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Ils s’installent dans les nouvelles tours de CourbevoieEditorial

L e territoire économique de 

Courbevoie 

a la chance d’accueillir 

des PME et TPE innovantes 

et dynamiques. 

Afin de faciliter la croissance 

et le développement 

de ces entreprises 

qui participent à la construction 

de notre avenir, la ville de 

Courbevoie crée le guichet 

unique : un panel de services 

gratuits proposé en un seul lieu 

pour un accompagnement 

global des entrepreneurs 

courbevoisiens.

 Charazed 

 Djebbari

Adjointe au maire, emploi et 

développement économique.

Sogecap intègre sa propre tour

Mersen fidèle à la Défense

A fin de réunir ses équipes, Sogecap, filiale assurance-vie de la Société Générale, a 
choisi de s’installer dans un tiers des bureaux de la tour D2 dont elle est propriétaire. 

Jusqu’à présent dispersés sur différents sites d’Ile de France, 
les 1 200 salariés profitent depuis le 1er janvier 2016 d’aména-
gements particuliers dont le célèbre Jardin des nuages.

E xpert mondial des spécialités électriques et des matériaux en graphite, Mersen installe son 
siège sur un étage de la tour Eqho. Dès février 2016, les services situés Place des Vosges 

rejoindront ceux du quartier de la Défense. Désireux de rester dans ce quartier d’affaires 
central et accessible, le groupe qui compte plus de 6 400 collaborateurs dans le monde, a 

notamment choisi cette tour pour ses aménagements mutualisés 
et sa qualité architecturale.
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I l est souvent plus facile économiquement 
et juridiquement d’utiliser l’externalisation 

plutôt que de salarier des por-
teurs de compétences. Ainsi, le 
monde du travail est en pleine 
mutation et oblige entreprises 
et salariés à s’adapter à de 
nouvelles formes de contrats 
avec deux objectifs : réduire le 
coût de la masse salariale tout 
en recrutant des compétences 
pointues. De leur côté, les dé-
parts en retraite ou les Plans 
de Sauvegarde de l’emploi ri-
ment trop souvent avec pertes 
de savoir-faire. Enfin, les situations de suivi 
des conduites du changement, la réponse à 
des demandes ponctuelles liées à des appels 
d’offre spécifiques ou à des pics d’activité 
nécessitent des recrutements d’experts ou 
de personnel. Or, ceux-ci ne peuvent parfois 
pas se transformer en emplois pérennes.

Quel statut choisir ?
Une fois le besoin constaté, reste à choisir 
le statut à privilégier pour ces interventions 

externes. Tout dépend alors de la définition 
du besoin. « S’il s’agit d’une mission faisant 

appel à une expertise sur une 
période donnée, le portage 
salarial s’impose, explique 
Odile Tequi, directeur commer-
cial, Groupe Links. En revanche, 
si le poste est lié à une fonction 
au long cours mais seulement 
pour quelques heures par mois 
ou s’il correspond à un temps 
plein mais que l’entreprise n’a 
pas la possibilité d’embaucher, 
alors nous sommes dans le 
cadre d’un emploi en temps 

partagé. Dans tous les cas, le salarié est lié 
statutairement avec la structure intermé-
diaire ou ETTP* qui, elle, passe un contrat 
avec l’entreprise utilisatrice. » Ces organismes 
sont juridiquement identifiés et la procédure 
est alors équivalente à un achat. Une 
embauche à court ou à long terme simplifiée 
souvent moins onéreuse que certaines pra-
tiques telles que l’intérim.

* ETTP : Entreprise de travail à temps partagé.

Emploi

Les nouvelles formes 
d’emploi : portage salarial 
et temps partagé 
Embaucher sans augmenter sa masse salariale, quel statut pour quelle 
mission ? Le temps partagé pour des missions données ou le portage salarial 
pour des emplois à plus long terme.

