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Les experts Pontoise :

nouveau QG
Ce sont eux, les experts du pôle judiciaire de
la Gendarmerie Nationale, qui ont identifié
115 victimes sur les 116 du crash de l’avion
au Mali, et ce sont également trois d’entre
eux qui ont rejoint en Argentine, le 12 mars,
le lieu de l’accident des deux hélicoptères
qui a coûté la vie, entre autres, à Florence
Arthaud, Camille Muffat et Alexis Vastine. Ces
3 experts, un spécialiste de la reconnaissance
dentaire (odontologie), un en génétique
(ADN) et un autre en empreintes digitales,
ont aidé les équipes sur place à identifier les
dix corps.

Ces experts qui, à la télé, font les suspenses de
nos séries sont avant tout des professionnels
de la criminalistique et de l'intelligence judiciaire du Service Central du Renseignement
Criminel (SCRC) et de l’Institut de Recherche
Criminelle de la Gendarmerie Nationale
(IRCGN). Quittant le fort de Rosny où ils étaient
depuis la fin des années 1980, ils prennent leurs
quartiers à Pontoise dans un nouveau QG. Avant
l’inauguration officielle de juin, La Lettre de
L’Entreprise a pu faire le tour du propriétaire
en compagnie du Général Hébrard, patron du
PJGN et l’interviewer sur l’effort porté sur la
cybercriminalité.
>> Cf. notre dossier pages 10 à 12
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Virements et prélèvements SEPA
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[ n°24 ] LA LETTRE DE L’ENTREPRISE

>[ 8 ]<

[ n°31] LA LETTRE DE L’ENTREPRISE

>[ 3 ]<

>[ INVITÉ]<

Nicolas Bouzou : Quand la France va-tNicolas Bouzou, économiste et écrivain que l’on peut voir sur les plateaux de tv, dirige Asterès (http://www.asteres.fr), son cabinet d'analyse
économique et de conseil. Après avoir lu son dernier livre, « Pourquoi
la lucidité habite à l’étranger ? », La Lettre de l’Entreprise l’a rencontré
pour lui demander quelques précisions.
cation nationale, l’égalité est devenue, (selon le classement de l’OCDE) le point faible de notre système
scolaire qui reproduit les inégalités sociales à échelle
beaucoup plus grande que dans les pays qui nous
entourent.
Il n’y a plus de débat rationnel sur la question du
marché du travail, ni sur l’éducation, le rôle de l’agriculture, les OGM… et la France, aux prises avec un
chômage de masse, est le seul pays européen qui refuse
de réformer son marché du travail. Nous devenons
une société inconsciente, composée de citoyens rétifs
au changement et qui refoulent l’idée qu’ils ne sont
plus tous « libres et égaux en droit ». Il est évident
qu’un enfant de chômeur ou un petit-fils d’immigré
musulman est désavantagé par rapport à la moyenne
de la population. Même s’il en est partiellement, souvent responsable. Il est évident qu’un fils de professeur
de médecine est mieux soigné et qu’un enfant de haut
fonctionnaire trouve facilement un stage. Nous refoulons cette trahison parce que nous sommes coupables.
Vous, moi, eux, nous avons collectivement trahi
l’idéal français. À force de vouloir conserver notre
modèle, nous avons perdu nos idéaux. Ce refoulement
nous fait chérir un paradis perdu et trembler devant
l’avenir.

Nicolas Bouzou, économiste, écrivain

La lettre de l’Entreprise : Finalement…
Pourquoi la lucidité habite à l’étranger ?
Nicolas Bouzou : Parce que la France est en plein
refoulement. Notre problème est psychologique. La
plupart des pays européens vont mieux et même bien.
Scandinaves, Suisses, Autrichiens, Allemands et Néerlandais bénéficient d’une prospérité de plein emploi
et leur chômage est faible, voire inexistant. Ici et là,
l’État providence se réforme et les entreprises profitent de la mondialisation.
Nous nous enfonçons dans les affres de la dette, du
chômage et de la perte du pouvoir d’achat. Et ce n’est
pas nouveau !
Nous refoulons un certain nombre de problèmes et
de solutions qui s’offrent à nous et que nous n’appliquons pas. Il y a eu pléthore de rapports dont le
rapport Gallois, dont nous ne tenons aucunement
compte. Les Français refoulent la promesse de la
France, celle de sa devise « Liberté, égalité, fraternité », et aujourd’hui, on voit bien que la question
de l’égalité est battue en brèche. Si on prend l’Edu[ n°31] LA LETTRE DE L’ENTREPRISE
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La lettre de l’Entreprise : Peut-on imaginer une
France qui fonctionne sur le modèle autrichien
pour résorber son chômage ?
Nicolas Bouzou : On pourrait tout-à-fait emprunter
certains aspects du modèle économique autrichien
(ou anglais, danois et allemand), mais à condition
d’accepter de faire revenir la rationalité dans nos
débats. Quand je parle du marché du travail anglais,
on me répond « Ah oui, mais ça ne vaut rien car il y
a beaucoup de pauvreté », et quand j’évoque l’Allemagne, on me rétorque que « l’Allemagne a fait les
contrats à un euro et donc, il ne faut pas parler de
l’Allemagne ». En Autriche, par exemple, ce qui est
au cœur de leur stratégie économique et qui devrait
être une source d’inspiration pour nous, c’est l’apprentissage dont bénéficient 40 % des jeunes, et qui,
de plus, quand ils ne trouvent pas de place dans les
nombreuses PME industrielles du pays, sont orientés
vers les ateliers d’Etat. Le résultat est que beaucoup
de jeunes immigrés sont ravis de s’intégrer par l’économie dans une société à l’apparence un peu hermétique. L’Autriche a adapté à son marché du travail la
flex-sécurité qui offre aux entreprises des emplois très
flexibles et garantit des systèmes de formation et de
placement aux demandeurs d’emploi et aux salariés
qui sont très performants. C’est cet arrangement-là

qui fonctionne bien, et c’est ce qu’ont fait les Danois,
les Suisses… et l’on peut tout à fait s’en inspirer.
La lettre de l’Entreprise : Vous êtes vous penché
sur les « scandales » de la formation professionnelle en France ?
Nicolas Bouzou : Votre expression est forte mais
non dénuée de vérité. La formation professionnelle
en France dysfonctionne complètement et toutes les
études démontrent qu’elle n’atteint réellement sa
cible que quand elle touche les personnes en grande
difficulté (chômeurs longue durée) et les illettrés.
C’est là-dessus qu’il faudrait cibler l’argent de la formation professionnelle. Même s’il est important que
les usines conservent un budget pour une formation
professionnelle continue pour la qualification de leur
main-d’œuvre, la priorité absolue devrait être donnée
aux chômeurs. Mais en France, cela ne fonctionne
pas ! Et en moyenne, il faut avouer que la formation
professionnelle est dispensée à des gens qui n’en ont
pas besoin. Il est très difficile d’y toucher car elle
finance une partie des syndicats et les gouvernements
successifs ne s’y frotteront pas sous peine d’avoir à
affronter la rue. C’est l’opinion publique et les médias
qui, espérons-le, arriveront un jour à sensibiliser les
personnes concernées pour réformer ce système…
La lettre de l’Entreprise : La France est-elle
plus lucide dans l’économie de la santé?
Nicolas Bouzou : La santé est le domaine dans lequel
il y a le plus d’innovations : génétique, biologie
moléculaire, thérapie, imagerie, chirurgie, nanotechnologies… On fait des progrès incroyables qui vont
nous permettre de vivre beaucoup plus longtemps,
qui génèrent une promesse de croissance économique
si on sait en profiter, c’est-à-dire si on sait, d’un
côté, incuber les start-up innovantes qui produisent
dans ces secteurs – en évitant qu’elle ne partent en
Californie – et de l’autre, se donner les moyens de
consommer cette santé, de développer un marché.
Cela passe par une régulation des dépenses publiques.
À force de dépenser de l’argent pour des médicaments
qui ne servent à rien, ou de consommer des budgets
parce que l’hôpital est incapable de se réorganiser, on
perd chaque année des dizaines de milliards d’euros
qu’il faudra absolument investir dans les dix prochaines années dans la chirurgie robotisée, l’achat
de médicaments comme ceux, très chers, qui peuvent
soigner l’hépatite C (40 000 €), dans des molécules
pour soigner le cancer (100 000 €) et pour redonner
des moyens à l’assurance maladie et aux mutuelles ;
comme il est utile de développer la médecine ambulatoire en assurant aux infirmières un salaire décent.
Au Danemark, cette médecine représente 70 % contre
35 % en France et la rigidité du système hospitalier
français va à l’encontre d’une réforme en profondeur.
La lettre de l’Entreprise : La France a-t-elle
quelques atouts face à ses voisins européens ?
Nicolas Bouzou : Mais bien sûr ! Mon livre ne participe pas au bashing de la France mais montre sur-

>[ INVITÉ]<

-elle prendre des risques ?
tout comment les autres pays européens, y compris en
Europe du sud, Espagne, Portugal et Italie, s’y sont
pris pour enrayer dette, chômage… mais la France,
à voir l’émergence de ses nombreuses start-up, a un
champ extraordinaire de développement. Ne prenons
que trois villes : Paris, Grenoble et Marseille. À Paris
une multitude de start-up éclosent chaque année dans
de multiples domaines ; à Saclay, la vieille école Polytechnique a fait sa révolution en devenant une école
d’entrepreneurs connue du monde entier. Grenoble
a développé une expertise dans le domaine nano cellulaire et Marseille un centre de nanoscience. Rien
de tout cela ne sera perdu si un cadre fiscal et réglementaire incite créateurs d’entreprises et chercheurs
à rester en France, si la fiscalité des entreprises et des
hauts revenus est revue à la baisse… Sinon ils iront
développer leurs talents ailleurs.
La lettre de l’Entreprise : Que recommanderiez-vous aux chefs d’entreprises ?
Nicolas Bouzou : Voyagez ! Allez voir ne serait-ce
qu’en Europe, dans les villes, les usines, les universités
ce qu’il s’y passe. Vous y découvrirez d’autres modèles, d’autres façons de faire, de travailler, de « penser Europe ». La Suisse, la Suède, le Danemark et les
Pays-Bas ont des pme et des systèmes politiques qui
fonctionnent différemment. Ils tentent de concilier
progrès économique et social et n’ont pas si mal réussi. Et restons libre d’esprit… C’est au titre du principe de précaution que certains pays comme la France
refusent les OGM. C’est au titre de ce même principe
que nous pourrions demain (ndlr : n’est-ce pas déjà
trop tard ?) laisser les fameux GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple) gérer notre santé et nos données personnelles, les Européens étant absents de ces
marchés, contraints par des réglementations strictes,
voire par des interdictions d’exercer.

