qu’ils sont en principe les mieux à même de comprendre 
et de faire apprécier compte tenu de leur expérience.

INSTITUT FRIEDLAND

Centre de réflexion économique créé en 2016  
par la CCI Paris Île-de-France, l’Institut Friedland 
s’est donné pour principales missions de contribuer 
au débat public sur les conditions nécessaires au 
développement des entreprises et d’éclairer la prise 
de décision des décideurs économiques et publics. 
Ses études et focus sont régulièrement enrichis  
par des collaborations avec des experts extérieurs 
français et internationaux d’horizons variés, notamment 
issus du monde académique et de l’entreprise. 
L’Institut Friedland organise également tout au 
long de l’année des rencontres sous de multiples 
formats (IF Session, IF Lab, IF Day) pour favoriser 
l’échange, nourrir le débat autour de ses différentes 
publications et faire progresser la réflexion.

PRINCIPALES RÉALISATIONS  EN 2016 

PUBLICATIONS 
•  Focus – Industrie 4.0 : pour en finir avec le mythe  

de la ré-industrialisation (09/16)

•  Focus – Made in world : rien ne sera plus comme avant 
(09/16)

•  Focus – Le jour d’après : dynamique de la finance  
européenne post-Brexit (10/16)

•  Focus – Fiscalité environnementale : vers une 
« green tax shift » en France ? (12/16)

RENCONTRES 
•  IF Lab : Dynamique de la finance 

européenne post-brexit (12/10/16)

•  IF Lab : Que faut-il attendre de l’industrie  
du futur ? (09/11/2016)

•  IF Lab : La fiscalité environnementale peut-elle créer 
une nouvelle dynamique économique ? (14/12/16)

Retrouvez tout les travaux et événements de l’Institut 
Friedland sur institut-friedland.org/
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CONGRÈS ET SALONS

Acteur historique dans le domaine des foires, salons et congrès, le Groupe 
CCl Paris Île-de-France participe à l’animation régionale de la filière ainsi qu’à la mise en 
œuvre d’une politique de place destinées à améliorer l’attractivité de la région capitale.

Il contribue également à renforcer la compétitivité de la France dans ce secteur 
hautement concurrentiel, notamment au plan international. La CCl Paris Île-de-France 
détient 50 % des deux leaders européens du secteur que sont Viparis et Comexposium.

Ces sociétés sont respectivement en charge de la gestion de 10 des principaux 
parcs d’expositions et palais des congrès franciliens (Viparis), et de l’organisation 

de grandes manifestations (Comexposium).

VIPARIS 
Viparis, leader mondial, 
fédère 10 lieux majeurs 
d’accueil de congrès*, 
expositions, événements 
d’entreprises et spectacles 
en Île-de-France.

LES CHIFFRES 2016 :
• 11 millions de visiteurs
•  266 salons (137 grand  

public et 129 professionnels)
•  383 événements 

d’entreprises
• 101 congrès
•  115 représentations 

grand public

Équipements

• 13 amphithéâtres
• 34 halls et pavillons
• 239 salles de réunions
• 14 espaces polyvalents

Soit au total

•  607 000 m² d’espaces 
intérieurs

•  384 900 m² d’espaces 
extérieurs

Plus d’information sur  
www.viparis.com  
et www.venuesinparis.com

COMEXPOSIUM
Filiale du groupe CCI 
Paris Île-de-France et de 
CHARTERHOUSE, le groupe 
Comexposium est l’un 
des leaders mondiaux de 
l’organisation d’événements, 
impliqué dans plus de 
170 manifestations BtoC et 
BtoB, couvrant 11 secteurs 
d’activité aussi variés 
que l’agroalimentaire, 
l’agriculture, la mode, 
le digital, la sécurité, 
la construction, le 
high-tech, l’optique ou 
encore les transports.

COMEXPOSIUM  
ACCUEILLE :
• 45 000 exposants 
•  plus de 3 millions de 

visiteurs dans 26 pays à 
travers le monde entier.