Odile Tequi
directeur commercial,

Groupe Links

points clés
n Des solutions légales   simples pour obtenir de   l’expertise sans alourdir   sa masse salariale

n Des contrats adaptés pour le court comme  le long terme
n Une restriction : 
 le portage salarial 
 est réservé à des 
 prestations intellectuelles

Site internet :
www.links-its.com
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L es dernières données publiées font état 
de la présence de plus 11 400 établisse-

ments actifs à Courbevoie parmi lesquels les 
structures de moins de 10 salariés représentent 
92 %. Ces chiffres illustrent tant le dynamisme 
du territoire que la force économique repré-
sentée par les TPE/PME. Nombreux sont les 
mécanismes d’aide existants que ce soit 
au stade de la définition du business model 
ou encore de la recherche de financement. 
Reste que les informations ne sont pas 
toujours accessibles pour un créateur ou 
un entrepreneur. « Quand j’ai décidé de me 
lancer, je ne savais rien… sauf que le potentiel 
commercial était là et que des clients m’atten-
daient déjà », se souvient Nathalie Fournival, 

entrepreneuse courbevoisienne. « Entre les 
différents statuts et démarches, j’étais totale-
ment perdue. Infirmière devenue formatrice, je 
ne rentrais pas dans les schémas préétablis de 
Pôle Emploi et j’avais déjà trop de travail pour 
chercher dans tous les sens des informations. 
Un jour, la Ville m’a envoyé un courrier pour 
me proposer un suivi avec BGE PaRIF pris en 
charge par la Ville. Une vraie bouffée d’air ! Mes 
interrogations autour de l’administratif auraient 
pu sonner le glas de mon activité alors que, 

aujourd’hui, je réfléchis à élargir encore mon champ d’intervention. » 

Ce réseau est en effet l’un des partenaires de la Direction du Développement 
Economique et Emploi. « Dans le cadre d’un accord avec la Ville, nous 
organisons six rencontres, résume Gregory Bénas, responsable 

Dossier

Un guichet unique   
pour développer 
nos entreprises 
Les TPE et PME sont au cœur de la vie économique de notre territoire. Pour aider les entrepreneurs 
à créer et à développer leur entreprise, la ville de Courbevoie lance le guichet unique : un service 
gratuit regroupant en un seul et même lieu tout un ensemble de services dont voici quelques 
exemples.

Nathalie Fournival 
Formatrice Indépendante

points clés
n Un guichet unique et gratuit   regroupant l’ensemble des offres   d’accompagnement et de soutien   proposés par la Direction du   Développement Économique  et Emploi aux TPE/PME

n Des partenaires experts
n Un soutien RH complet grâce  au L@B-RH
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J’avais fait une école de commerce et je 
savais donc ce qui m’attendait. Cependant, 
je me souviens que trouver des finance-
ments à taux favorisés ou via des réseaux 
associatifs était tellement compliqué et 
opaque que je suis passé par d’autres 
biais. Mais j’aurais bien voulu avoir un lieu 
où trouver des informations centralisées. 
Cependant, il ne faut pas oublier que la Ville 

aide toutes les entreprises 
courbevoisiennes et pas 
seulement celles en créa-
tion. Ainsi, il y a quelques 
mois, nous cherchions de 
nouveaux locaux et le service 
Entreprises nous a proposé 
plusieurs adresses. Un gain 
de temps. Nous avons éga-
lement participé au dernier 
Forum de l’emploi où nous 
avons rencontré un grand 
nombre de candidats sur 

une période donnée, avec 
une embauche à la clé. Le recrutement 
est au cœur de nos préoccupations 
actuellement. Trouver des gens motivés 
et les identifier dans la masse des propo-
sitions que nous avons est chronophage. 
Des rencontres de ce type ou encore des 
envois de CV sélectionnés sont un plus. »  

Financements : 
une recherche accompagnée
D’autres structures assurent des perma-
nences au sein du guichet unique pour aider 
à la recherche de financements. Parmi elles, 
le Réseau Entreprendre 92. « Nous nous 
adressons principalement aux porteurs 

 de territoire de BGE PaRIF. La plupart 
du temps, les porteurs de projet sont de 
très bons techniciens dans leur métier qui 
ont des idées sans avoir une vision claire 
des moyens de les commercialiser ou de 
mettre en place des structures. Il faut les 
soutenir lors de la création mais aussi un 
peu plus loin, comme lors de leur première 
embauche. Se posent alors des questions 
très concrètes telles que le 
contrat de travail, le bulletin 
de paie… » 

Des experts accessibles
C’est d’ailleurs pour régler 
un grand nombre de pro-
blèmes administratifs ou 
juridiques que le guichet 
unique ouvre l’accès à des 
rencontres régulières et 
gratuites avec des experts : 
avocats, comptables, spé-
cialistes des stratégies 
digitales, de la fiscalité ou encore des 
ressources humaines (voir encadré ci-
dessous). « Notre entreprise a aujourd’hui 
près de 10 ans ; nous avons une offre liée à 

la diffusion de campagnes de publicité 
en proximité, notamment avec 

l’utilisation de vélos amé-
nagés, explique Florian 

Gibault, créateur de 
tac-tic media.