La lettre de l’Entreprise : Les élections départementales sont très défavorables au président
François Hollande. Quel conseil lui donneriezvous s’il vous en demandait un seul ?
Nicolas Bouzou : S’il espère laisser une trace de son
passage dans l’histoire de France, voire se représenter,
je lui conseillerai d’aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite dans les réformes ! Après le pacte de
compétitivité, le choc de simplification, la loi Macron

qui sont des“nano mesures”d’une politique de l’offre,
il faut ouvrir un grand chantier de réformes pour
convertir la France à la modernité. Qu’il s’inspire de
Gerhard Schröder qui a lancé un énorme train de réformes en deux ans ! ■ Béatrice Monomakhoff

Chez nos voisins européens
C’est un essai de 300 pages qui se lit comme une balade
en Europe où l’auteur, Nicolas Bouzou1, nous fait redécouvrir le passé et le présent de nombreuses villes où il
est allé chercher réponse à sa question : pourquoi nos
voisins européens se sortent des difficultés (chômage,
dette, pouvoir d’achat, problèmes éducatifs,…) alors
que la France s’enfonce dans l’immobilisme ?
Loin d’être un pensum criblé de chiffres, on accompagne l’auteur dans une promenade touristique parfois
badine – vous saurez tout sur l’origine du Guardian
à Manchester et des Rolls-Royce, la pomme d’Apple,
Marco Polo, La genèse du film Rocco et ses frères de
Visconti, l’histoire du Pirée…
Et vous deviendrez imbattable sur la loi de Moore
(du nom de l’ancien président d’Intel) qui prévoyait le
doublement de capacité d’une puce informatique tous
les ans2, les NBIC (nanotechnologies, biotechnologies,
informations, cognitivité), et les thèses de l’économiste autrichien Schumpeter qui a créé le concept de
« destruction créatrice » pour décrire l’économie de
marché qui détruit des activités pour en faire naître
d’autres, au fil de l’évolution des technologies.
1- Économiste et dirigeant du cabinet Asteres – cf. Contact
page 22. « Pourquoi la lucidité habite à l’étranger ? » publié
chez JC Lattès – 394 pages.
2- Tous les 18 mois en fait.

Enfin, vous pourrez briller dans les dîners avec quelques
chiffres clés comme le taux de pauvreté dans le monde :
20 % (contre 51 % en 1981), ou la somme avec laquelle
un homme peut survivre dans le tiers monde : 1,25 $
par jour. Ou quelques phrases clés comme, à l’italienne :
« Ce qu’on produit doit être beau, ou l’on s’abstient »
ou, à la française : « Les gouvernements obsédés par
la politique fiscale se trompent de siècle » et encore :
« Notre Europe souffre de l’anxiété des comédiens qui
ont autrefois occupé les premiers rôles mais qui ont
vieilli depuis » et « Le cœur de l’économie mondiale
reste bien la Silicon Valley ». J’ai gardé le meilleur pour
la fin : « Le pouvoir est détenu par les individus qui
savent sélectionner l’information, la digérer, la synthétiser, la restituer, expliquer à leurs interlocuteurs en
quoi elle peut lui être utile. Parmi ces bienheureux, les
fondateurs de Google, Facebook et Apple, mais aussi
la masse des « ingénieurs géniaux », « des «consultants intelligents et des « producteurs d’idées ».
« Quand la France va-t-elle prendre des risques » et se
réformer ? C’est toute la question posée par Nicolas
■ BM
Bouzou. 			

Tout a changé, même le nom
http://www.leparcsaintouen.com
contact@leparcsaintouen.com
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Le Parc fait table rase du passé
On n’imaginait pas la dette si lourde ! En janvier, Pierre Coyaud, président bénévole du Parc de Saint-Ouen-l’Aumône, révélait à ses adhérents que le legs de l’ancienne direction du GIE s ‘élevait à un million
d’euros d’impayés avec une structure financière dégradée pour la SACV
des Béthunes et du Vert-Galant. Une coupe de 400 000 € dans le budget
de fonctionnement du GIE, la réorganisation de son équipe, l’ambition
de fusionner GIE et SACV en une SCIC1 en 2016 et une offre mieux orientée est la proposition qu’il a faite aux adhérents du Parc.
Pas facile de reprendre la gestion d’un parc d’activités
vieillissant dans un contexte économique désastreux. Pierre
Coyaud le savait quand il a repris, bénévolement, les rênes
du GIE de Saint-Ouen-L’Aumône, à l’été 2014 (cf. La LDE
30 page 8 ou lalettredelentreprise.com) mais il n’avait pas
encore fait l’audit des comptes et ne connaissait pas l’étendue
des impayés de la SACV des Béthunes et du Vert-Galant.

• Fusion des services sécurité-sûreté et maintenance sous
l’autorité de Michel Corbel ;
• Renégociation des contrats fournisseurs ;
• Recrutement de Véronique Valder en tant que déléguée générale de la nouvelle structure ;
• Mise en place des services relations entreprises, contentieux
et recouvrement.
• Recrutement de Teddy Quesada, responsable des dossiers de
recouvrement ;
• Recensement des entreprises présentes dans les parcs : collecte
des adresses mail des 200 à 300 entreprises qui n’étaient pas
encore recensées, bien que présentes depuis 8 ans ;
• Identification des sommes à recouvrer ;
• Expertises des biens immobiliers de la SACV par un expert
judiciaire pour 3,3 M€ afin de s’assurer que les fonds des
sociétaires soient bien garantis (1,3 milliond’€) ;
• Reprise du dialogue avec les institutionnels : ville de SaintOuen-l’Aumône, Préfecture, CCI Val d’Oise, CEEVO, Agglomération de Cergy-Pontoise car « le discours était un peu
rompu… ».
Sur un budget d’1,8 million, nous avons donc fait une
économie de 400 000 euros, ce qui aurait pu augurer d’une
baisse des charges… Malheureusement le non paiement
des charges par certains - –300 000 euros encore en 2014–
absorbent ces économies. Et il est utile de rappeler que ceux
qui ne payent pas leurs charges sous différents prétextes
mettent leur non paiement à la charge de ceux qui payent C’est
pourquoi le service recouvrement va continuer son travail. La

Véronique Valder, directrice déléguée lors des vœux
du Parc

Une structure financière
dégradée

Pierre Coyaud président du GIE et Béatrice
Monomakhoff La lettre de l’entreprise

Sans langue de bois
C’est donc avec son franc-parler et sans langue de bois
qu’il a dressé “l’état des lieux “ lors des vœux de janvier
2015, présentant sa stratégie et sa nouvelle équipe à la cent
cinquantaine de chefs d’entreprises du Parc ayant répondu à
son invitation.
« Nous le savons, le climat économique n’est pas bon. Mais la
situation incertaine nous pousse à trouver de nouvelles façons
de fonctionner et de se développer. Nous sommes conscients
que pour chacun de nous, les efforts et la rigueur seront plus
que nécessaires en 2015 dans la gestion de nos affaires » a
commencé, prudemment, Pierre Coyaud avant d’entrer dans
le vif du sujet.
« Notre parc est le doyen des parcs d’activités en France. Il a été
créé dans les années 1971-1974 au service de centaines des
PME-PMI pour les accompagner dans leur développement.
À l’époque, sur les 450 ha que nous avait confiés l’EPA, une
centaine était réservée notamment à l’implantation des services
communs gérés par un GIE, simple organe exécutif de la SACV
des Béthunes et du Vert-Galant. Cela avait du sens, alors, pour
un adhérent qui achetait un lot dans un des parcs d’adhérer
obligatoirement à la SACV des Béthunes et du Vert-Galant
et de cotiser aux services communs. Cette politique initiée il
y a 40 ans mérite d’être adaptée à la situation d’aujourd’hui.
Nous devons réfléchir au caractère obligatoire des services. Des
groupes de travail sont à l’œuvre ». Le ton était donné.
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Qu’en était-il du Parc à l’été 2014 ? Suite au départ de
Michel Mêlé, qui a occupé pendant 40 ans les postes de
secrétaire général et de président du GIE et a fait valoir ses
droits à la retraite en juin 2014, le conseil d‘administration
(CA) a nommé de nouveaux administrateurs : Alain Richard
(maire de Saint-Ouen-l’Aumône), Nicole Bellet (Etablissement Bellet), Pascal Beaudoin (gérant du centre Leclerc
de Saint-Ouen-l’Aumône), Pierre Coyaud (président à titre
bénévole). Et qu’a trouvé le Conseil d’Administration ? Le
constat dressé par son président fait état de : « Une masse
salariale trop élevée, des contrats fournisseurs à renégocier
pour la restauration, l’entretien des espaces verts et la sécurité
et un million d’euros d’impayés –dont 800 000 € en procédure juridique – correspondant au non paiement des charges
par certains propriétaires bailleurs refusant depuis quelques
années l’obligation d’adhérer à la SACV. À cet effet, le CA du
3-10-2014 a décidé d’apporter des réserves à la gestion précédente et sous réserve des suites éventuelles à donner. ».

Moins 400 000 €, contrats
renégociés, biens expertisés
« Qu’a fait le conseil d‘administration depuis juin 2014 ?
poursuit Pierre Coyaud. Sa première préoccupation a été de
réaliser des économies et d’établir un budget de fonctionnement qui permette à la SACV des Béthunes et du Vert-Galant
de se redresser. Tous les anciens et nouveaux administrateurs
« bossent » ! Nous avons commencé par économiser 400 000 €
grâce à la :
• Mise en place d’une situation de trésorerie prévisionnelle
• Réduction de la masse salariale avec le non remplacement
du départ à la retraite des deux collaborateurs de M. Mêlé .
• Suppression des honoraires du président (M. Mêlé :
93 000 € d’honoraires annuels 2012) ;
• Licenciement de la directrice générale (pour inadéquation au
poste) ;

De gauche à droite : Teddy Quesada, responsable des
dossiers de recouvrement et Michel Corbel, chargé de la
sécurité , lors des vœux du Parc

jurisprudence est constante en notre faveur, et les entreprises
de bonne foi rencontrant des difficultés financières, se verront
proposer des échéanciers »
[Ndlr : Très mécontents de l’ancienne gestion de la SACV, de
gros bailleurs du Parc ainsi qu’un certain nombre d’entrepreneurs se sont regroupés en association et ont arrêté de
payer leurs charges. Ce qui met la SACV des Béthunes et du
Vert-Galant en difficulté.] Une fois achevée l’identification
de toutes les entreprises installées sur Le Parc et les contentieux réglés, l’ambition du conseil d‘administration et de ses
nouveaux administrateurs semble clairement de fusionner
GIE et SACV en SCIC en 2016-2017. À suivre

Une restauration à revoir et de
nouveaux services
En attendant, nécessité fait loi : il va falloir séduire les
nouveaux occupants et convaincre les anciens que le Parc
est vraiment en train de se rénover. C’est le défi relevé par la
nouvelle équipe de Pierre Coyaud avec, à sa tête, l’opérationnelle Véronique Valder, nouvelle déléguée générale, (Ndlr :
ex directrice du centre commercial des 3 Fontaines à CergyPontoise) qui, après cet « état des lieux 100 % transparent »,
a fait un tour d’horizon des changements en cours.

