
Ecouter, orienter et accompa-
gner les entreprises, telle est 
la mission que s’est donnée la 
communauté d’agglomération 2 
Rives de Seine avec l’ensemble 
de ses partenaires. Avec la mise 
en place de la plateforme « res-
sources humaines », créée en 
partenariat avec la MDE Amont 
78, ce sont de nouveaux ser-
vices spécifiques qui vous sont 
proposés.
Le travail en réseau étant l’une 
des clés de la réussite, la com-
munauté d’agglomération a dé-
cidé de participer activement 
au réseau PLATO qui, sous 
la houlette de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie, favo-
rise le rapprochement des PME 
et des grandes entreprises du 
territoire Seine Aval. 
Parce que notre objectif est de 
travailler avec vous pour fa-
voriser le développement et la 
promotion de notre territoire, 
la communauté d’agglomé-
ration reste à votre écoute et 
continuera à vous informer sur 
les actions qu’elle mène pour 
le développement de votre en-
treprise. Entre notre Econews, 
notre site Internet http://ag-
glo2rivesdeseine.fr et lors de 
nos incontournables Jeudis de 
l’entreprise, nos élus continue-
ront à être présents quotidien-
nement.

Pierre CARDO
Président de la Communauté 
d’Agglomération 2 Rives de Seine

Édito

Événement

PM’up est un programme destiné aux PME et 
PMI franciliennes porteuses de projets à fort po-
tentiel et responsables. 

Sélectionnées par un jury dans le cadre d’un 
appel à projets, les entreprises lauréates béné-
ficient d’un parcours « sur mesure » associant 
un accompagnement et des subventions pour 
« booster » leur développement. 
Ces parcours intègrent des aides au conseil, à 
l’export, à l’investissement et au recrutement.

L’appel à projets est programmé du 18 octobre 
au 26 novembre 2010. Modalités et formulaire 
de candidature seront accessibles à compter de 
l’ouverture de l’appel à projets sur le site Inter-
net de la Région (www.iledefrance/pmup.fr)

Pour plus d’infos : pm-up@iledefrance.fr
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Potentiel PM’Up

Trop souvent, les petites entreprises sont dépourvues des indispensables outils de gestion. Avec la mise en 
place de la plateforme ressources humaines, vous disposez dorénavant d’un outil mutualisé vous permettant 
de bénéficier des moyens et conseils aussi adaptés que concrets. Une véritable opportunité à saisir pour opti-
miser et professionnaliser votre service du personnel...

Ressources humaines

Détendez-vous...

Ecouter, orienter et accompa
gner les entreprises, telle est 
la mission que s’est donnée la 
communauté d’agglomération 2 
Rives de Seine avec l’ensemble 
de ses partenaires. Avec la mise 
en place de la plateforme «
sources humaines
partenariat avec la MDE Amont 
78, ce sont de nouveaux ser
vices spécifiques qui vous sont 
proposés.
Le travail en réseau étant l’une 
des clés de la réussite, la com
munauté d’agglomération a dé
cidé de participer activement 
au réseau PLATO qui, sous 
la houlette de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie, favo
rise le rapprochement des PME 
et des grandes entreprises du 
territoire Seine Aval. 
Parce que notre objectif est de 
travailler avec vous pour fa
voriser le développement et la 
promotion de notre territoire, 
la communauté d’agglomé
ration reste à votre écoute et 
continuera à vous informer sur 
les actions qu’elle mène pour 
le développement de votre en
treprise. Entre notre Econews, 
notre site Internet http://ag
glo2rivesdeseine.fr et lors de 
nos incontournables Jeudis de 
l’entreprise, nos élus continue
ront à être présents quotidien
nement.

Pierre CARDO
Président de la Communauté 
d’Agglomération 2 Rives de Seine

É

La connaissez-vous ?

Facility
Le bien-être au bureau
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Brèves
Un point 
Information 
Fongecif
Dans le cadre d’une conven-
tion de partenariat entre la 
MDE Amont 78 et FONGECIF, 
un service d’information aux 
salariés sur leurs droits à la 
formation propose, à l’ Espace 
Emploi Entreprise, 2 mail 
du coteau à Chanteloup les 
Vignes, des outils documen-
taires et des ateliers collectifs 
animés par les conseillères 
emploi des relais emploi 
conseil (REC) de la CA2RS.

Signalétique

Une signalétique spécifique 
est en cours de mise en place 
par la CA2RS dans les parcs 
d’activités du territoire. Son 
but : renforcer l’identité des 
parcs d’activités, assurer la 
promotion des entreprises im-
plantées sur le territoire, faci-
liter la circulation tout en ga-
rantissant la sécurité routière. 
Une identité propre est ainsi 
donnée à nos parcs d’activités 
et une gamme de panneaux 
guident avec simplicité les 
visiteurs dès leur arrivée sur 
notre territoire. Les premiers 
totems seront visibles très 
prochainement à l’entrée des 
parcs d’activités. La signalé-
tique directionnelle routière 
et les numéros des parcelles 
seront installés dans les mois 
à venir.