Florian Gibault
créateur de tac-tic media

n Année de création : 2006
n Effectif : 10 salariés,  
 jusqu’à 40 en extras en  
 fonction des pics
n Site internet : 
 www.tacticmedia.com

La réforme de la formation 

professionnelle

La loi du 5 mars 2014 relative à la for-

mation professionnelle, l’emploi et la 

démocratisation sociale est entrée en 

vigueur au 1 er janvier 2015. Elle introduit 

notamment le Compte Personnel de 

Formation. 
Quels sont les changements pour 

l’entreprise ? 
Nous faisons le point.

Former
ses salariés

L’entretien professionnel annuel

Rendez-vous incontournable entre le 

manager et ses collaborateurs, il permet 

d’évaluer les compétences profession-

nelles du salarié, d’identifier ses points 

forts et ceux à améliorer par un éventuel 

projet de formation. 
Attention, le Code du travail et les 

juges encadrent cet entretien.

9
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La marque employeur

Elle réunit l’attractivité, la réputa-

tion, l’engagement des salariés, 

et la différenciation, que l’entreprise 

va partager avec son écosystème 

(candidats, diplômés, collaborateurs, 

investisseurs…)  pour promouvoir son 

activité.

Organiserses ressourceshumaines

Pour réussir à construire et développer 

sa marque employeur de façon durable, 

l’entreprise doit travailler les quatre di-

mensions : n Attractivité  : capacité à attirer et 

à recruter des candidats,

n Réputation : perception ou opinion que 

le public (au sens large) a de l’entreprise,

n Engagement des salariés  : implica-

tion, motivation, « contrat » des salariés,

n Différenciation : ensemble d’actions et 

d’éléments permettant à l’entreprise de se 

différencier par rapport à ses concurrents.

3

Comment réaliser son 1er recrutement ?
S’entourer des bons collaborateurs n’est pas toujours une tâche aisée et peut même s’avérer un véritable casse-tête pour un employeur. Pour éviter une perte de temps et des coûts inutiles, vous devez prendre le temps de bien cadrer et déterminer votre processus de recrutement et les étapes qui le composent.

Bien
recruter

Laissez-vous guider pas à pas…

La boîte 
à outils

Support proposé par :

à destination des

TPE et PME

Kit L@B-RH

pour vos
questions

RH

Le Kit L@B-RH 
En matière de recrutement 
ou de problématiques RH 
en général, la Ville vient 
d’éditer un Kit L@B-RH très 
complet qui répondra à toutes 
vos questions. 

Disponible sur simple 
demande au 01 71 05 76 73
ou par mail à
attractivemploi@ville-
courbevoie.fr

 Nathalie 
 FourNival

n Formatrice Indépendante
n nfournival@gmail.com
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Le “mentorat” est souvent la clé de la réussite de ce type de soutien y 
compris dans le cadre des relations avec les banques comme c’est le 
cas chez HDSI, autre partenaire du guichet unique. 
« Hauts de Seine Initiative valide les montants de financement en 
étudiant les business plans et les études de marché, rappelle Giulia 
Bianchi, déléguée générale. Nous sommes alors en mesure à la fois 
de proposer un prêt à taux zéro (de 28K€ à 90K€), mais aussi de par-
rainer chaque chef d’entreprise grâce à une quarantaine de “mentors” 
bénévoles qui permettent au créateur de faire une sorte de ping-pong 
intellectuel indispensable à son évolution. Nous intervenons aussi 
auprès des banques et notre soutien est souvent gage de sécurité. Notre 
nouveau programme “Croissance” suit, lui, nos entrepreneurs après les 
premières années. » 

Pour découvrir dans le détail tous les dispositifs de soutien, rendez-vous 
au guichet unique.

de projet à fort potentiel de développement, 
précise Jean-Frédéric Navarre, directeur. 
Concrètement, les créateurs candidatent et 
les lauréats bénéficient d’un prêt à taux zéro 
de 30K€. Plus encore, nous formons autour 
des lauréats un groupe de soutien dans lequel 
tous les thèmes peuvent être abordés, y com-
pris les doutes. Dans notre structure associa-
tive, personne ne va juger le créateur mais au 
contraire tout faire pour le soutenir. Une fois la 
première année passée, nous les aidons dans 
la constitution de dossiers de financement 
allant jusqu’à 300K€, notamment avec la BPI. 
La création d’emploi fait partie intrinsèque de 
notre mission ; idéalement dans les 5 années 
qui suivent la création du projet.». 