Comexposium se 
développe mondialement 
avec une présence dans 
une trentaine de pays : 

Algérie, Allemagne, 
Argentine, Australie, 
Belgique, Brésil, Canada, 
Chine, Espagne, Inde, 
Indonésie, Italie, Japon, 
Corée, Monaco, Pays-
Bas, Nouvelle-Zélande, 
Philippines, Qatar, Russie, 
Singapour, Thaïlande, 
Turquie, Émirats arabes unis, 
Royaume-Uni, États-Unis.

Comexposium organise  
quatre des plus gros 
événements français 
que sont : 

SIAL, INTERMAT, SIMA, 
FOIRE DE PARIS.

Plus d’information sur  
www.comexposium.fr
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Accompagner efficacement  
les projets des entreprises

Les entrepreneurs et les commerçants jouent un rôle essentiel pour 
porter le développement économique et touristique de la capitale 
et maintenir au plus haut son attractivité. Il convient de faciliter leur 
quotidien et de les accompagner efficacement dans leurs projets. 
Telle est l’ambition des nouveaux représentants de la CCI Paris décli-
née en 3 axes :

–  renforcer notre engagement auprès des entreprises et des com-
merces pour mettre à leur disposition : informations pratiques, 
réseaux, assistance et formations à chaque étape de leur déve-
loppement, notamment pour réussir leur transformation digitale,

–  développer des filières d’avenir qui représentent un potentiel d’ac-
tivités et d’emplois considérable, comme par exemple le secteur de 
la création, de la mode et du design ou celui du numérique pour 
lesquels des services spécifiques doivent être proposés,

–  promouvoir des grands projets porteurs de retombées écono-
miques, tels que les chantiers du Grand Paris, les Jeux olympiques 
2024 ou l’Exposition universelle 2025, et déployer une stratégie 
d’alliances, notamment dans le cadre de la convention avec la Ville 
de Paris ou de partenariats avec le Conseil régional. 

PARIS

Promouvoir 
les grands projets 

porteurs de 
retombées 

économiques

DOMINIQUE RESTINO
Président de la CCI Paris

À LA RENCONTRE DES BUSINESS ANGELS

Organisé sous la forme de speed meeting, IT Tuesday permet aux porteurs de projet  
et aux entrepreneurs de rencontrer, gratuitement et en un minimum de temps,  
un maximum d’investisseurs en vue de lever des fonds et de financer leur projet.
Cet événement, porté par la CCI Paris et la Fédération des réseaux de Business Angels, 
France Angels, rassemble chaque année les principaux acteurs du secteur (business 
angels, incubateurs et réseaux d’accompagnement).
À l’occasion de sa cinquième édition, « IT Tuesday – Les Rencontres Business Angels/ 
Entrepreneurs » a réuni le 11 octobre 2016 à la Bourse de commerce, 
267 entrepreneurs venus à la rencontre des 27 investisseurs « business angels », 
représentants de 13 réseaux franciliens.
Animée par un représentant de l’Atelier BNP Paribas, cette soirée a permis aux 
entrepreneurs, notamment issus du secteur numérique, de rencontrer en face  
à face des investisseurs potentiels, là où le premier contact se fait en règle  
générale de façon dématérialisée.

270
entrepreneurs 
ont participé 
à la cinquième 
édition de 
IT Tuesday

Près de

1
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Connecter les acteurs  
des Yvelines

En complément de nos actions d’accompagnement au quotidien 
des entreprises, avec la nouvelle équipe d’élus et les collaborateurs 
de la CCI Versailles-Yvelines, nous avons l’objectif de créer une 
véritable communauté d’acteurs du développement économique 
du territoire.

PME, grandes entreprises, collectivités, écoles… nous voulons 
nous positionner comme un réel CONNECTEUR afin de pouvoir 
les aider à se rencontrer tout d’abord, puis à détecter de nouvelles 
opportunités, les expérimenter et les valoriser.

Nos 15 groupes PLATO rassemblent 380 PME / commerces et 
56 grandes entreprises. Notre réseau COAXION Yvelines regroupe 
15 associations représentant 900 entreprises. La plateforme 
Open’Ynnov, quant à elle, réunit plus de 450 membres.

