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Plus de 700 entreprises
représentées
12 associations d’entreprises
membres

VIE DU RÉSEAU
Février 2014
Un partenariat renouvelé entre
d'entreprises et le réseau COAXION

les

associations

Le Président de la CCI Versailles-Yvelines,
Gérard BACHELIER, recevait les Présidents des
associations membres du réseau COAXION
dans le cadre de la signature officielle de la
convention COAXION. Les engagements entre
la CCI Versailles-Yvelines et les associations
ont ainsi été formalisés.
Pour l’occasion, Andréa ZORILLA, animatrice du réseau, a remis aux Présidents des
associations présentes, le Guide des Bonnes Pratiques, outil d'aide à l'animation.

Mars 2014
Visite de l'usine d'incinération AZALYS
Le 24 mars, 25 chefs d’entreprise adhérents des
associations membres du réseau ont visité le
centre de valorisation énergétique des déchets,
situé à Carrières-sous-Poissy. L’intervention sur
la règlementation et la prévention des déchets
au sein des PME/PMI, a contribué à sensibiliser
les dirigeants à la gestion environnementale des
entreprises.

Avril 2014
Forum pour le rapprochement des jeunes et
industriels
C'est au Collège des Grands
Champs de Poissy, que ce
forum
d'échanges
entre
jeunes et industriels a eu
lieu, le 10 avril, dans le cadre
de la Semaine de l’Industrie.
Sous le format du speed business meeting, les
chefs d'entreprise ont pu témoigner de leur
aventure entrepreneuriale auprès des jeunes.
Au total = 60 élèves sensibilisés et 10 chefs
d'entreprise mobilisés.
L'objectif = valoriser le monde de l'Industrie.

Novembre 2014
Soirée annuelle inter-associations au Château
de Maisons Laffitte
La 4ème soirée COAXION a allié découverte,
convivialité et business.
130 participants ont pu faire la visite du
Château, échanger avec les chefs d’entreprise
et élargir leur réseau professionnel. Cette soirée
a bénéficié du soutien financier du Groupe La
Poste, de la Société Générale, ainsi que du
soutien logistique de la Société Duquesne
Service.

ACTIONS DES ASSOCIATIONS
MENÉES AVEC L’APPUI DE COAXION
Mai 2014
Association du GEBS / Déjeuner Carrousel
L’association organise tous les ans, avec l’appui de COAXION,
une animation speed business meeting lors d’un déjeuner
Carrousel, dans le but de favoriser les échanges de cartes de
visite pour ses 326 adhérents. Une formule qui plait tant au
Président qu’aux membres.
Association Saint-Germain-Entreprises / Le Président de la CCI Versailles-Yvelines se
rapproche des membres de Saint-Germain-Entreprises
Lors du petit-déjeuner mensuel de mai, le Président de la CCI Versailles-Yvelines, Gérard
Bachelier, est allé à la rencontre des membres de l’association. Ce dernier a ainsi pu
répondre à toutes les interrogations quant aux missions et au rôle de l’institution. Ce fut
aussi l’occasion de signer la convention de partenariat entre la CCI et l’association SaintGermain-Entreprises dans le cadre de l’accompagnement du réseau COAXION.

Juillet 2014
Association 3E / BBQ annuel
A destination des salariés des entreprises membres,
l’association organise une fois par an un évènement
permettant à l’ensemble des collaborateurs de faire la
connaissance d’autres entreprises de la zone d’activités du
Petit Parc d’Ecquevilly.
Le barbecue annuel de l’association a eu lieu cette année, le 4 juillet, avec l’appui
du réseau COAXION, dans les locaux de la Sté Duquesne Service, adhérent, qui a
mis à disposition de l’association son matériel de réception. La partie restauration
ayant été prise en charge par L’ESAT du Petit Parc, la boucherie MKVH et la SARL
PALMIRA.