Le guichet unique propose d’orienter 
les entrepreneurs courbevoisiens vers 
un certain nombre d’experts et de par-
tenaires dont le financement est pris en 
charge par la Ville pour :

n Recherche de modalités de financement
n Recherche de locaux
n Soutien juridique
n Expertise comptable
n Soutien en phase de développement
n L@B-RH pour l’ensemble des problématiques RH
n Ateliers thématiques

Pour en savoir plus : devteco@ville-courbevoie.fr
31 avenue Marceau, Courbevoie - 01 71 05 77 97 ou 01 71 05 72 17.

www.bge-parif.com www.hdsi.asso.fr

www.reseau-entreprendre-92.fr

Quelques intervenants parmi ceux 
accessibles gratuitement via le guichet 
unique

www.cgpme-paris-idf.fr
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L ’économie change, évolue. La manière de 
faire du business aussi. Courbevoie a 

choisi d’accompagner ce mouvement en 
soutenant des entreprises qui pratiquent au 
quotidien l’innovation. Que ce soient en termes 
de technologie, d’intelligence financière, de 
responsabilité sociale et sociétale… toutes 
les initiatives sont intéressantes. Grâce à 
son tissu économique très dense et à la 
présence d’une partie du quartier d’affaires 
de La Défense sur son territoire, Courbe-
voie, de par sa marque attractive innovation, 
a lancé le 15 décembre dernier son prix de 
l’innovation. Consciente des enjeux repré-
sentés par ces nouvelles problématiques de 
développement économique, la ville propose 
aux entreprises de toute la France de participer 
à cette compétition. 

Un soutien à la croissance
Le prix est un signal fort envoyé aux entre-
prises, sur un territoire résolument tourné 
vers une économie d’avenir. Ce prix devrait 
permettre de soutenir les entreprises labelli-
sées et inscrites dans des secteurs en forte 
croissance, notamment grâce au mentorat 
apporté aux lauréats par des partenaires 
de la ville, leaders dans leurs domaines. À 
terme, la création d’une communauté de 
pensée et d’action facilitera les échanges 

entre les différents acteurs de l’innovation. 
Enfin, le lien privilégié avec les principaux 
acteurs de la vie économique et industrielle 
installé au cœur de La Défense permettra 
une visibilité accrue à des entreprises plus 
petites, pourtant très actives, ouvrant sans 
aucun doute de nouvelles perspectives de 
développement.

Le 22 septembre prochain, le jury décernera 
4 trophées et 3 prix spéciaux 
n 4 trophées : Responsabilité sociétale et 
Environnementale ; FinTech ; Energie ; Santé / 
Bien-être. 
n 3 prix spéciaux : Trophée « Open Innovation » 
du Territoire ; Coup de coeur du parrain ; Prix 
d’honneur de la Ville de Courbevoie.

Les candidatures sont à déposer avant le 
30 avril à 12h00 sur :
www.attractiveinnovation.fr

Ils construisent l’avenir économique

Les parrains prestigieux 
d’ores et déjà impliqués :
EDF, Thales, INPI, 
Inter construction, bpifrance, 
Région Île-de-France, 
FB juris, Réseau entreprendre, 
CGPME, Club Seine Défense 
Entreprises…

plus d’infos
n La possibilité donnée  à des PME de diffuser  leur image et leur  

 savoir-faire dans l’un   des tissus économiques   les plus denses de France,   comprenant, entre autres,  une partie du quartier  de La Défense
n Une démarche territoriale  originale 
n Remise des prix 
 le  22 septembre 2016
n Toutes les informations sur www.attractiveinnovation.fr