Nous nous appuyons donc sur ces réseaux pour créer une véritable 
#CCICOMMUNIT’Y, afin de développer des courants d’affaires entre 
les entreprises, de les aider à prospérer et de faire émerger des 
projets innovants sur le territoire en maillant les différents acteurs.

VERSAILLES-YVELINES
GÉRARD BACHELIER

Président de la CCI Versailles-Yvelines

450
membres font partie  
de la plateforme 
Open’Ynnov

Créé à l’initiative de la CCI Versailles-Yvelines,  
le dispositif Open’Ynnov* s’est fixé pour mission  
de cristalliser au niveau du département un 
véritable écosystème des acteurs engagés dans le 
développement de projets innovants (laboratoires 
de recherche publics, directeur innovation des 
grandes entreprises, PME et start-up, universités 
et grandes écoles, pépinières, incubateurs, 
technopoles, pôles de compétitivité, espaces  
de coworking…). Un peu plus d’un an après  
son lancement, ce réseau a d’ores et déjà  
atteint son objectif. La plateforme web  
« reseau.open-ynnov.com » regroupe en effet 
aujourd’hui plus 450 membres. 

2016 : UNE ANNÉE OPEN DANS LES YVELINES

En 2016, trois rencontres Happ’Ynnov leur ont 
permis de se retrouver et de découvrir, à l’occasion 
de pitchs, les innovations des entreprises membres 
du réseau. Une cinquantaine de start-up ont 
également participé aux deux appels à candidatures 
Challeng’Ynn, (électronique grand public,  
économie circulaire). Quatre entreprises ont  
été primées à l’issue de ces deux concours.
Via le dispositif Open’Ynnov, SEGULA 
TECHNOLOGIES a lancé un Challenge Étudiants 
avec trois écoles d’ingénieurs, l’objectif étant  
de réfléchir à son projet « conteneur autonome »,  
qui fait partie intégrante de son projet de navire 
écologique GreenDeliriver. 
300 entreprises ont pu également se rencontrer  
et se sensibiliser aux principes d’open innovation 
lors des SMART DAYS organisés par la CCI sur  
le campus de HEC Paris à Jouy-en-Josas. 
(*) Open’Ynnov est co-financé par l’Europe via 
son programme FEDER.

www.cci78-idf.fr
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Encourager le rapprochement des entreprises
La CCI Hauts-de-Seine s’est attachée à mettre en 
réseau les entreprises, notamment en créant de 
nombreux groupes PLATO et en développant le 
Club Nelson dédié aux entreprises du numérique. 
Enfin, elle a apporté son soutien aux clubs d’en-
treprises présents sur le département.

S’adapter aux chantiers du Grand Paris
La CCI Hauts-de-Seine, en partenariat avec la 
Société du Grand Paris, accompagne les com-
merçants et les entreprises impactés par les  
travaux de la future ligne 15 Sud. Elle propose 
aussi aux PME/PMI d’adhérer à la plateforme « CCI 
Business », afin de leur faire connaître régulière-
ment les opportunités d’affaires que représentent 
les marchés du Grand Paris.

Accompagner les mutations du commerce 
En partenariat avec les villes du département,  
la CCI Hauts-de-Seine propose des études et des 
programmes pour maintenir et dynamiser le com-
merce de proximité.

Démultiplier l’effet d’entraînement  
de La Défense
De nombreuses actions sont conduites par la CCI 
Hauts-de-Seine sur le quartier d’affaires : animation 
d’un réseau PLATO, création du Cluster La Défense 
en qualité de co-fondateur, accompagnement  
des PME à l’international. Enfin, dans le sillage  
du pôle financier de La Défense, le Club Nelson a 
lancé un « think factory » dédié aux jeunes pousses 
des « fintech ». 