Présente depuis une dizaine d’années à Pois-
sy, l’entreprise Facility s’installe sur le terri-
toire de la CA2RS...

Créée par Yves Salaün en 2001, Facility a deux 
activités majeures : 

la distribution de fournitures de bureaux, 
réseau Calipage, auprès des PME et PMI 
d’Ile de France

La prescription et la vente de solutions 
ergonomiques (assises, éclairage...) ainsi 
que de solutions de classement et d’orga-
nisation.

Basée sur les besoins des entreprises et des 
hommes qui les composent, sur leur bien-être 
et leur productivité, les solutions de Facility 
sont avant tout modulables, adaptables et éga-
lement intégrables à l’existant. Leur objectif est 
de satisfaire tant aux besoins ergonomiques et 
de bien-être des hommes qu’aux nécessités de 
rapidité, de productivité et de gain de temps 
de l’entreprise. 

De ce fait, prescription oblige, Facility ne se 
contente pas de vendre des produits, mais ana-

lyse les comportements des individus dans 
leurs univers professionnels spécifiques, 
pour mieux définir leurs besoins réels, quitte 
à remettre en cause des habitudes qui ne 
sont pas toujours en phase avec les réalités 
quotidiennes des équipes des entreprises. 
Pour ce faire, les commerciaux de Facility 
bénéficient de formations adaptées.

Concernée et impliquée dans une démarche 
de développement durable, Facility distri-
bue des produits de classement et d’organi-
sation fabriqués exclusivement en France et 
en Europe. 

Grâce à la politique attractive mise en place 
par le territoire de la communauté d’agglo-
mération 2 Rives de Seine pour les entre-
prises, toute l’équipe de Facility s’installera 
bientôt dans l’écoparc des Cettons à Chan-
teloup les Vignes, où elle présentera à ses 
clients professionnels un show room qui se 
veut aussi édifiant qu’esthétique.

Contact : 
Facility : tél. 01 39 11 45 60

Yves Salaün



Actualités

professionnels, transferts de compé-
tences à la retraite…)

Un exemple : le recrutement et la 
formation
Comment recruter les bons collabora-
teurs, comment les motiver, les fidéli-
ser ? Autant de questions auxquelles 
la plateforme RH peut répondre par 
des moyens adaptés et efficaces. Par 
exemple, pour tout projet de recrute-
ment, la plateforme apporte une aide 
personnalisée aux entreprises pour :

La définition du poste et la rédac-
tion de l’annonce
La diffusion de l’offre aux parte-
naires emploi du territoire
Le conseil sur l’entretien de re-
crutement
Le conseil sur les différents types 
de contrat et l’aide à la rédaction, 
grâce à son pôle juridique

ainsi que, en matière de développe-
ment de la formation des salariés :

Le relais FONGECIF
L’aide à la mise en place du plan 
de formation
La recherche de financement au-
près des OPCA

Plateforme ressources humaines
Un service XXL

Isabelle NAVARRO, responsable animatrice de la Pla-
teforme RH

Le conseil sur les contrats de profes-
sionnalisation

Un service qui mérite non seulement d’être 
découvert, mais aussi exploité : « que les 
chefs d’entreprises n’hésitent pas, ils trou-
veront ici toutes les réponses à leurs ques-
tions et une véritable opportunité de pro-
fessionnaliser aisément leurs ressources 
humaines », conclut Isabelle Navarro.

Contact : Isabelle Navarro 
email : inavarro@mde-amont78.fr
Tél : 01 39 74 80 61

Salon des micro-entreprises

La 12ème édition du salon des 

micro-entreprises se tiendra 

du 12 au 14 octobre 2010 au 

Palais des congrès à Paris : 

solutions professionnelles de 

création, gestion, develop-

pement, reprise, transmis-

sion d’entreprises, pour TPE,

PME, indépendants...

Salon de l’entreprise durable

Le salon de l’entreprise durable  

se déroulera les 9 et 10 no-

vembre 2010, Porte de Versailles 

à Paris, dans le Hall 5.1. Réservé 

aux professionnels, sur le thème 

du développement durable, il 

réunit de nombreux acteurs qui 

proposent des solutions dispo-

nibles pour aider les sociétés à 

concevoir leur plan d’action...

Renseigner, conseiller et accompa-
gner gratuitement les dirigeants et 
salariés des TPE du territoire : telle 
est la mission de la plateforme RH 
animée par Isabelle Navarro, de la 
maison de l’emploi Amont 78...

Gérer ses ressources humaines
La plateforme a pour but de faciliter 
l’accès à l’information, de promou-
voir les structures partenaires et de 
conseiller sur les dispositifs exis-
tants. Soutenue par le Conseil régio-
nal d’Ile de France et le Fonds social 
européen, elle vient renforcer l’offre 
de services auprès des entreprises 
du territoire de la CA2RS, avec l’am-
bition de sécuriser les parcours pro-
fessionnels des salariés.
Pour ce faire, Isabelle Navarro rem-
plit un rôle essentiel, et s’entoure 
d’experts dans divers domaines. 
Rendez-vous, conseils, coaching, 
information, sessions de formation, 
elle est sur tous les fronts pour cla-
rifier, au bénéfice des entrepreneurs, 
tout ce qui a trait aux ressources 
humaines, tout en tenant compte 
des besoins spécifiques de chaque 
entreprise. Elle collecte et structure 
ainsi les informations nécessaires 
aux entrepreneurs, afin de leur offrir 
des solutions pragmatiques prêtes à 
l’emploi.