© P. Seisson

>[ SOI-DISANT ]<
la chronique de Didier Adès
Journée Orange à « la Bouverie » du Parc le 19 mars

La restauration collective et le service des RIE vont être
remis à plat avec une mise en concurrence, des tarifs plus
adaptés. À terme, on pouvait lire entre les lignes qu’elle sera
sortie des charges.
Les services de sécurité qui semblent n’avoir été remis en
cause ni à l’extérieur, ni à l’intérieur du Parc seront recentrés sur leur cœur de métier avec des interventions liées,
entre autres, à l’anti-intrusion, l’incendie, avec des services
à la carte, « sur mesure », du secours à la personne en cas
de détresse vitale, des aides à la décision et des conseils techniques, mais « finie l’infirmerie, ce n’est pas notre rôle ! » a
spécifié Véronique Valder.
Plateforme web « leparcsaintouen.com » avec de nombreux
services proposés dont un annuaire et une conciergerie,
multiplication des relations avec les institutionnels, organisation de rencontres thématiques pour aider les entreprises,
font partie des nombreux services que la nouvelle équipe met
en place pour les entreprises du Parc.
On a déjà testé pour vous : le site web, pas encore 100 %
opérationnel mais qui devrait (va falloir mettre le turbo !)
permettre d’avoir enfin (!) un annuaire auto-corrigé par les
adhérents, une sorte de « Linkedin du Parc », et l’accès à
une conciergerie qui proposerait, en sous-traitance, tous les
outils et services dont on peut avoir besoin avec le principe :
je consomme, je paye - Je ne consomme pas, je ne paye pas
… on attend avec impatience ! Dans les différents intervenants de cette conciergerie, le GEYVO par exemple propose
aux adhérents du Parc qui souscrivent à cette plateforme de
bénéficier (sans payer d’adhésion) d’offres d’emploi de cadres
à temps partagé.

Conférence sur « L ‘impact de la loi de finances
2014 » MEEVO – CGPME

Enfin et surtout et ça, ca marche, le Parc lance des manifestations régulières.
L’une a permis, le 3 février, à une experte fiscale du Medef,
accompagnée par le MEEVO et CGPME, d’expliquer
« L ‘impact de la loi de finances 2014 ». L’autre, le 19 mars,
réunissait toute la journée, experts et commerciaux d’Orange
pour nous annoncer la couverture en fibre optique du territoire (cf. Exclu web du 19-03-2015 sur lalettredelentreprise.com et www.facebook.com/lalettredelentreprise) et
comment s’en servir au mieux sans préjuger du choix d’opérateur ! Et bientôt vous serez invités aux « Breakfast business » le premier vendredi de chaque mois, de 8h30 à 9h30.
Consultez régulièrement leparcsaintouen.com et
lalettredelentreprise.com pour vous tenir au courant !

■ Béatrice Monomakhoff

Toujours plus : attention !
Vite. Plus vite, pas de fignolage, plus vite encore... Ça valait pour gagner plus. Et ça vaut
toujours, il faut être le premier ! Partout ?
Pourquoi ? Comment ? À quel prix ? Pour
quels bénéfices ?
Esprit de compétition ? Seconde nature ?
Engrenage infernal ? Mimétisme ? Concurrence
vitale ?
Il est vrai que les moyens de communication
gagnent chaque jour un peu plus en rapidité,
en qualité et en puissance. Il est vrai aussi
que cette course touche tous les secteurs, du
transport à l'information financière en passant par le décodage du génome, et qu'elle
est chaque jour plus performante. À condition toutefois que les données initiales soient
justes. À condition que l'on ait renseigné les
termes de la course, et en particulier évalué
le rapport qualité/prix.
Qualité, c'est à dire à quel niveau d'excellence me suis-je engagé ? Prix, c'est-à-dire
combien me coûte la production et à combien vais-je pouvoir la commercialiser ? Et
surtout quelles conséquences pour un défaut
de qualité ?
Le 28 février dernier, un samedi matin, Martin
regarde à la télé la chaîne d'information qu'il
a créée et qui lui coûte cher, très cher même.
Il y apprend qu'il vient de mourir. Il y a de
quoi avoir un choc... Qui pourrait être fatal.
D'abord pour lui, il pense immédiatement
à sa famille, à l'état de ses affaires, aux
conséquences de cette information pour les
autres, amis, ennemis, prédateurs...
Ensuite pour son entourage : douleurs, déchirement, vide, vertiges... Encore pour ses
affaires et pour le monde de la finance, qui,
comme lui, a appris la "nouvelle" et qui
doivent en ce moment même échafauder des
plans voire convoquer des Conseils extraordinaires, sans parler des cours de bourse
pris de tournis.
Et dans le même temps, il prend conscience
que personne ne l'a interrogé sur son état. Et

pourtant, il est mieux placé que quiconque
pour savoir qu'il est en vie, et en pleine
forme. Et pourtant l'info en question vient
de l'AFP (l’Agence France Presse) qui se
vante, à juste titre, de vérifier ses sources,
et donc d’être une référence en matière de
fiabilité d’information. Et la dépêche a été
reprise en boucle par les autres média.
Catastrophique : ça ne peut pas être un coup
monté (quoique…) parce qu’il y a une procédure (pas très claire semble-t-il) avant de
diffuser une telle information qui peut aller
jusqu’à consulter la haute hiérarchie du service ou de l’agence. En fait, une homonymie, la mort d’un « Monsieur Martin », est la
source de l’affaire. C’est bon pour un vaudeville, mais là…
La double exigence, parfois contradictoire,
de rapidité et de fiabilité est au cœur des
débats.
Bilan : deux « démissions » à l’AFP, prélude
à d’autres ici et ailleurs. Il n’en demeure pas
moins que les mots de François Hollande,
il y a quelques semaines, lors de la célébration du 70e anniversaire de l’agence :
« dire juste et dire vite » sont réinterrogés.
Attention au « moutonisme » dès lors que la
concurrence brouille l’impatience d’être dans
le coup.
Histoire de presse ? Ne faut-il pas s’interroger sur le « jeunisme » ambiant qui remplace l’expérience ? Les réseaux sociaux,
relayés par des blogs sensationnalistes et
par des média acculturés, sont dangereux.
C’est l’école qui est en question et qui n’est
pas suffisamment rigoureuse sur le choix
des mots, qui ne donne pas, non plus,
de culture de l’investigation. Ne faut-il pas
aussi, s’interroger sur les critères des recruteurs qui oublient la culture générale ?

Didier Adès

didier.ades@lalettredelentreprise.com

1- SCIC : société coopérative d’intérêt collectif
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D'autres Bienvenue
à dans nos Exclus Web

>[ BIENVENUE À ]<

sur lalettredelentreprise.com

Un vrai “technico
commercial” des réseaux
Après un parcours sans faille
dans la téléphonie, les fils et les
réseaux, Edouardo Aguilar dirige
AES Conseil, une PME de proximité
qui optimise vos réseaux télécom.
Edouardo Aguilar est tombé dans la téléphonie
dès son jeune âge en tant qu’apprenti, chez
Par Son France (ex-LTAM) où il acquiert les bases
du métier. Après un CAP de monteur câbleur au sein
de la FICOM, il passe un bac professionnel MRBT
bureautique et télématique à l’Aforp d’Issy-lesMoulineaux qu’il enrichit d’une « mention complémentaire à la CCI de Paris… pour relier le monde
de la téléphonie et de l’informatique ». Il intègre
CSSI, une SSII qui deviendra Athesa où il y fait de
l’infogérance pour être recruté, après l’armée, en
2000, chez Cofratel, à La Villette, comme technicien
PABX, puis réseaux et Lan. Un vrai parcours dans
les réseaux de télécommunications qui le mène tout
droit à la vente en 2004 : « Ce dont je rêvais depuis
toujours ! » avoue-t-il, sans fioritures.
Alors pourquoi ne pas avoir entrepris des études
commerciales ? Parce qu’issu d’un milieu modeste
(père menuisier et mère femme de ménage), personne
n’a songé à le lui proposer et « que cela n’existait pas
encore, les BTS commercial. Avec un BEP électronique, déjà on était content ! »

De la technique au
100 % commercial
Si les carences de notre enseignement professionnel
français –qu’on essaye avec peine d’améliorer–
paraissent incohérentes dans notre monde connecté
du XXIe siècle, elles ont été bénéfiques à Edouardo
Aguilar qui « possède à fond la technique qu’il vend ».
C’est d’ailleurs ce que ses clients apprécient dans son
profil « technico commercial » à Cofratel, d’autant
plus lorsque l’entreprise est rachetée par France
Telecom, et que, selon ses propres mots, « mon expérience technique m’a permis de proposer tous types
de solutions à des clients aux activités très diversifiées ». Très vite, Edouardo Aguilar gère des comptes
professionnels de PME de clients France Telecom qui
renouvellent toutes leurs solutions télécom, PABX
et réseaux locaux.
Dès 2008, l’évolution des télécommunications et la
diversification imposée par les bouleversements du
marché provoquent la réorganisation d’Orange qui
demande aux commerciaux d’être multiproduit et
de savoir aussi bien vendre de l’accès téléphonie fixe,
mobile, Internet etc… que d’être pointu en termes
de facturation ou de gestion de réseau. Edouardo
Aguilar suit le mouvement et enrichit ses compétences.
En 2010, la restructuration d’Orange change la
donne… De nombreux salariés quittent le navire.
Edouardo profite d’une mesure d’accompagnement

à la création d’entreprise pour créer, à 37 ans, AES
Conseil. Son objectif : proposer à ses clients ce qu’il
a mis en pratique : être un auditeur, un expert, un
optimiseur de solutions et services (et de factures) et
un technicien qui connaît les produits ! 5 ans plus
tard, son entreprise fait 130 000 € de CA, vise les
150 000 € et cherche à recruter un commercial. Et
voici ses deux derniers contrats.

Dénicheur de produit
d’exception
« J’ai fait fabriquer des téléphones extra plats sur
mesure pour l’un de mes clients qui devait mettre
des téléphones dans les toilettes de son hôtel pour
conserver sa 5e étoile lors de la réhabilitation de son
établissement. Ma connaissance de la péritéléphonie
et mes contacts professionnels m’ont permis de
répondre à ce besoin très spécifique et de trouver les
fournisseurs adéquats en un temps record. »

Audit, rationalisation
et inventivité

« Un armateur a demandé d’organiser une visioconférence pour que ses 16 directeurs puissent se
réunir à distance avec leur smartphone, leurs bureaux,
leurs voitures, leurs bateaux, etc… ce qui n’est pas
un problème pour AES Conseil… ». Voilà qui donne
envie de lui déléguer notre téléphonie, ou au moins
de lui demander conseil !
■ Béatrice Monomakhoff

Votre offre consulting, audit et gestion
en telecom & réseaux
AES Conseil va vous faire faire des économies
Nos experts restent
à votre disposition :

AES Conseil optimise vos réseaux telecom
AES Conseil, l’expert telecom de vos infrastructures
contact@aes-conseil.fr – www.aes-conseil.fr
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Personne ne décide
à ma place

Maître Claude Duvernoy, président de la Fédération Nationale des Centres de Médiation (FNCM)

Ce n’est pas encore très tendance,
mais ça le deviendra très vite ! ...
Surtout si les avocats eux-mêmes
se font les ambassadeurs du
procédé. La médiation est parfois
préférable et préférée au conflit,
au procès et surtout aux coûts
difficiles à maîtriser des procédures sans délais. Elle peut être
choisie par les entreprises comme
un mode de règlement de leur
différend, confidentiel, à moindre
coût et qui ne laissera pas autrui
décider à leur place !
Qu’il s’agisse de différends en matière commerciale,
sociale, à l’intérieur de l’entreprise ou de litiges
opposant deux ou plusieurs sociétés, associations,
administrations, ou pour des affaires familiales et
des personnes physiques, la médiation facilite les
solutions. Connue en France depuis les années 90,
elle constitue l’un des modes alternatifs de résolution des conflits reconnu pour son efficacité, sa
flexibilité et son économie. C’est un processus confidentiel dans lequel un tiers neutre, indépendant et
impartial, facilite le dialogue des parties en litige en
vue d’aboutir à un accord. Le but de la médiation
n’est pas de fournir une solution aux acteurs d’un
conflit mais de les aider à trouver « leur solution ».