Septembre / Octobre
2014
Les associations ID-ENTREPRISES et
L’APHIE / Enquêtes de satisfaction

Novembre 2014
Association Mureaux entreprises /Forum de
découverte des métiers et des entreprises des
Mureaux :

2 associations en partenariat avec le
réseau COAXION, ont lancé des
enquêtes
auprès
de
leurs
membres dans le but de mesurer le
niveau de satisfaction quant à
l’animation de l’association et recueillir
leur avis et suggestions.
Le taux de retour de 34%
pour l’APHIE et 55%
pour ID-Entreprises a
permis de construire des
plannings d’animation en
cohérence
avec
les
attentes des membres.

L’association Mureaux entreprises a organisé la
seconde édition du forum de découverte des
métiers et des entreprises de la ville. 500 élèves
ainsi qu’une centaine de professionnels sont
venus visiter les 51 stands des entreprises
locales. Un événement organisé en partenariat
avec COAXION et la Ville des Mureaux.

Novembre 2014
Lancement du PDIE Mureaux Entreprises
Avec 5 entreprises volontaires (La
Poste, DIAM, RLD 2, Les Halles
d’Auchan et Options) et la Mairie des
Mureaux en tant qu’établissement
assujetti,
l’association
Mureaux
Entreprises lance son PDIE, en
partenariat avec le réseau COAXION et la
Communauté d’agglomération Seine &
Vexin, afin d’améliorer l’accessibilité des
entreprises
et les conditions
de
déplacement des 2 200 salariés
concernés.

Association ABC / l’attractivité des zones d’activités d’Épône
L’ensemble des entreprises des zones d’activités de la ville a été
contacté afin de recenser leurs besoins et attentes.
Un dîner avec la participation du Maire d’Epône a eu lieu le 27 novembre, pour
marquer le début d’une rencontre qui sera annuelle entre ces entreprises, l’association
et les institutions telles que la CCI Versailles-Yvelines et la CAMY.
Au cœur du débat, le déploiement de la fibre optique et la connexion internet.

Novembre 2014
Association CELP /Réunion thématique sur la prévention
des addictions en milieu de travail
De nombreux chefs d’entreprise ont répondu présents à l’invitation de l’association, avec l’aide de
COAXION, à cette réunion visant à aborder la question des addictions en entreprise et
notamment la responsabilité du dirigeant.
Cette thématique qui reste encore tabou dans le monde de l’entreprise a été traitée par les
médecins d’Objectif Santé Travail et la société Mazet Mercier. Les participants ont pu bénéficier de
précieux conseils pour la mise en place de plans de prévention dans leurs établissements
respectifs.

Décembre 2014
Association DELTAS SQY / PDIE
Partenariat Deltas SQY-CCIVY-CASQY
Dans le cadre de l’accompagnement de
l’association et de l’animation du PDIE, la
CASQY, le réseau COAXION et l’association
DELTAS-SQY, s’engagent contractuellement
sur des actions portant sur la dynamisation
de l’association, l’animation du PDIE et
communication et valorisation du PDIE.

Association Horizon
Employeur /Eiffage
Construction à Vélizy
s’associe au PDIE Horizon
Employeur
Lancé en 2009, ce Plan de Déplacements Interentreprises est porté par l’association et piloté par la
CCI Versailles-Yvelines. Le PDIE mobilise environ 12
entreprises dont 10 assujetties et profite à 26 000
salariés. Le plan d’actions et les objectifs 2015-2019
ont été définis avec les référents des entreprises.

AUTRES ACTUS DU RÉSEAU
Juin 2014
Association CETTONS développement /
Création d’une nouvelle association
Cette nouvelle association est née à l’initiative de
la Communauté d’agglomération des 2 Rives de
Seine et de la CCI Versailles-Yvelines. Elle
regroupe les entreprises du parc d’activités des
Cettons à Chanteloup-les-Vignes et se structure
autour de 4 axes de travail : sécurité,
mutualisation, lobbying et animation.

Juin 2014
Association Convergence Yvelines /
Une nouvelle association adhère au réseau COAXION
Convergences Yvelines créée en 2009 sur le bassin d’emploi de Saint-Quentin-en-Yvelines,
compte aujourd’hui 80 membres. L’association regroupe des TPE et PME et vient compléter
sur le territoire, l’offre d’accompagnement des entreprises de l’association DELTAS-SQY
principalement composée de grandes entreprises.