Récompenser l’innovation
Courbevoie lance le prix attractive innovation, une démarche rare pour une 
municipalité. Une compétition en totale cohérence avec l’activité économique 
du territoire courbevoisien et ouverte aux entreprises de l’ensemble de la 
France.
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L e 13 octobre dernier, Jacques Kossowski, 
député-maire de Courbevoie, accueillait 

les nouvelles entreprises du territoire pour 
une rencontre avec différents acteurs de la vie 
économique locale. Au moins 160 personnes 
se sont déplacées au Centre évènementiel 
pour faire du networking. Elles ont ainsi pu 
assister à une table ronde où étaient réunis 
des experts en développement de l’entreprise : 
Michel Lantin, parrain d’entreprises suivies 
par Hauts-de-Seine Initiative (HDSI) venu 
évoquer le mentorat, Giulia Bianchi, déléguée 
générale de HDSI, pour le nouveau dispositif 
d’accompagnement des entreprises de plus 
de trois ans, Léa Pons de la CGPME pour 
l’accès aux marchés publics notamment via 
le regroupement d’entreprises. Eric Barnet,
fondateur de Corporama a, quant à lui, défini 
l’enrichissement potentiel des outils com-
merciaux et présenté le nouvel annuaire 
en ligne des entreprises courbevoisiennes. 

Jacques Kossowski a clos cette rencontre 
en rappelant combien le réseau entrepre-
neurial était crucial pour le développement 
économique de nos territoires, quelle que 
soit la taille de ces entreprises. Il a également 
rappelé l’ensemble des offres d’accompa-
gnement proposées aux TPE/PME par la 
Ville sans lesquelles le territoire ne serait pas 
aussi dynamique. 

Brèves

3e année ! 

Le Club Seine Défense 

Entreprises commence 

sa 3e année d’existence. 

Afin de pouvoir développer 

votre réseau et votre business 

en rencontrant de potentielles 

entreprises clientes ainsi 

qu’en participant aux différents 

évènements organisés 

par le Club Seine Défense 

Entreprises, il est désormais 

temps de renouveler 

votre adhésion ou de venir 

rejoindre ses membres. 

www.

seinedefenseentreprises.com

les réseaux sociaux au service de l’emploi

Laurent Rignault et Jacques Froissant, sont reconnus comme spécialistes de la gestion des recrutements notamment via les réseaux 
sociaux. Ils ont été invités à partager leur savoir avec les Courbevoisiens le 24 novembre dernier au Centre événementiel. Mieux 
appréhender les réseaux sociaux comme Linkedin, Viadeo… que l’on soit employeur ou chercheur d’emploi permet d’accroître sa 
visibilité sur le net et de capter les nouvelles opportunités.
Ces supports sont aujourd’hui incontournables pour recruter ou être recruté.

« L’esprit d’entreprise : 
notre bien le plus précieux »



Le marché dynamique de l’immobilier d’entreprises à La Défense 
n Au 1er octobre 2015, 359 800 m² sont disponibles, soit un taux de vacance  
 de 10,7 %.
n Le nouveau type d’offres de La Défense correspond bien aux besoins des  
 entreprises avec tous les services recentrés en vertical et des aménagements   
 mutualisés.
n 16 offres proposent des locaux dépassant les 5 000 m², soit 62 % du stock  
 des surfaces disponibles immédiatement. Près de 40 % représentent donc  
 des surfaces plus petites pour des PME ou EI souhaitant s’installer à
 La Défense.
n 4 transactions concernant les espaces de plus 5 000 m² ont eu lieu sur 
 les 9 premiers mois de l’année : SOGECAP (12 900 m²), EDF Energies 
 Nouvelles (11 680 m²), B2V Gestion (9 800 m²), DEMOS (5 000 m²). 
n Les valeurs locatives pour les bureaux neufs, restructurés ou rénovés  
 s’échelonnent de 300 € HT HC/m²/an à 530 € HT HC/m²/an pour les meilleurs 
 actifs. La moyenne du prix des locations dans le quartier central des 
 affaires de Paris est, elle, de 511 € (contre 419 € en moyenne pour le quartier 
 de La Défense).                                            Source : CBRE.

Immobilier

Agenda 
Direction du Développement 
Économique et Emploi 
n 24 mars : Forum de l’Emploi

n 17 mai : Soirée Entreprendre 92

n 16 juin : Rendez-vous des Entrepreneurs
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