On la pratique surtout en matière familiale, sociale
et civile, et ce sont les exemples qui sont le plus
souvent cités, ceux que l’on trouve sur le site web du
MEDIAVO du Val d’Oise dirigé par Maître Thierry
Malherbe. Mais la médiation a une vie aussi dans le
monde de l’entreprise. C’est ce que nous démontre
Maître Claude Duvernoy, l’un de ses protagonistes,
président de la Fédération Nationale des Centres de
Médiation (FNCM).

Ne pas confondre conciliation
et médiation
« Une médiation réussie finit par un accord dans 70 %
des cas, et dans 30 % des cas, c’est après la médiation
échouée que s’enclenche une négociation ». C’est
Maître Claude Duvernoy, avocat du cabinet Droitfil,
qui parle. Très impliqué dans le développement de
la médiation au sein du monde entrepreneurial (et
associatif), cet avocat spécialiste en droit commercial
et en droit des personnes qui fut bâtonnier des Hauts
de Seine, est aujourd’hui président de Médiationen-Seine et de la Fédération Nationale des Centres
de Médiation. « Il faut différencier le médiateur du
conciliateur. Beaucoup de nos clients font la confusion et c’est souvent dû à un manque de clarté de notre
part. Un médiateur va aider une personne à trouver
sa solution, alors qu’un conciliateur va pousser une
personne à trouver une solution car il est là pour
décharger un juge dans le cadre d’une procédure. Les
parties peuvent à tout moment sortir de la médiation
et ne sont pas obligées d’aboutir, même si la médiation a été suggérée par un juge. Il arrive même que des

entreprises en conflit règlent leurs différends entre
elles à coûts renégociés, après une médiation, car elles
ont réussi à renouer le dialogue pendant la médiation.
Le but est atteint, et sans intervention contrainte du
juge. »

Il y a tant à gagner de la
médiation !
La médiation s’adresse à toutes les entreprises,
quelle que soit leur taille ou leur cœur de métier1.
Une médiation bien menée permet de préserver le
secret des négociations, ce qui est important pour
deux entreprises qui ne souhaitent pas étaler leurs
problèmes ou leur chiffre d’affaires. Dans le cadre
des médiations judiciaires, c’est-à-dire conseillées par le juge (tribunal de commerce, de grande
instance, cour d’appel), le médiateur garantit la
confidentialité de la médiation. Il n’indique au juge
que l’échec ou le succès de la médiation, en aucun cas
son contenu ni les raisons de son échec.
La durée d’une médiation est généralement définie
lors de la première réunion avec les parties. Elle
dépasse rarement 2 ou 3 mois et peut être interrompue à tout moment, à la demande de l’une ou
l’autre des parties, voire à la demande du médiateur,
si l’éthique l’y contraint. Tous les médiateurs de notre
association Médiation-en-Seine sont des entrepreneurs, juristes ou issus de professions libérales. Ils se
sont formés à la médiation dans des centres reconnus
pour leur compétence et complètent chaque année
leurs connaissances. Le coût modulé selon la nature
du litige est calculé avec honoraires horaires suivant
des barèmes variables rapportés à l’importance du
litige (cf. barème sur le site mediation-en-seine.fr).
Dans le cadre des médiations judiciaires, les honoraires du médiateur sont décidés, contrôlés et taxés
par le juge.

Et les avocats dans tout ça ?
Le rôle de conseil des avocats dans une médiation
est essentiel : ils préparent les réunions avec leurs
clients, les conseillent et sont les garants juridiques
de l’accord. Ils ont la responsabilité de rédiger les
protocoles. Dans une médiation conventionnelle, les
parties ont beaucoup plus de temps pour s’expliquer
que dans un procès. Le grand intérêt d’une médiation est de ne pas perdre le dialogue entre les
deux parties et de renouer les relations commerciales. Contrairement à un juge, à un arbitre ou à
un conciliateur, le médiateur a pour tâche de faciliter le dialogue pour que les parties trouvent ellesmêmes leur solution, la plus appropriée. Des atouts
indéniables pour les parties si la médiation aboutit :
maîtrise du temps, une maîtrise des coûts (2-3
réunions au lieu d’un an de procédure ou plus), la
confidentialité et l’exécution immédiate de l’accord
intervenu… et pour leurs avocats, un dossier traité
dans les meilleurs délais et, si je puis dire, de main de
maître ! Que du bonus !
■ Béatrice Monomakhoff
1- La médiation intéresse aussi les collectivités locales, les
organismes publics ou parapublics, les associations…
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Dans le nouveau QG des Experts
Le Pôle Judiciaire de la Gendarmerie Nationale (PJGN) prend ses
quartiers à Pontoise. L’installation
dans le quartier Lange, dans des
locaux conçus sur mesure, marque
un tournant dans l’histoire de ce
service à la pointe de la criminalistique et de l’intelligence judiciaire.
Avant l’inauguration officielle de
juin, La Lettre de L’Entreprise a
pu faire le tour du propriétaire en
compagnie du patron du PJGN.
Une page est en train de se tourner au PJGN. En juin,
lorsque le déménagement du service sera achevé, c’en
sera fini de Rosny-sous-Bois, de son fort du XIXe
siècle, de ses bâtiments de garnison reconvertis en
laboratoires et de ses préfabriqués installés au milieu
de la cour. C’est à Pontoise, quartier Lange, dans un
site de 5,7 ha et dans 20 000 m² de bureaux neufs,
conçus et aménagés pour répondre à leurs besoins,
que s’écrit désormais l’avenir des “Experts de la
Gendarmerie”. Ils y retrouvent leur laboratoire
d’analyses génétiques, déjà transféré dans ce même
site en 2003. « Rosny, c’était du temporaire qui s’était
installé dans la durée, rappelle le général de division
Jacques Hébrard, le grand patron du PJGN. Suite
à l’affaire Grégory [qui débute en 1984, ndlr], on y
avait, tant bien que mal, progressivement empilé des
briques de police technique et scientifique. À Pontoise,

Pontoise - quartier Lange

les conditions de travail sont bien meilleures. Depuis
le lancement du projet en 2003, chaque département
du PJGN a été associé à la conception de ses locaux
et l’architecte a du concilier les exigences techniques
des utilisateurs. Aujourd’hui, on se retrouve dans des
bâtiments, assez proches d’une structure hospitalière,
qui correspondent à nos attentes. »

Précâblé et conçu pour évoluer
Le site s’organise autour de quatre bâtiments principaux reliés par des passerelles. L’un est réservé au
Service Central du Renseignement Criminel (SCRC),
l’ex-STRJD, qui a pour mission de centraliser,

Salle d'autopsie

Jacques Hébrard, général de division du Pôle judiciaire
de la Gendarmerie Nationale

traiter et valoriser toute l’information judiciaire
de la Gendarmerie. Les trois autres sont dévolus à
l’Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale (IRCGN), qui regroupe les fameux
experts techniques et scientifiques capables d’analyser les éléments d’enquête. « À chaque plot correspond une entité, à savoir l’identification humaine
(tout ce qui est relatif aux empreintes biologiques),
la physique-chimie (toxicologie, balistique…)
et l’ingénierie numérique (informatique, électronique, signal image-parole…), poursuit le général
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Pontoise : vue du chantier des nouveaux locaux

tout sauf « une aventure non préparée ». Etalé sur
près de quatre mois, il doit s’achever en juin.

Les officiers à l’université de
Cergy-Pontoise
Hébrard. Chaque plot, avec ses labos au milieu et
ses bureaux en périphérie, est précâblé - en différents
types de gaz pour l’un d’entre eux par exemple - pour
évoluer selon les besoins futurs. Comparé au site de
Rosny, nous disposons aussi désormais d’une plateforme d’autopsie, d’un tunnel tir de 35 mètres, d’un
véritable atelier d’analyse automobile ou encore, au
SCRC, d’un centre d’instruction et de formation avec
des salles de travaux pratiques. » Planifié depuis
18 mois par la Gendarmerie elle-même, en lien avec
des prestataires spécialisés et des sociétés de maintenance, le déménagement de Rosny à Pontoise est

Ce déménagement dans le Nord-Ouest de l’Îlede-France implique aussi la création de nouveaux
liens avec un nouveau territoire. « On a la volonté
de bâtir un véritable partenariat avec l’université de
Cergy-Pontoise, affirme ainsi le général Hébrard. On
souhaite envoyer nos officiers en formation à l’université et, en retour, accueillir des doctorants pour
des stages au PJGN. » L’intégration des gendarmes
et de leurs familles est un autre aspect important
que ne néglige pas l’état-major. 360 appartements,
qui doivent être livrés à compter du 4 mai, leur
sont ainsi réservés dans le quartier Bossut, mitoyen
du quartier Lange. « De Rosny à Pontoise, nous
passons d’une caserne à un milieu ouvert, à l’image

-15 % ÀUNILOLSETA2B0O1N5NÉS
POUR J

/locationcrete
www.facebook.com

Salle de conférence

de ce qui existe déjà à Satory, explique le patron du
PJGN. Même s’il y a un changement d’approche, cela
ne soulève pas d’inquiétude chez nous. » Sans cacher
que l’architecture recueille « des avis partagés », ce
dernier tient à souligner « le véritable accompagnement de la ville de Pontoise et les efforts des services de
l’Etat (écoles et académie) pour la scolarisation des
enfants des gendarmes. »
■ Paul-Marie Guyon

Vacances en

Crète du Sud

w w w . l o c a t i o n - c r e t e . c o m
Info & Réservations

-

Tél. : 01 34 21 66 18 - ou au 06 03 81 19 50
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Tunnel de tir de 35 mètres (identification des balles)