Apporter des réponses aux préoccupations des  
entreprises et aux enjeux économiques territoriaux

HAUTS-DE-SEINE
PATRICK PONTHIER

Président de la CCI Hauts-de-Seine

Encourager le développement  
des réseaux d’entreprises  

dans le département

PROMOUVOIR L’ÉNERGIE 
CRÉATRICE DU 92

Créé à l’initiative de la CCI Hauts-de-Seine  
et avec le soutien de plusieurs partenaires, 
« Made in 92 » est destiné aux jeunes 
entreprises et start-up du département. 
L’objectif est de promouvoir l’entrepreneuriat 
à travers la remise de prix et de mettre en 
avant les start-up à potentiel du territoire. 
L’événement doit aussi permettre aux 
entreprises nouvellement créées de s’intégrer 
dans leur écosystème et de développer  
leurs réseaux.
« Made in 92 » est soutenu par l’Union 
européenne, la Région Île-de-France ainsi  
que par de nombreux acteurs locaux  
de l’économie : la Chambre des notaires  
des Hauts-de-Seine, l’Ordre des Experts-
comptables d’Île-de-France, la Société 
Générale, le Barreau des Hauts-de-Seine  
et Zagatub, (l’incubateur de Butagaz).
130 candidats se sont présentés à la deuxième 
édition de ce concours départemental,  
gage de leur intérêt pour cette initiative,  
mais aussi de la vitalité et de l’attractivité  
des Hauts-de-Seine. 
Lors de la soirée de clôture qui s’est tenue  
le 7 décembre, 20 entreprises sélectionnées 
ont pu pitcher devant le public.  
Cinq d’entre elles ont été récompensées  
au final et se sont partagées une enveloppe 
de 20 000 € de prix.

www.cci92-idf.fr
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SEINE-SAINT-DENIS

Stimuler l’activité économique  
et l’emploi

La volonté des nouveaux élus de la CCI Seine-Saint-Denis est de 
pérenniser les entreprises, susciter davantage de business et faire 
reculer le chômage.

Nous allons développer les « opportunités business » des entre-
prises avec la plateforme CCI Business Grand Paris et le Speed 
business meeting des quartiers ZFU » (cofinancement du FSE). 

Pour permettre aux chefs d’entreprise de rompre leur isolement, 
nous souhaitons constituer des réseaux PLATO dans les territoires 
du Grand Paris.

Enfin, nous déployons également des actions innovantes en faveur 
des demandeurs d’emploi pour qu’ils deviennent acteurs de leur 
propre emploi par la création d’entreprise en ciblant notamment : 
–  les publics en réinsertion avec l’appui du Conseil départemental 

de Seine-Saint-Denis,
–  les territoires du Grand Paris comme l’EPT Est Ensemble ou les 

10 ZUS (cofinancement FSE-Caisse des Dépôts).

Enfin, nous espérons l’obtention des Jeux olympiques de 2024, 
facteur d’inclusion sociale et économique de la Seine-Saint-Denis.

DANIELLE DUBRAC
Présidente de la CCI Seine-Saint-Denis

Les Jeux olympiques 
peuvent être 

un facteur 
d’inclusion sociale 

et économique pour 
la Seine-Saint-Denis

DÉVELOPPER L’ATTRACTIVITÉ DES CENTRES-VILLES 

La ville du Raincy a sollicité la CCI Seine-Saint-Denis pour la réalisation  
d’une étude portant sur le commerce du centre-ville. 
La production du diagnostic, associant une démarche statistique et empirique, 
a permis d’apprécier le dynamisme commercial et l’attractivité du centre-ville,  
ainsi que d’identifier ses besoins pour un meilleur fonctionnement et d’évaluer  
ses perspectives de développement. Ces éléments ont été enrichis grâce à une 
démarche d’enquête auprès de la clientèle et des commerçants pour connaître  
leurs attentes et leurs habitudes de consommation. 
Les grands constats ont permis à la CCI Seine-Saint-Denis d’identifier des enjeux  
sur le centre-ville et de définir une stratégie d’intervention qui portait à la fois  
sur la composition commerciale de l’offre, sur la structure urbaine du centre-ville  
et l’accompagnement des commerçants.

www.cci93.fr


Une année d’innovation 
et de priorisation

La CCI Val-de-Marne a signé en 2016 des conven-
tions de partenariat avec plusieurs acteurs du 
financement dont la BRED, la Société Générale, les 
Banques Populaires Rives de Paris, Val-de-Marne 
Actif pour l’Initiative. Notre objectif : faciliter l’ac-
cès aux financements qui est une préoccupation 
récurrente pour les chefs d’entreprise et booster 
leur croissance.

