Mantes-la-Jo
M
olie, le 8 octo
obre 2015

COMMUN
NIQUE DE
E PRESSE
B
Bilan
du dispositif P
Performan
nce PME Seine
S
Avall :
50 entreprises
s accompa
agnées da
ans leur développem
ment
Après 3 ans de mis en œuvrre du dispo
ositif Perform
mance PME
E Seine Avaal, la DIREC
CCTE, la
sous-prréfecture de
e Mantes-la
a-Jolie et l ’EPAMSA dressent
d
le
e bilan de l’accompag
gnement
proposé
é à 50 entrep
prises straté
égiques du territoire.
En 2012
2, la DIRECC
CTE et l’EPA
AMSA lançaie
ent le dispos
sitif Performa
ance Seine A
Aval avec l’objectif de
contribue
er au dévelo
oppement et au soutien
n de l’emplo
oi des PME-PMI innovanntes du territoire. En
mutualissant une parttie des fonds
s des conven
ntions de rev
vitalisation1 de
d Peugeot Citroën Auto
omobiles,
Carl Zeiss et Techn
nicolor, un programme d
d’actions pilo
oté par l’EPA
AMSA a pu être mis en
n place à
hauteur de 1 millionss d’euros.
Grâce à ce partenariiat unique pu
ublic-privé, 8 3 PME ont bénéficié
b
de
e diagnosticcs stratégiqu
ues et 50
d’entre e
elles ont été
é accompag
gnées par de
es experts da
ans leur strattégie de déveeloppement.

UN DISP
POSITIF UNIQUE ET INN
NOVANT
Le dispo
ositif mis en
n place en Seine
S
Aval, qui dépasse le schéma classique des conven
ntions de
revitalisa
ation, repose
e sur :
 un pa
artenariat public-privé
L’Etat re
eprésenté par
p
le sous--préfet de M
Mantes-la-Jo
olie, la DIRR
RECTE régiion Ile-de-Frrance, la
DIRECC
CTE Yveliness et l’EPAMS
SA d’un côté,, les entrepriises Peugeot Citroën Au tomobiles, Carl
C Zeiss
de l’autre
e, ont financé l’ingénierie
e du dispositiif à hauteur de
d 300 000 euros.
e
La coord
dination a été
é assurée pa
ar l’EPAMSA
A.
 L’ide
entification d’entreprise
d
es stratégiqu
ues et la réa
alisation de diagnosticss d’entrepris
ses
Grâce au
u travail du cabinet
c
SEMA
APHORES m
mandaté parr l’EPAMSA, une détectioon fine d’entrreprises à
potentiell (PME/PMI) de Seine Av
val a été réallisée et des diagnostics
d
stratégiques
s
ont pu être menés
m
(situation
n et projets de
d développe
ement, besoiins et attente
es liés aux év
volutions de l’activité).
Un résea
au d’experts spécialisés,, désignés pa
ar la cabinett SEMAPHORES, a ensuuite mis en œuvre
œ
un
program
mme d’action
n pour renfo
orcer la perrformance des
d
entreprises, accélé rer leurs prrojets de
développ
pement suscceptibles de
e générer d e l’emploi et
e apporter des solutionns adaptées
s à leurs
probléma
atiques en mobilisant
m
l’en
nsemble dess leviers d’ac
ctions possib
bles, techniquues et financ
ciers. Ces
actions o
ont été finan
ncées par un
ne partie dess fonds de revitalisation des entrepririses Peugeo
ot Citroën
Automob
biles, Carl Ze
eiss et Techn
nicolor à hau
uteur de 700 000 euros.

HEFS D’ENTREPRISES SATISFAITS
S
S
DES CH
Après diiagnostic, le dispositif a permis d’acccompagner 50
5 entreprise
es. 69% d’enntre elles so
ont issues
du secte
eur industriel dont 37% du
u monde auttomobile. 57%
% comptent moins de 200 salariés.
Ce disp
positif repré
ésente 560.5 jours d e conseil apportés aux
a
PME ssoit 11.2 jours
j
en
moyenne
e/entreprise sur une duré
ée moyenne de 7 mois. 98%
9
des dirig
geants se soont déclarés satisfaits.
s

1

Mise en œ
œuvre lors de liicenciements éc
conomiques colllectifs impactan
nt fortement le te
erritoire, la convvention de revita
alisation,
entre l’Étatt et l’entreprise, prévoit des me
esures en faveu
ur de la création d’activités, du développement
d
des emplois afi
fin
d’atténuer les effets des liicenciements su
ur le territoire co
oncerné (source
e www.travail-em
mploi.gouv.fr).

Le dispo
ositif performance PME Seine
S
Aval, g
gratuit pour ses
s bénéficiaires, a contriibué au renfo
orcement
de la p
performance de nombre
euses PME//PMI en ap
pportant aux
x chefs d’enntreprise un
n conseil
personna
alisé sur de
es probléma
atiques à la fois de con
nsolidations financières, de recrutement, de
développ
pement com
mmercial ou d'amélioratio
d
on de leur ac
ctivité industtrielle. Ainsi certaines en
ntreprises
ont pu re
ecruter, se développer su
ur de nouvea
aux marchés
s ou bénéficie
er d’une certtification ISO
O à l’issue
de ce disspositif.
Informattions et vid
déo sur : http://www.o
h
peration-sein
neaval.fr/inde
ex.php/fr/deccouvrir-seine
e-aval/unterritoire-des-ambitio
ons/72-un-terrritoire-des-a
ambitions-con
ntenus-rang--2/108-perforrmance-pme
e-seineaval

FFRES CLES
S
DONNEES ET CHIF

PAROLE
ES D’ENTRE
EPRENEURS
« La dém
marche très professionne
p
elle et réactivve du cabine
et Sémaphore
es et de l'exppert désigné a permis
non seu
ulement d'acccueillir ce diispositif danss les meilleu
ures conditio
ons mais auussi d'en me
esurer les
bénéfice
es très rapiidement. No
ous avons b
bénéficié d'un
n appui con
nseil concreet sur de nouvelles
n
opportun
nités comme
erciales » Dirrigeant d’une
e entreprise générale du bâtiment insstallée depuis 40 ans
sur le terrritoire Seine
e Aval – 40 salariés – 15 jours d’acco
ompagnemen
nt expert

« Nous sommes ple
einement sattisfaits de l'im
mplication à la fois des pouvoirs puublics et de
es grands
donneurrs d'ordre du territoire dan
ns le dévelop
ppement éco
onomique de
e Seine Aval.. Les objectiffs ont été
atteints. »
Dirigean
nt d’une société de méc
canique de précision installée depu
uis 15 ans ssur le territo
oire – 15
salariés – 10 jours d’’accompagne
ement.

L’EPAMS
SA
Créé par décret en con
nseil d’Etat en 1996, l’EPAM
MSA est un éta
ablissement public d’aménaagement charg
gé
d’opératio
ons de développement et de
e renouvellem
ment urbains (P
PRU du Manto
ois et de Channteloup-les-Vig
gnes) en
Seine Ava
al (78), territoiire du Grand Paris.
P
Il interviient en tant qu
ue :
- directio
on de projet de
d l’Opération d’Intérêt Natio
onal Seine Aval et des programmes de reenouvellement urbain,
- aménag
geur urbain pour
p
la constru
uction de logem
ments et l’imp
plantation d’entreprises,
- mandattaire pour le compte
c
des communes,
- investis
sseur dans la restructuration, la remise ssur le marché d’ensembles
d
immobiliers ett le développement
d’activitéss économique
es.

Con
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