Cybercriminalité
et big data
Le numérique occupe une place toujours plus importante, dans les infractions, mais aussi dans les moyens d’enquête et d’intelligence judiciaire.
Le Pôle Judiciaire de la Gendarmerie Nationale (PJGN) a ainsi fait de la
lutte contre la cybercriminalité et du traitement des big data deux priorités dans les années à venir.
aussi l’électronique embarquée dans des véhicules
sans cesse plus communicants, le skimming (piratage
des terminaux de paiement et des cartes bancaires)
ou encore les atteintes aux systèmes de traitement
automatisé des données.
Résolument pluridisciplinaire, l’Institut de recherche
criminelle de la Gendarmerie Nationale (IRCGN),
qui constitue le pilier criminalistique (police technique et scientifique et médecine légale) du PJGN,
couvre un champ de compétences très large qui va de
la balistique à la reconstitution 3D, en passant par
les analyses digitales et génétiques. Parmi les sujets
qui “montent en puissance” ces dernières années, on
trouve, pêle-mêle, l’identification faciale, “l’ADN
synthétique”qui permet de marquer les objets, mais
[ n°31] LA LETTRE DE L’ENTREPRISE
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Plus encore que le développement de la criminalistique numérique, le PJGN a décidé « d’accentuer
l’effort sur la cybercriminalité » selon le général
Hébrard. La récente création du Centre de lutte
contre les criminalités numériques (C3N), appelé à
devenir le pilier du PJGN en la matière, témoigne
de cette volonté. Veille d’Internet et des réseaux
sociaux, traque des pirates informatiques et des
cyber-délinquants (dans des affaires aussi variées que
les escroqueries, la pédopornographie, l’incitation
au terrorisme et à la haine raciale… ), le C3N doit

moderniser et coordonner les moyens de la Gendarmerie dans sa lutte contre la cybercriminalité.
Troisième et dernier pilier du PJGN, le Service
Central du Renseignement Criminel (SCRC), chargé
de centraliser et de valoriser l’information judiciaire
de la Gendarmerie, doit lui aussi se projeter plus
encore sur le terrain du numérique. « Il s’agit d’abord
de mieux détecter et analyser les signaux en provenance du terrain, explique le général Hébrard. Un
meilleur traitement de ces big data doit nous permettre
de récupérer de l’information utile pour toutes les
unités de Gendarmerie. Il s’agit ensuite de construire
un modèle de prédiction des modes de délinquance. Le
recrutement de criminologues, de statisticiens et de
mathématiciens au SCRC va dans ce sens. »
■ Paul-Marie Guyon

>[ À LA UNE ]<

Daher cherche sa place
parmi les géants
TMB 900

C’est une saga passionnante et
originale que celle de Daher.
L’entreprise familiale créée en
1863 a pris tant de virages qu’elle
se retrouve à cheval entre l’industrie et les services, constructeur
d’avions, logisticien intégré ou
encore opérateur de services dans
le nucléaire. La famille Daher
s’apprête à laisser les commandes
opérationnelles du groupe et
l’heure est à la consolidation des
activités.
Fin février à Paris, Daher présente sa stratégie pour
les années à venir. Patrick Daher, PDG du groupe,
commence par une pluie de bonnes nouvelles : chiffre
d’affaires (970 M€), effectifs (8 500 personnes),
qualité de service en hausse, carnet de commandes
plein (pour 3 ans et demi du CA actuel). Mais que
cache donc ce groupe familial créé il y a plus de
150 ans et dont on n’entend (presque) jamais parler ?
Fondée en 1863 à Marseille, la société prend le
nom de Daher quelques années plus tard, quand
Paul Daher, arrière-grand-père de l’actuel PDG,
en devient associé. La maison de négoce des débuts
se lance dans le transport maritime de fret lourd
(abandonné en 1988), avant de prendre une série
de virages aussi improbable que fructueuse, saisissant les opportunités qui se dessinent à l’ombre des
géants industriels français, dans le transport ferroviaire, le pétrole, le nucléaire ou encore l’aéronautique. Aujourd’hui, la Compagnie Daher, holding
opérationnelle du groupe, repose sur cinq domaines
d’activités.
Montage Belly Fairing A320

Didier Kayat, directeur général (DG) délégué

L’art du rebond
Métier historique du groupe, la logistique fait partie
de l’ADN de Daher. L’entreprise marseillaise assure
notamment le pilotage intégral de la supply chain
d’Airbus Helicopters, dont elle est ce qu’on appelle
le lead logistic provider. En dehors du monde industriel, elle assure régulièrement le transport de matériel des forces de Défense françaises. Après le Liban,
le Kosovo ou l’Afghanistan, Daher est aujourd’hui
présent en Centrafrique pour l’opération Sangaris.
Entré dans le nucléaire au début des années 1970,
au moment où le programme civil français décollait,
Daher exécute des opérations aussi variées que le
transport de combustible, la gestion de déchets, la
maintenance, la sécurisation ou le démantèlement
d’installations. Le débat sur la sortie du nucléaire
qui agite l’Europe ne semble pas inquiéter le groupe
qui rappelle que « le rythme du nucléaire est un

rythme lent » et cite en exemple « le démantèlement
de Superphenix, décidé en 1998, qui en est encore à
l’appel d’offres et prévu pour durer 15 ans. »
Equipementier, spécialiste des matériaux composites et métalliques, dans l’aéronautique et la
Défense depuis 1999, Daher est équipementier de
rang 1 pour trois programmes d’aviation d’affaires :
le Dassault Falcon 8X et les Gulfstream G500 et
G600.
Avionneur depuis 2009 et le rachat à EADS de 70 %
du capital de la Socata1, Daher, via sa filiale qui
opère sous le nom de sa société-mère, est sur l’entrée
de gamme de l’aviation d’affaires. Le TBM 900,
lancé en mars 2014 et premier avion construit par
Daher, a fait un beau décollage avec 51 exemplaires
vendus en 2014.
Enfin, Daher a pris position sur le marché des
vannes industrielles pour le nucléaire et l’énergie,
rachetant, en 2011, deux entreprises spécialisées du
secteur.

Changement d’époque
Si l’histoire de Daher est celle d’opportunités habilement saisies, le groupe familial semble à un tournant stratégique. Pour la première fois, la famille
(qui possède 80 % du groupe) laisse la direction
opérationnelle à quelqu’un venu de l’extérieur,
Didier Khayat , directeur général (DG) délégué, qui
succédera à Patrick Daher « dans un an ou deux ».
Pour le futur nouveau patron, la première mission
consiste à « rendre Daher plus lisible » selon ses
termes. Pour faire converger les activités industrielles et de services du groupe, une marque unique
(Daher), un nouveau logo et une nouvelle signature
ont été adoptés. Pour Didier Khayat, le défi sera
avant tout celui de la consolidation des activités, afin
d’atteindre la taille critique et ne plus lier son destin
à celui des donneurs d’ordre.
Patrick Daher est confiant sur la capacité du groupe
à soutenir financièrement cette ambition, estimant
que la rentabilité de Daher (sans plus de précisions)
« ne rencontrera aucun problème de financement pour
sa croissance. » Si, dans une légitime volonté de
conserver le capital dans la famille, Daher a toujours
privilégié le recours aux fonds propres et à la dette
pour financer sa croissance externe, le groupe avait
du, en 2009, se résoudre à ouvrir son capital à des
investisseurs extérieurs afin de financer un lourd
programme d’investissement. Avec l’ambition de
devenir une grande entreprise mondiale, la question
pourrait peut-être à nouveau se poser prochainement.
■ Paul-Marie Guyon
1 - SOCATA : héritière de Morane-Saulnier, constructeur
pionnier de l’aéronautique français
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Valeo fait appel à
l’imagination des
jeunes ingénieurs
La seconde édition du Valeo
Innovation Challenge, qui offre
une récompense de 100 000 € à
l’équipe gagnante, a débuté il y a
quelques semaines. À l’instar de
plusieurs étudiants de l’ENSEA, la
grande école de Cergy-Pontoise, qui
relèvent le challenge cette année,
le concours organisé par l’équipementier a immédiatement conquis
les élèves ingénieurs passionnés
d’automobile du monde entier
Début février, à l’heure de la clôture de la première
phase de sélection du Valeo Innovation Challenge
2015, 1 325 équipes, représentant 1 037 universités
réparties dans 89 pays, avaient répondu à l’appel de
Valeo afin d’« imaginer l’équipement automobile qui
rendra la voiture plus intelligente et plus intuitive d’ici
2030 ». Le palmarès final sera dévoilé mi-septembre,
à l’occasion du salon automobile de Francfort. Cette
seconde édition est incontestablement déjà un succès
en termes de participation (+ 37 % par rapport à
2014) et d’internationalisation (44 nouveaux pays
représentés). Une réussite pour Valeo, pour qui ce
concours s’intègre dans une stratégie plus globale

ENSEA à Cergy-Pontoise

Guillaume Devauchelle, vice-président innovation et
développement scientifique de Valeo

d’innovation, leitmotiv de l’équipementier depuis
quelques années.

« Faire émerger des idées
étonnantes »
« Notre dispositif externe en matière d’innovation

était, jusque-là, tourné en priorité vers les professeurs
d’université, les chercheurs et les doctorants, raconte
Guillaume Devauchelle, directeur de l’innovation
chez l’équipementier automobile. Avec ce challenge, nous nous adressons à une population plus
jeune, passionnée d’automobile, amenée à concevoir et acheter les voitures de demain. Plutôt que des
sujets de thèse, nous cherchons, avec ce concours,
à faire émerger des idées neuves et étonnantes, qui
stimulent notre curiosité. Par exemple, le lauréat de
l’an dernier a développé une idée si surprenante [une
adaptation originale du rapport de boîte entraînant
une réduction de la consommation - ndlr] que nos
experts étaient incapables de dire si c’était génial ou
infaisable. Son projet était sûrement moins abouti
que d’autres, mais la passion qui l’animait a séduit
le jury. » Les centres d’intérêt des jeunes ingénieurs
varient selon les pays et les continents. Ainsi, les
étudiants indiens, de loin les plus représentés, s’intéressent davantage à la sécurité que leurs homologues
occidentaux.
« Pour Valeo, c’est aussi le moyen de mieux se faire
se connaître auprès des étudiants et de créer un vivier
de recrutement pour plus tard, poursuit Guillaume
Devauchelle. C’est vrai qu’on a aujourd’hui des
difficultés à trouver les profils que l’on recherche. »
Dans un domaine où les compétences sont rares, où
le recrutement s’est internationalisé depuis longtemps, l’avenir de l’équipementier dépend aussi
de sa capacité à attirer les meilleurs ingénieurs du
monde entier. Outre le Valeo Innovation Challenge,
l’équipementier a créé, en 2014, dans de grandes
écoles françaises, deux chaires spécialisées, l’une sur
les nouveaux systèmes d’éclairage (en collaboration
avec PSA, Renault et Automotive Lighting Rear
Lamps), l’autre sur la conduite automatisée (en
partenariat avec PSA et Safran).
■ Paul-Marie Guyon
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Dans les neurones
de Valeo
Au cœur de sa stratégie de croissance, l’innovation, chez Valeo, s’est
traduite par le dépôt, en 2014, de 368 brevets en Europe1. Un chiffre qui
classe l’équipementier au quatrième rang des sociétés françaises et au
premier de l’industrie automobile devant Peugeot, Renault ou Michelin.
Petit tour des sujets stratégiques en matière d’innovation chez Valeo
avec Guillaume Devauchelle, directeur de l’innovation et du développement scientifique.