La mise en réseau et le partage des bonnes 
pratiques font progresser plus vite les entrepre-
neurs. La CCI a lancé dans cet esprit de nouveaux 
réseaux : PLATO Grand Orly, Club AgroAlia dans  
l’agroalimentaire, ExcELLEnce dédié à l’entrepre-
neuriat au féminin.

Nous avons renforcé, par ailleurs, notre implication 
en faveur des filières agroalimentaire et santé. La 
CCI, qui est référente régionale pour ces deux 
secteurs d’activité a confirmé son positionne-
ment en matière de services-hébergement des 
jeunes entreprises avec Rungis&Co et Villejuif  
Bio Park pour le compte de la SEMMARIS et de la 
SADEV94. D’autres projets sont en cours…

Enfin, en partenariat avec la Société du Grand Paris, 
notre action de proximité et d’accompagnement 
des commerçants dans les villes impactées par 
le Grand Paris Express a favorisé le maintien des 
activités. Nos labels ECO DEFIS auprès des mar-
chés et commerçants non sédentaires ont tissé 
également des liens étroits et efficaces avec les 
villes du Val-de-Marne.

Toutes ces actions se complètent pour former une 
chaîne de services de qualité au bénéfice de nos 
entreprises du Val-de-Marne !

VAL-DE-MARNE

GÉRARD DELMAS
Président de la CCI Val-de-Marne

AGROALIA : UN CLUB RÉGIONAL  
AU SERVICE DE LA FILIÈRE  
AGROALIMENTAIRE

Lancé par la CCI Val-de-Marne, le Club 
régional AgroAlia rassemble les jeunes 
entreprises de la filière agroalimentaire  
en Île-de-France, en particulier dans la 
FoodTech. Le Club propose des ateliers 
mensuels avec des experts de la filière,  
des événements régionaux, la valorisation 
des innovations (produits/services)  
et les échanges de bonnes pratiques  
entre entreprises.
L’année 2016 aura permis d’intégrer  
les premières entreprises du Club, soutenu  
et cofinancé par le FSE, et de construire  
des partenariats avec de nombreux acteurs 
régionaux tels que Vitagora, l’ARIA-Idf, 
DigitalFoodLab, Cookinnov, CERVIA, 
AlimAvenir…
En parallèle, la CCI Val-de-Marne  
organise également des événements  
sur les opportunités de marchés que 
présente la filière, les grands projets de 
territoire tels que la Cité de la gastronomie 
Paris-Rungis. Des actions ont également  
été montées en lien avec Rungis&Co,  
l’incubateur et la pépinière du MIN de 
Rungis, animés par la CCI Val-de-Marne  
pour le compte de la SEMMARIS.

5
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Notre CCI, une collectivité locale  
au service des entreprises

Qu’il s’agisse de création d’entreprise, d’appui à l’export, de créa-
tion ou d’animation de réseaux, de formation, ou de la mission 
consultative auprès des collectivités ou de l’État, toutes les actions 
menées par la CCI Val-d’Oise le sont au nom des entreprises et 
pour elles. C’est sur cette base que notre nouvelle mandature fonde 
ses priorités. 

C’est pourquoi, nous entendons réaffirmer plus que jamais la nature 
de la CCI, collectivité locale des entreprises. Cela signifie accroître 
notre ouverture aux partenariats avec les divers acteurs du terri-
toire (département, collectivités, autres chambres consulaires…), 
développer les réseaux d’entreprises, nous positionner comme une 
plateforme de solutions business afin de proposer aux entreprises 
l’offre de services la plus complète possible, amplifier nos actions 
autour de l’intégration du numérique. 

C’est également dans cet esprit que nous dédions l’année 2017 
au commerce à travers plusieurs actions et initiatives fortes  
destinées à rappeler l’importance de ce secteur dans l’économie 
du département. 