Du recrutement à la formation
La plateforme RH a donc pour but 
d’apporter une aide précieuse aux 
entreprises, tant en matière de dia-
gnostic RH que de recrutement et de 
contrats. Isabelle Navarro travaille 
également avec les dirigeants sur 
la fidélisation des salariés, grâce à 
des outils de management simples, 
la mise en place d’avantages sociaux 
et une offre exceptionnelle de comité 
d’entreprise mutualisé. Elle les aide 
en outre à gérer les questions liées 
à la formation (relais FONGECIF, re-
cherche de financements…) et à an-
ticiper l’évolution des emplois dans 
leurs entreprises (GPEC, entretiens 

Calendrier

Pleine lumière sur

Interview de Delphine Braymand, animatrice du réseau 
Plato :

Quelle est l’activité du réseau Plato ?
Le réseau Plato favorise le rapprochement entre les diri-
geants de PME et les cadres de grands groupes implantés 
sur un même secteur géographique. Il a pour objectif de 
créer un véritable réseau d’échanges et de partage d’expé-
riences. Lors de réunions mensuelles, les entreprises peu-
vent échanger leurs expériences, rompre leur isolement et 
renforcer leurs compétences (managériales, financières, en 
production, en ressources humaines…)

Pourquoi la CCI a-t-elle développé le réseau Plato ?
Convaincue que le travail en réseau est une clé de la pros-
périté économique des entreprises, la CCI de Versailles Val 
d’Oise Yvelines développe depuis plus de 10 ans son expé-
rience et son savoir-faire en matière d’animation de réseaux. 
Son objectif est de mailler, à terme, dans les Yvelines et le 
Val d’Oise, 600 entreprises au sein des réseaux Plato. 

Depuis son lancement en 2001, la méthode Plato s’est consa-
crée à rompre l’isolement des chefs d’entreprise, à améliorer 
la compétitivité des PME et à favoriser le développement 
économique des Yvelines et du Val d’Oise. Forte du succès 
des précédents programmes, la CCIV a décidé de poursuivre 
le maillage des PME et des grandes entreprises sur le terri-
toire de la Seine Aval. 

Ainsi lancera-t-elle un nouveau programme, le jeudi 18 no-
vembre 2010 (en partenariat avec EADS Développement, 
GDF-SUEZ, la communauté d’agglomération de Mantes en 
Yvelines et la CA2RS), qui va permettre à 70 dirigeants et 

le réseau Plato de la CCI

Le chiffre

59 500 u
C’est le montant 
des aides allouées 
depuis le début de 
l’année aux entre-
prises du territoire 
de la Communauté 
d’agglomération 
dans le cadre du 
prêt à taux zéro 
NACRE.

Incontournable

La dernière édition des jeudis de l’entre-
prise, moment convivial permettant de 
réunir les dirigeants des entreprises du 
territoire, a eu lieu le jeudi 23 septembre 
2010 à la base de loisirs du Val de Seine à 
Verneuil, sur le bateau « Les 2 Rives ». 

Cette sixième édition a été entièrement 
consacrée au projet de territoire de la com-
munauté d’agglomération 2 Rives de Seine. 
Animée par Philippe Tautou, Vice-président 
de la CA2RS délégué à l’aménagement et à 
l’habitat, elle a permis de réunir plus de 40 
entreprises.

Les Jeudis de l’entreprise

12 grandes entreprises du territoire de développer de nou-
velles coopérations et d’échanger sur des problématiques 
communes.

Quel rôle la CA2RS joue-t-elle dans ce contexte ?
En tant qu’acteur économique participant au réseau Plato 
Seine Aval 2010-2012, elle va contribuer à la création du ré-
seau sur son territoire, accompagner les entreprises dans 
leur ancrage sur ce territoire, ainsi que participer au ciblage 
des PME adhérentes au réseau et accueillir dans ses locaux 
des réunions prévues dans le dispositif Plato. Cela permet-
tra en retour de promouvoir ses services, moyens et compé-
tences auprès des membres du réseau, de renforcer les liens 
entre les PME et les acteurs économiques locaux, de béné-
ficier de la dynamique du réseau pour faire participer les 
membres à la veille économique du territoire, de s’appuyer 
sur les entreprises membres de Plato pour les mobiliser pour 
des actions engagées par les partenaires et de favoriser le 
dialogue entre les entreprises et les élus des collectivités...

Contact : Delphine Braymand - 01 39 29 23 30
dbraymand@versailles.cci.fr

Les réseaux, tous les entrepreneurs s’y retrouvent...