La réduction des émissions de
CO²
« Chez Valeo, tout le monde s’accorde à dire que
le moteur thermique sera encore majoritaire en
2020 (entre 97 % et 99 % des véhicules), mais qu’il
sera de plus en plus épaulé par une chaîne hybride.
À titre d’exemple, la quasi-totalité des véhicules
sera équipée d’un système stop and start en 2020.
La vraie question est plutôt de savoir quel sera le
degré d’hybridation de cette assistance électrique.
Chez Valeo, nous croyons en “une hybridation pas
chère” et travaillons donc le bas du segment d’un
point de vue technologique, bien qu’il soit difficile
de faire simple et pas cher. Nous investissons beaucoup dans les systèmes de récupération d’énergie
(alternateurs et générateurs), peu coûteux et
franchement performants sur les nouveaux
réseaux électriques à 48 volts, mais aussi dans
des solutions originales comme des compresseurs
électriques qui, associés au turbo, permettent une
diminution de la taille et du régime du moteur sans
perte de performance à bas régime comme c’est le
cas aujourd’hui. »

Les systèmes d’aide à la
conduite
« À partir de notre expérience dans les manœuvres
de parking - où Valeo est le leader mondial avec
5 millions de véhicules équipés d’un système d’aide
automatique ou semi-automatique -, nous avons
établi une feuille de route pour aller vers le véhicule autonome. Pour commencer, nous avons privilégié, une nouvelle fois, les applications les plus
simples afin de bénéficier d’une base d’expérience
la plus large possible. Pour Valeo, la suite logique,
ce sont donc les manœuvres à basse vitesse en

Banc d’essai moteur

ville, puis l’assistance dans les embouteillages.
L’automobile devient aussi un objet de plus en
plus connecté. Après Park4U Remote, qui permet
de garer sa voiture grâce à son smartphone, Valeo
vient de présenter au “Consumer Electronics Show
de Las Vegas” son système InBlue, qui intègre une
clé virtuelle au smartphone du conducteur et ouvre
des perspectives d’auto-partage très intéressantes.
Enfin, le dernier grand sujet qui nous occupe
est l’interface homme-machine : nous travaillons
beaucoup sur l’ergonomie et la compréhension
par le conducteur des informations, toujours plus
nombreuses, fournies par le véhicule. »
■ Paul-Marie Guyon
1- Auprès de l’Office Européen des Brevets.

VALEO
INNOVATION
CHALLENGE 2015
Formez votre équipe
& participez à un concours
d’innovation international !
Imaginez & construisez
les équipements qui rendront
l’automobile de 2030
plus intelligente & plus intuitive.

:
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Pour plus d’informations et pour vous inscrire,
rendez-vous sur notre site :
https://valeoinnovationchallenge.valeo.com
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Pme : si t’exportes pas, t’es mort !
ERA-SIB, pme créée en 1961, dirigée
par Pierre Kuchly, conçoit, fabrique
et commercialise à Argenteuil (95)
des électrovannes pour diverses
applications (protection incendie,
distribution de boissons ou de carburants, commande de portes dans
les trains, etc). ERA-SIB double sa
surface, se targue de ne faire que
du « made in France » et embauche
dès qu’elle le peut !
La lettre de l’Entreprise : Malgré une certaine
sinistrose, vous agrandissez votre entreprise.
Quelle progression du CA affichez-vous ?
Combien en France ? Combien à l’export ?
Pierre Kuchly : Notre chiffre d’affaires est de l’ordre
de 4 M€ dont plus de 60 % à l’export. Notre progression a été en 2014 de 8 % par rapport à 2013 et
nos prévisions 2015 sont de + 20 % minimum. Nous
avons une politique de développement agressive et
avons investi ces 18 derniers mois dans des produits
innovants qui apparaissent maintenant sur le marché ; ceci nous permet d’être optimistes pour l’avenir.
Ces produits qui seront commercialisés sur le marché
français sont destinés par exemple à la sécurité incendie, aux distributeurs de boissons, à des machines spéciales ou à la gestion de l’eau (grand public).
La lettre de l’Entreprise : Ce sont vos ventes
export qui vous permettent de grandir ? Une
PME qui n’exporte pas meurt ?
Pierre Kuchly : Oui, nous faisons 60 % de nos ventes
hors de France mais tout est fabriqué à Argenteuil.
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Pierre Kuchly dans son atelier d’Argenteuil

À titre d’exemple, nous venons de signer un contrat
avec la société Homebeaver de Vancouver (Canada)
pour devenir leur fournisseur exclusif pour les huit
prochaines années. Homebeaver lance sur le marché
un dispositif de gestion de l’eau très innovateur dont
l’élément moteur est une électrovanne intelligente
développée spécifiquement par ERA-SIB. À voir sur
www.homebeaver.com (version française very soon).
Pour cela, nous avons lancé un programme d’investissement qui commence par une extension de nos locaux
d’Argenteuil qui passent de 800 à 1 600 m2.
La lettre de l’Entreprise : Militant du « made in
France » installé à Argenteuil (95), avez-vous
d’autres établissements ? Comment commercialisez-vous vos produits ? Quelles sont vos
recettes magiques ?
Pierre Kuchly : Je suis né à 1km de la frontière allemande et je suis depuis toujours farouchement « pro

France ». Lorsque j’ai racheté l’entreprise (dont
j’étais salarié), ma première décision a été de changer le logo orange pour un logo bleu-blanc-rouge. Je
milite activement pour le « made in France » même si
nous avons des contraintes et des charges que ne supportent pas nos voisins.
Nous n’avons que notre établissement d’Argenteuil
et faisons travailler des fournisseurs et sous-traitants
français chaque fois que c’est possible. ERA-SIB est
d’ailleurs labélisée « Origine France Garantie ».
Nous commercialisons nos produits à travers notre
réseau de distributeurs mais dépensons beaucoup
d’énergie pour exporter nos produits. Par exemple,
je vais en Chine depuis une dizaine d’années où est
réalisé 10 % de notre CA, avec une perspective de
développement importante en 2015 grâce à un marché d’électrovannes cryogéniques (fluides à très basse
température) que nous espérons emporter.
Nos recettes magiques ? Beaucoup de travail, une
bonne dose d’optimisme, de la persévérance et des
réseaux efficaces comme le CEEVO, la CCI Val d’Oise,
la CGPME et d’autres.
La lettre de l’Entreprise : Dans une émission
de Radio RGB 99.2, vous avez dit créer des
emplois ? Combien ? En combien de temps ? Et
ont-ils tous été créés en France ?
Pierre Kuchly : Nous avons engagé plusieurs apprentis ces deux dernières années pour préparer l’avenir et
venons de renforcer notre bureau d’étude. 5 emplois
ont été créés ces 3 dernières années et, avec nos perspectives de croissance, nous allons continuer à embaucher pour notre site d’Argenteuil ; c’est pour cela que
nous nous agrandissons…

■ Propos recueillis par Béatrice Monomakhoff
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STACI continue de grandir
Adossé à un nouveau fonds
d’investissement, l'équipe
dirigeante de STACI réaffirme ses
ambitions de croissance pour les
prochaines années avec deux priorités : l’international et la logistique
spécifique des produits marchands.
Fin juillet 2014, Intermediate Capital Group (ICG),
fonds d’investissement anglais coté au London
Stock Exchange (FTSE 250), Thomas Mortier le
CEO de STACI ainsi que les managers de la société
procédaient au rachat des parts du groupe détenues
jusqu’alors par deux sociétés de capital-investissement. En 10 ans, il s’agit du deuxième rachat en
LBO (LBO bis) pour le logisticien originaire de
Saint-Ouen-l’Aumône (95).

« Sur mesure et personnalisé
pour 400 000 utilisateurs »
Pour rappel , STACI, qui s’est fait un nom dans
la logistique publi-promotionnelle (les produits
marketing et la documentation technique et
commerciale), est « un spécialiste du picking de
détail, de la logistique des petites commandes multiréférences » selon Christophe Assemat, directeur
marketing du groupe. « Nous proposons une offre
dont ne disposent pas les grands logisticiens de flux,
qui ont fait le choix du volume et de l’automatisation
et ne savent pas forcément livrer un colis dans un
point relais, une boutique ou même chez un particulier. STACI offre une logistique personnalisée et surmesure à chacun de ses clients (des ETI et des grandes
entreprises organisées en réseau), tant d’un point de
vue technique que dans la relation-client, assurée par
200 des 1 000 employés de STACI. Notre système
d’information, accessible via notre interface E-Cats,
compte ainsi 250 000 références articles et 400 000
utilisateurs connectés. »
Dans un contexte de baisse du budget marketing de
ses clients, STACI choisit d’aller chercher sa croissance à l’international, tant pour accompagner ses
grands comptes à l’étranger que pour exporter son
savoir-faire sur des marchés où l’externalisation
logistique ne fait que débuter. Si la France abrite 16
des 18 entrepôts de STACI, les résultats des filiales
STACI Belgium (CA en hausse de 38 % en 2014)
et STACI Italia (+ 20 %), semblent prometteurs.
« Nous avons fait la preuve que notre modèle fonctionne, analyse Christophe Assemat. Notre stratégie
consiste à capitaliser sur un logisticien local en lui
apportant notre savoir-faire marketing, commercial
et en matière de système d’information. Des négocia1

STACI Italia :+ 20 %

Christophe Assemat, directeur marketing
du groupe STACI

tions très avancées en Espagne et Allemagne devraient
déboucher sur des acquisitions en 2015. »

« Et ce n’est pas fini !
Des services en plus »

STACI compte trouver son second relais de croissance du côté des produits marchands. Si la logistique promotionnelle représente encore 70 % de
son CA, STACI possède deux filiales dédiées à la
logistique des produits alimentaires (pour la restauration hors foyer) d’une part, et des produits codebarrés (box ADSL, badges de télépéage, ampoules
LED, cosmétiques, …) d’autre part. « Il faut assurer
la traçabilité des produits, explique M. Assemat.
Pour les produits code-barrés par exemple, il faut
être capable de gérer des versions et des numéros de
série et le retour des produits. Il nous arrive même,
en accompagnement de nos clients qui souhaitent
aller jusqu’au consommateur, de faire de la logistique BtoC2. » Le directeur marketing de STACI cite
l’exemple de AkzoNobel (peintures), pour lequel le
logisticien a même conçu le site web de vente en ligne
d’échantillons.
Cette flexibilité revendiquée amène peu à peu le
groupe à se positionner comme un prestataire de
services logistiques, plus que comme un pur logisticien, de détail fut-il. Ainsi, STACI propose déjà des
services additionnels, comme des outils de commande
en ligne, mais aussi des solutions de financement et
de portage des stocks ou des services de gestion de
flux d’informations. De quoi convaincre un nouvel
investisseur pour un 3e LBO dans quelques années ?

STACI possède deux filiales dédiées à la logistique des
produits alimentaires

■ Paul-Marie Guyon
1- Retrouvez l’histoire et la présentation des métiers de STACI
dans La Lettre de l’Entreprise n°22 de décembre 2012 et sur le
site web de la LDE : lalettredelentreprise.com (édition abonnés)
2- BtoC : Business to consumer.