VAL-D’OISE
FRÉDÉRIC VERNHES, 

Président de la CCI Val-d’Oise 
1er Vice-président de la CCI Paris Île-de-France

Après l’industrie en 2013, l’innovation en 2014  
et le digital en 2015, la CCI Val-d’Oise a choisi  
de dédier l’année 2016 aux réseaux d’entreprises. 
Les réseaux sont en effet de véritables outils  
de développement pour les entreprises et un 
point fort du département. La Chambre est 
particulièrement active dans ce domaine.
Un travail de recensement et de rencontre 
systématique des réseaux implantés dans  
le département a été entrepris tout au long  
de l’année. Cette démarche a débouché sur 
l’organisation, le 20 septembre, d’une rencontre 
réunissant l’ensemble des responsables  
de réseaux d’entreprises du Val-d’Oise  
et quelques partenaires.

VAL-D’OISE, TERRE DES RÉSEAUX D’ENTREPRISES

Une quarantaine de réseaux étaient présents  
ou représentés sur les 50 recensés sur  
le département. La participation active  
et constructive de chacun a permis à la fois  
de dégager une volonté collective en faveur  
de plus de visibilité et de coopération pour  
les réseaux, mais aussi de dégager des actions 
concrètes telles que la réalisation d’un agenda  
des manifestations et d’un annuaire, l’organisation 
d’un forum des réseaux ou encore la mutualisation 
de salles ou d’intervenants, la tenue régulière  
de conférences… Des groupes ont été constitués 
pour travailler sur ces différents thèmes.  
Les premières concrétisations sont attendues  
au printemps 2017.

Proposer l’offre 
de services la plus 
concrète possible

www.cci95-idf.fr
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Pour cette nouvelle mandature, les 60 élus de la 
CCI Seine-et-Marne restent très attachés à leur 
territoire, à leur proximité avec les entreprises et 
les acteurs départementaux et régionaux. 

Tout en conservant les spécificités liées à notre 
statut territorial – et conforté par la Loi – nous vou-
lons mener des actions à l’impact régional, national 
et international. Pour cela, nous engagerons les 
mutualisations nécessaires avec la CCI Paris Île-de-
France, dans le principe du « gagnant-gagnant », 
au bénéfice de la poursuite de l’accompagnement 
de nos entreprises et de nos territoires. 

Investie, à travers son CFA UTEC, au service de 
l’emploi et la formation, notre Chambre réaffirme 
sa préoccupation majeure en matière de formation, 
initiale et continue. Nous entendons redonner, aux 
yeux de tous, ses lettres de noblesse à l’apprentis-
sage ; un moyen de formation pertinent pour les 
jeunes (80 % trouvent un emploi dans les six mois 
qui suivent la fin de leur cursus) et particulièrement 
bien adapté aux besoins des entreprises. 

En amont de la formation, notre Chambre a ini-
tié, depuis 10 ans, un dispositif unique et original 
en Île-de-France, que nous avons l’ambition de 
déployer : la Place des Métiers/Cité des Métiers 
de Seine-et-Marne. Cet outil, reconnu comme 
exemplaire, réunit tous les acteurs privés et publics 
autour d’un objectif partagé : l’aide à l’orientation 
des jeunes et des adultes, par une meilleure infor-
mation sur les métiers. 

Nouvelle mandature :  
le territoire avant tout !