Logistique publi-promotionnelle à STACI Saint-OuenL‘Aumône, siège du groupe
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Les précieux outils de
l’EPA Plaine de France
L’EPA Plaine de France1 qui
encadre les "Contrats de Développement Territorial" du Grand Paris
est aussi un producteur d’études
pointues pour qui cherche à
s’implanter sur son territoire. La
lettre de l’Entreprise a synthétisé
pour vous les « 232 pages indispensables » de « L’analyse prospective du contexte commercial
du Nord-Est francilien ». Une arme
imparable pour qui veut implanter
un commerce ou une entreprise.
L’EPA Plaine de France qui a présenté au MIPIM2
2015 quatre projets d’aménagement dont EuropaCity, « Une nouvelle destination pour le Grand
Paris », a remis à jour l’Atlas de la Plaine de France
qu’il a présenté, en janvier dernier aux élus, dans
la prestigieuse Cité du cinéma de Saint Denis. Cet
Atlas, mine de chiffres, statistiques et de cartes,
détaille, via 7 thématiques (population et démographie, économie et emploi, formation, immobilier et logement, équipement, environnement et
mobilité) les éléments qui permettent d’appréhender
la réalité d’un territoire qui rassemble 1 million
d’habitants et s’étend de la Plaine Saint-Denis aux
Portes de Paris, jusqu’aux frontières de l’Oise.
Outil d’évaluation passionnant pour des sociologues, urbanistes ou maires et utile pour l’administration de leurs habitats, leurs collèges voire de leurs
flux migratoires et leur développement durable, ces
données laissent un peu sur leur faim au plan du
développement économique.

232 pages indispensables !
Mais l’EPA a plus d’un tour dans son sac et recommande à tout chef d’entreprise ou à tout commer1- L'EPA (Établissement Public d’Aménagement) Plaine de
France rassemble 40 communes : 17 en Seine-Saint-Denis:
Aubervilliers, Aulnay-sous-Bois, Drancy, Dugny, Épinay-surSeine, L'Île-Saint-Denis, La Courneuve, Le Blanc-Mesnil, Le
Bourget, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen, Sevran,
Stains, Tremblay-en-France, Villepinte et Villetaneuse. Et 23
dans le Val-d'Oise : Arnouville-lès-Gonesse, Bonneuil-en-France,
Chennevières-lès-Louvres, Ecouen, Epiais-les-Louvres, Fontenayen-Parisis, Fosses, Garges-lès-Gonesse, Gonesse, Goussainville,
Le Thillay, Louvres, Marly-la-Ville, Montmagny, Puiseux-enFrance, Roissy-en-France, Sarcelles, Saint-Witz, Survilliers,
Vaudherland, Vémars, Villeron, Villiers-le-Bel.
2- MIPIM de Cannes : Marché international des professionnels
de l’immobilier qui se déroule du 10 au 13 mars à Cannes.
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Damien Robert, directeur général et Emmanuel de La Masselière, directeur stratégie et développement de l’EPA Plaine
de France présentent le nouvel Atlas à la cité du Cinéma à Saint-Denis.

çant exerçant dans le Nord-Est francilien (1 680 000
habitants), qu’il souhaite ouvrir un hypermarché de
3 500 m2, un « kebab », un service retouches, une
« Pataterie©», une garderie d’enfants, un restaurant classieux ou une station de lavage auto… la
consultation d’une enquête extrêmement fouillée
(232 pages qui existe aussi en version « de synthèse »
de 42 pages) intitulée : « Analyse prospective du
contexte commercial du Nord-Est métropolitain
francilien ». Nous avons lu et décortiqué pour
vous cette étude, pilotée par l’EPA, effectuée par
le Credoc, [en collaboration avec Convergences
- CVL et Alphaville Urbanismes] et dont les résultats – même s’ils datent d’avril 2013– sont utiles
et éloquents pour qui veut « commencer à faire du
business » ou « faire progresser le sien » dans ce territoire.
C’est dans le cadre de sa mission d’aménageur du
Triangle de Gonesse que l’EPA Plaine de France
a piloté cette étude. L’objectif étant de faire un
panorama de la situation à l’horizon 2018, c’est-àdire avant la réalisation du Grand Paris Express et
l’ouverture d’EuropaCity (cf. article page 21) ; et à
l’horizon 2025, c’est-à-dire après la mise en œuvre
du Grand Paris Express et l’ouverture d’Europa-

City. Les deux hypothèses ont fait des analyses quantitatives et qualitatives des données.

Une population en baisse, une
évasion commerciale de 32 %
Liaisons routières, ferrées, fluviales, transports en
commun d’aujourd’hui et de demain, revenus de la
population commune par commune… Tout figure
dans l’étude.
À l’heure où se croisent évolutions sociétales et
nouvelles formes de distribution (rejet du modèle
de l’hypermarché et retour à la proximité), explosion des achats en ligne, passage de l’industrie au
tertiaire… Ce « portrait » économique du Nord-Est
francilien est riche d’enseignements. Même si vous
« découvrez » au passage que les bas revenus, qui
augmentent peu, sont particulièrement touchés par
la hausse des dépenses contraintes, créant d’importants écarts de niveaux de vie : avec des impacts négatifs sur les espaces commerciaux s’adressant à tous
(centre-ville, grands centres commerciaux) et des
impacts positifs pour les commerces ciblés.
Ce territoire connaît une forte croissance depuis
10 ans mais qui faiblit depuis 3 ans, la croissance
étant essentiellement localisée dans les communes

A vrai dire la ville / Flgraf - ©EuropaCity,
Gettyimages, Istockphoto, Fotolia

EN 2020, ON NE VERRA PLUS PARIS
DE LA MÊME MANIÈRE…

@EuropaCity

EuropaCity

www.europacity.com
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du sud du territoire. La population en baisse ou
en stagnation pèse lourdement sur les commerces
au centre du territoire. On voit s’y développer : un
communautarisme en progression ; des quartiers
en voie de paupérisation ; le tout ayant un impact
majeur sur les commerces de quartier. 75 % de
la population dispose d’un revenu compris entre
10 200 et 16 000 €, avec un taux de chômage qui
oscille de 12 à 24 %, et est constituée entre 0 et 14 %
de cadres et de 15 à 35 % de résidents non-français,
selon les villes…
L’évasion commerciale – au total de 32 %– est significative mais cohérente, étant donnée la position du
territoire en bordure de Paris. L’offre commerciale
parisienne est très forte et provoque de forts taux

Amazon,
par
exemple,
compte 1 299 000 visiteurs
uniques par jour, soit 25 %
de la fréquentation annuelle
du Forum des Halles ! En
bref : « Le pouvoir est revenu
au consommateur grâce à
Internet ».

Doit-on investir
dans des m2 ?
Cette étude vous informe
d’une évolution incontournable : doit-on acheter sur

O’Parinor, le centre d’Hammerson à Aulnay, rénové en 2013-2014

à 800 000. Le nombre d’actifs entrants sur le
territoire pour y travailler passerait de 260 000 à
280 000. Et une montée en gamme des emplois au
sud et autour de la plate-forme de Roissy aurait des
impacts positifs sur le chiffre d’affaires généré par les
commerces de flux (ndlr : les commerces dits de flux
sont installés au cœur des zones de transport : gares
et aéroports). Un territoire en restructuration,
présentant de nouvelles opportunités (nouveaux
maillages, nouveaux quartiers). Un territoire actif,
en forte croissance d’emploi, offrant de nouvelles
possibilités pour capter les flux et développer le
commerce adéquat. Roissy-Cdg reste indéniablement un centre de profit actif.

De nouveaux consommateurs à
capter

Aéroville, le centre d’Unibail-Radmaco ouvert à Tremblay en octobre 2013

d’évasion commerciale. Les nouveaux projets à l’horizon 2018 consisteront en la création pure d’actifs
commerciaux et s’implanteront dans des secteurs
déjà denses en équipement commercial. Difficile
d’évaluer leur impact… Sachant « qu’un projet
commercial ambitieux ne porte ses fruits qu’au bout
de 5 ans ». (Ndlr : cf. le jeune Aéroville de Tremblay :
il faut lui laisser le temps de grandir…)

Une consommation en berne et
un marché qui se contracte
Une consommation en magasin, affectée par la
recherche du meilleur produit sur Internet, fait que
le critère-choix s’est déconnecté des lieux physiques.
Aux consommateurs désormais de s’adapter :
• show room, pour acheter ensuite, chez soi,
sur Internet – mais pas forcément dans le même
magasin !
• magasin proposant le choix, la manipulation,
l’information et l’achat immédiat sur Internet, dans
la même enseigne…
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place ou sur Internet ? Si vos clients viennent voir
et toucher les marchandises dans votre magasin
pour ensuite les acheter sur Internet, autant ne pas
gaspiller de m2 et ouvrir un « show room » associé à
un service Internet. Toutefois, cette opposition entre
e-commerce et commerce de détail n’a plus vraiment de sens. Les enseignes englobent aujourd’hui
l’ensemble des canaux de distribution dans une
démarche intégrée qui n’oppose plus les modes de
distribution mais les associe en distinguant les lieux
de choix, d’achat et d’enlèvement. À vous d’adapter
votre business à cette nouvelle donne !

L’emploi en progression à
Roissy-CDG
Mais il reste quelques « consolations » : le territoire
est composé d’une population jeune, offrant des
potentialités pour mettre en œuvre de nouvelles
formes de commerce. En prévision, une augmentation nette des emplois de 60 000 de 2009 à 2018,
faisant passer le nombre d’emplois total de 740 000

Face à l’observation des trafics en croissance à
Roissy-CDG, en particulier, l’étude EPA-CREDOC
admet que la plateforme aéroportuaire rencontre
des difficultés à capter les flux pour développer une
offre commerciale. Pourtant cette clientèle, et plus
particulièrement la clientèle chinoise qui consomme
beaucoup dans les grands magasins parisiens (Galeries Lafayette...), est un enjeu de captation du
passager en instance de départ [ndlr : ce qu’a très
bien compris Aéroports de Paris avec le développement de ses surfaces de boutiques à Roissy-CDG].
Le Bourget avec son aéroport d’affaires génère une
clientèle de niche sans apport commercial pour les
territoires alentours.

Sélectionner sa zone de
chalandise
De multiples tableaux vous révèleront tout, ou
presque, sur votre future clientèle d’aujourd’hui…
et de 2020. Par exemple que cette clientèle s’élargira
de 82 000 personnes en 2018. Suite sur lalettredelentreprise.com
■ Synthèse réalisée par Alain Mayor
et Béatrice Monomakhoff

Suite dans notre Exclu Web
et infos MIPIM 2015

sur lalettredelentreprise.com
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Europacity est-il précurseur d’un nouveau commerce ?
Les magasins ouvrent bientôt leurs portes
le dimanche à Paris aux touristes du monde
entier et tous les centres commerciaux
cherchent comment attirer le chaland dans
leurs boutiques. EuropaCity va-t-il savoir
anticiper les règles du jeu d’ici 2020 ?
Trois questions à Christophe Dalstein, directeur
du projet EuropaCity
La lettre de l’Entreprise : A quoi sert
un débat public ? Ne risque-t-il pas de
retarder le projet EuropaCity ?
Christophe Dalstein : Nous avons sollicité
la Commission Nationale du Débat Public très
en amont afin d’organiser un débat public sur
notre projet. Il aura lieu en 2016 et permettra à
chacun, en plus des initiatives que nous avons
déjà menées, de s’exprimer dans un cadre
démocratique. Nous souhaitons expliquer et
partager le projet avec le plus grand nombre et
ce débat sera un moment d’échange clé avec
les habitants et les acteurs du territoire. La
co-construction est dans l’Adn même d’EuropaCity.
La lettre de l’Entreprise : Si d’ici 2 à
5 ans les grands magasins (Galeries
Lafayette – BHV etc…) ouvrent tous le
dimanche et que Paris s’aligne sur les
autres capitales mondiales, l’attractivité d’EuropaCity sera-t-elle aussi forte
pour les touristes étrangers ?
Christophe Dalstein : C’est tout l’enjeu de
notre projet. Se projeter dans 10, 15 ans et travailler à comprendre les évolutions des modes
de vie, les envies de chacun. C’est pour cela
que nous faisons appel à beaucoup d’experts,
français et internationaux, sociologues, urbanistes, architectes, acteurs innovants pour
comprendre quelles seront les grandes tendances de demain. Il y a aussi des forces que
nous connaissons déjà car Paris est la première destination touristique au monde,
ce qui se traduit pour l’Île-de-France par 32,4
millions d’arrivées hôtelières en 20131. Elles
seront 47 millions en 20222 et le shopping est
l’une des activités préférées des touristes
à Paris.
L’offre existante est en voie de saturation et
compte tenu de la progression prévue de la
fréquentation touristique de Paris, cette situation ne peut que se renforcer à l’avenir.
Le tourisme est une priorité nationale et
EuropaCity est une nouvelle destination qui
développe une offre touristique inédite : proposer en un seul et même lieu un programme
alliant loisirs, culture, shopping, hôtels et
un centre de congrès et séminaires est une
réponse aux attentes des touristes et aussi des

Christophe Dalstein, directeur d’EuropaCity, au MIPIM 2015 à Cannes

hommes d’affaires qui souhaitent créer des parcours d’activités denses et éclectiques. Imaginer
ces parcours et les conjuguer au e-commerce
physique post-rupture digitale en prenant en
compte les évolutions des modes de vie et les
envies des visiteurs, qu’ils soient touristes ou
franciliens, est un challenge.
La lettre de l’Entreprise : ce sera une
expérience nouvelle aussi pour les acheteurs français, adeptes du commerce
digital ?
Christophe Dalstein : EuropaCity veut proposer une expérience pour le visiteur d’exception
car augmentée par le numérique via des magasins innovants, tant dans leurs formats inédits et
une technicité de pointe, que dans leurs concepts
d’expérimentation pour répondre à ces nouvelles
attentes de plaisir et d’évasion. Voici quelques
exemples qui seront intégrés à EuropaCity :
• Des grands magasins, français ou étrangers
• Des enseignes inédites et des espaces dédiés
aux entreprises distribuant uniquement leurs
produits sur Internet ou aux marques sans distribution propre
1- Etude réalisée par le Comité Régional de Tourisme, 2013
2- Etude réalisée par EY pour EuropaCity , mai 2014
3- Le terme de concept store est souvent utilisé pour des
magasins indépendants qui innovent dans le domaine de l’offre
et de la mise en scène de cette offre ou qui ont souvent une
thématique ou une vocation particulière. Par définition la notion
de concept store est transitoire si le modèle se généralise et
perd donc de son originalité. L’appellation de concept store
est également souvent utilisée pour désigner des magasins
"vaisseau amiral" des marques implantés dans certaines
grandes capitales et qui ont souvent des volumes et design
spectaculaires. Ce type de concepts stores a alors une vocation
d’image. Certains showrooms ou magasins implantés sur les
Champs Elysées à Paris peuvent être considérés comme des
concepts stores.

• Des Curated Store (Ndlr : show room virtuel
de marques), pour une sélection personnalisée de produits
• Des Brand Stores (Ndlr : les dernières
marques tendances) pour s’immerger dans
une expérience de marque
• Des Concept Stores3, pour des offres thématiques
• Des magasins éphémères, pour du shopping
événementiel
• Des boutiques ateliers, pour apprendre un
savoir-faire, personnaliser ses objets et recevoir des conseils
• Des show rooms, pour découvrir les nouveaux produits, univers d’une marque
• Des espaces de commerce collaboratif
dédiés aux nouvelles formes de commerce
responsable à l’instar des vide-dressings et
vide-greniers, brocantes, locations entre particuliers, ventes de producteurs et de créateurs amateurs. »
Sans compter les multiples applis digitales qui
auront été développées et qui vous convaincront de sortir de votre douche, toutes affaires
cessantes, pour aller chercher (ou acheter d’un
clic) le sac à main de vos rêves soldé à 70 %
dans la boutique de la galerie ; c’est votre
smartphone qui vous aura prévenu par une
alerte préprogrammée alors que vous étiez
sous l’eau ! Bien obligé d’en tenir compte,
EuropaCity, dans son colossal projet…

■ Propos recueillis par Béatrice Monomakhoff
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Votre business, votre territoire, nous, on en parle !
Bénéficiez de notre réseau d'experts

Pour vous abonner, recevoir La Lettre de l'Entreprise à l’adresse de votre choix et accéder
aux Exclus web du site en ligne, vous pouvez :
• soit vous connecter sur lalettredelentreprise.com pour vous abonner en ligne
en payant par carte bancaire (80 € pour un an, 120 € pour 2 ans).
• soit photocopier ce bulletin d’abonnement et le remplir avec votre adresse postale
et votre adresse mail pour recevoir vos codes d’accès au site web et le
renvoyer accompagné de votre chèque par la Poste.
Dans les 2 cas, nous vous adresserons une facture et vos codes d’accès au site web.
* Cochez la mention utile :

* Mentions obligatoires :

Nom* : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Prénom* :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Entreprise* : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fonction : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Adresse* :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

o Je souhaite m’abonner pour 1 an (4 numéros)* au prix de 80 €
pour la France métropolitaine

.......................................................

o Je souhaite m’abonner pour 2 ans (8 numéros)* au prix de 120 €
pour la France métropolitaine
o Je souhaite acheter le dernier numéro* au prix de 20 €
pour la France métropolitaine

Boîte postale : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ville* : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

o Chèque joint à l’ordre de Hors-série.com

Mobile :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

o Je souhaite recevoir une facture à l’ordre de :
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fax :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.......................................................

Code postal* :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

E-mail* : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

A renvoyer à : Hors-série.com – 37 bis, avenue de la Libération – 95540 Méry-sur-Oise – Contact : Isabelle Jariod – 01 30 36 00 27 – 06 86 83 69 64

Retrouvez ici les coordonnées de toutes les entreprises citées dans La Lettre de l'Entreprise n°31
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› Nicolas Bouzou

› DROITFIL

› Era-Sib

« Pourquoi la lucidité habite à l'étranger »
Editions : JC Lattès
Date de Parution : 01/2015
Asterès
81, rue Réaumur
75002 Paris
Tél : 01 44 76 89 15
E-mail : contact@asteres.frWeb : www.asteres.fr/

[Page 6-7]
› Le Parc
Saint-Ouen-l’Aumône

4, allée des 3 Caravelles
BP 20496
95005 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 34 32 33 33
E-mail de Véronique Valder :
sacv.gie.valder@orange.fr
E-mail de Pierre Coyaud :
sacv.coyaud@orange.fr
Web : www.leparcsaintouen.com

[Page 8]
› AES CONSEIL

11 Rue Jean Lurçat
95100 Argenteuil
Contact : Edouardo Aguilar
Tél. : 01 39 47 77 96
E-mail : edouardo.aguilar@aes-conseil.fr
Web : www.aes-conseil.fr

[Exclus Web]
› Progressens

4 rue Paul Potdevin
95870 Bezons
Contact : Jean-Philippe PICON
E-mail : jeanphilippepicon@actioncoach.com

31, square de la Brèche
92000 Nanterre
Contact : Maître Claude Duvernoy, Avocat
Médiateur agréé IEAM
Président de Médiation-en-Seine
Tél : 01 84 20 03 01
E-mail : claudeduvernoy@droitfil.fr
Web : www.mediation-en-seine.fr

17 rue Jean Poulmarch
95102 Argenteuil
Contact : Pierre Kuchly
Tél. : 01 39 98 70 32
E-mail : pkuchly@era-sib.com
Web : www.era-sib.com

[Page 17]
› STACI IV

[Pages 10-12]
› Pôle Judiciaire de la Gendarmerie
Nationale
Général de Division Jacques Hebrard
5 boulevard de l'Hautil
95300 Pontoise

[Page 13]

ZI du Vert Galant – 5/76 avenue des Gros
Chevaux
95310 Saint-Ouen L’Aumône
Contact : Christophe ASSEMAT
Directeur marketing
Tél. : 01 34 40 49 30
E-mail : cassemat@staci.com
Web : www2.staci.com

[Page 18]

› Daher

Contact : Vincent Chanron
Directeur Marketing & Communication
Groupe
Tél. : 01 49 75 98 00
E-mail : v.chanron@daher.com
Web : www.daher.com

[Pages 14-15]

› EPA Plaine de France

1 place aux étoiles
93212 La plaine Saint Denis cedex
Tél. : 01 55 34 99 84
E-mail : rachel.brunella@manifeste.fr
Web : www.plainedefrance.fr

[Page 21]

› Valeo

43, rue Bayen
75848 Paris Cedex 17
Contact : Guillaume Devauchelle
Vice-Président Innovation et Développement
Scientifique de Valeo
Tél. : 01 40 55 37 16
E-mail : guillaume.devauchelle@valeo.com
Web : www.valeo.com

› EuropaCity

1 rue de Metz
75010 PARIS
Contacts : Emilie Princep
Tél. : 01 77 51 00 00
E-mail : communication@europacity.com
Web : www.europacity.com

Retrouvez cet index à la
rubrique sommaire

lalettredelentreprise.com
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et rendez-vous sur
@lalettredelentr |
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ENTREPRISES

ENSEMBLE FAISONS DE VOTRE

RÉUSSITE UNE RÉALITÉ

Nos spécialistes vous accompagnent pour vos financements
et votre gestion au quotidien dans nos
agences Société Générale de :
> CERGY
Tél. : 01 34 25 57 41
Port. : 06 60 45 71 02
Mail : claire.brulefert@socgen.com

> VILLEPINTE ROISSY
Tél. : 01 49 90 59 11
Port. : 06 82 66 73 16
Mail : denis.farrugia@socgen.com

> HOUILLES
Tél. : 01 30 86 57 70
Port. : 06 21 16 16 24
Mail : ghislain.a.senard@socgen.com

Société Générale, BDDF/DCM/CCM - Tour Granite - 75886 Paris Cedex 18, S.A. au capital de 1 006 509 557,50 € 552 120 222 RCS Paris, siège social 29, Bd Haussmann, 75009 Paris. - 02/15.