SEINE-ET-MARNE
JEAN-ROBERT JACQUEMARD

Président de la CCI Seine-et-Marne 

Redonner ses lettres 
de noblesse 

à l’apprentissage

INONDATIONS EN SEINE-ET-
MARNE : LA CCI MOBILISÉE POUR 
LES ENTREPRISES SINISTRÉES

Les inondations qui, début juin 2016, ont 
dévasté le Sud Seine-et-Marne ont impacté 
près d’un millier d’entreprises. En réaction,  
la CCI Seine-et-Marne, en lien avec la 
Préfecture, le Département et la Chambre  
de métiers et de l’artisanat, et avec l’appui  
des acteurs économiques de son territoire, 
s’est immédiatement mobilisée pour apporter  
son soutien aux commerçants, restaurateurs 
et entreprises sinistrés, à travers une cellule 
d’urgence : « SOS Inondations ». 
Cette cellule est venue en aide aux 
entreprises à travers des actions de 
proximité : une ligne téléphonique dédiée 
ouverte durant 2 semaines, 24 h/24 et  
7 j/7 ; des permanences d’accueil-conseils 
installées sur les territoires impactés ;  
une bourse d’entraide relayée sur le site 
internet et les réseaux sociaux de la Chambre. 
Démarches auprès des administrations et  
des assureurs, montage de dossiers d’aides, 
recherche de fonds d’urgence, écoute  
et soutien psychologique des dirigeants…  
la CCI s’est impliquée à de multiples niveaux 
pour soutenir les établissements sinistrés.  
Au total, plus de 550 entreprises ont été 
accompagnées dans cette épreuve.

550
entreprises accompagnées 
par la CCI après les 
inondations de juin 2016

www.seineetmarne.cci.fr
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ESSONNE

La CCI doit être  
la maison  

des entrepreneurs
Dans le prolongement des actions engagées 
depuis trois ans, cette année 2016 a vu la CCI 
Essonne asseoir son leadership sur ses deux 
domaines de spécialisation : la transition énergé-
tique et le numérique. Les succès de DRIM’in Saclay 
et de la Semaine du numérique en témoignent. 

Face aux grandes mutations en cours, la CCI 
Essonne joue un rôle essentiel de mise en relation 
et d’accompagnement des entreprises ! Elle peut 
s’appuyer pour cela sur un réseau consulaire en 
ordre de marche. La fluidité des échanges avec 
la CCI Paris Île-de-France comme la démarche 
de mutualisation en cours sont un réel atout pour 
gagner en efficacité.

2016 a également été marquée par les élections 
consulaires et le renouvellement de nos élus. Cette 
nouvelle mandature aura à cœur de renforcer les 
actions engagées en s’appuyant sur quatre axes 
forts : l’attractivité, l’innovation, la proximité et les 
partenariats ! 

Une stratégie qui entend laisser toute sa place à 
« l’humain » afin que la maison des entreprises soit 
aussi et avant tout la maison des « entrepreneurs » !

EMMANUEL MILLER
Président de la CCI Essonne

ÉNERGIE ET DÉVELOPPEMENT 
DURABLE AU CŒUR DE L’ACTION 

En 2016, les CCI franciliennes ont lancé  
avec le soutien de l’ADEME et de la Région 
Île-de-France le programme Perf’Énergie  
qui vise à accompagner les PME franciliennes 
dans la réduction de leurs factures 
énergétiques, financer les investissements 
nécessaires et mettre en place un système de 
management de l’énergie selon le référentiel 
ISO 50001. 100 PME sont visées par  
ce nouveau programme, dont le pilotage  
est assuré par la CCI Essonne dans le cadre 
de sa spécialisation régionale sur la transition 
énergétique. Sur les premières entreprises 
accompagnées, le montant moyen des 
économies générées par les actions dites  
de priorité 1, c’est-à-dire avec un temps de 
retour sur investissement inférieur à quatre ans, 
s’élève à 11k€/an et par entreprise.
La CCI Essonne a organisé par ailleurs  
la 2e convention régionale d’open innovation 
DRIM’in Saclay sur la transition énergétique 
et écologique, avec le soutien de la Région 
Île-de-France. Pendant trois jours, près  
de 80 start-uppers, entrepreneurs, experts, 
étudiants, chercheurs ont relevé en mode 
collaboratif les neuf défis de la transition 
énergétique posés par les six grands 
comptes (EDF, ENEDIS, ENGIE, GRDF, SUEZ 
et SIREDOM). Une dizaine de collaborations  
ont d’ores et déjà été initiées entre les 
participants suite à cette convention. 

visites d’entreprises

accompagnements réalisés 
(diagnostics, formations, veille 
réglementaire, mise en place  
de systèmes de management…)

participants aux réunions  
du club QSE & DD

www.essonne.cci.fr
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