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Pierre Hoffman, avocat associé au 
sein du cabinet éponyme, est spécialisé 
en matière de propriété intellectuelle. 
Membre du Conseil de l’Ordre, il mène 
parallèlement une importante action de 
« démineur » au sein de la commission 
affaires publiques...
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P our la deuxième année consécutive, 
le Festival de Cannes a également mis 
à l’honneur une réalisatrice franci-

lienne, Léonor Serraille, en lui attribuant la 
Caméra d’Or pour Jeune femme. 120 battements 
par minute, de Robin Campillo, a obtenu de 
son côté le Grand Prix du Jury. Barbara, un 
film de Mathieu Amalric, a reçu le Prix de 
la Poésie du Cinéma dans la sélection « Un 
certain regard ». Enfin, le film Makala, long 
métrage documentaire d’Emmanuel Gras,  
a remporté le Grand Prix de la Semaine de 
la Critique.

Ces distinctions viennent saluer la politique 
en faveur de la création cinématographique de 
la Région Île-de-France, renforcée par l’exé-
cutif  en janvier dernier. Cette nouvelle recon-

naissance consacre également la qualité et la 
diversité des projets soutenus par la Région 
au titre notamment des dispositifs régionaux 
« fonds de soutien cinéma et audiovisuel » et « aide 
après réalisation ». Premier financeur public du 
cinéma après le Centre national du cinéma et 
de l’image animée (CNC) et France Télévi-
sions, la Région Île-de-France consacrera plus 
de 20 millions d’euros en faveur du cinéma 
et de l’audiovisuel en 2017. Cette année,  
14 films soutenus par la Région étaient 
présentés, toutes sélections confondues, au 
Festival de Cannes.

                     La Région félicite les lauréats  
du palmarès du 70e Festival de Cannes
Valérie Pécresse, présidente de la Région Île-de-France, et Agnès Evren, vice-présidente chargée 
de l’éducation et de la culture, viennent de féliciter chaleureusement les lauréats du palmarès du 
Festival de Cannes 2017, qui a récompensé quatre films soutenus par la Région. 
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ÎLE-DE-FRANCE

A l’approche des résultats des examens, 
ce salon est l’occasion pour les 
étudiants en BTS et DUT qui 

cherchent une formation pour la rentrée, 
de rencontrer des établissements proposant 
des formations adaptées à leur profil. Ecoles 
de commerce, écoles d’ingénieurs, licence 
pro, écoles de métiers... proposeront leurs 
programmes. À travers les différentes forma-
tions présentées, les visiteurs découvriront 
les secteurs, les métiers et les débouchés.

Des ateliers seront animés par des conseillers 
Tonavenir.net pour guider les étudiants qui 
souhaitent se réorienter après un Bac+2 et 
ceux qui souhaitent changer de voie au cours 
de leur formation. Les étudiants pourront 
également assister à des conférences théma-
tiques animées par des spécialistes.

                    Que faire après un BTS ou un DUT ?
Studyrama organise la troisième édition de son salon « Que faire après un BTS ou un DUT ? », le 17 juin 
prochain, de 10h à 17h.

ÎLE-DE-FRANCE

*  Centre Étoile Saint-Honoré, 
21-25 rue Balzac - 8e ardt 
Entrée gratuite ©
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                     La Région félicite les lauréats  
du palmarès du 70e Festival de Cannes

D ans le cadre de la COP21, en 2015, 
la Ville avait pris l’initiative d’installer 
sur le parvis de l’Hôtel de Ville un 

bâtiment innovant temporaire, le Pavillon 
circulaire. Conçu par l’agence d’architecture 
Encore Heureux, produit par le Pavillon 
de l’Arsenal et construit par les agents de 
la Ville de Paris, ce bâtiment constitue une 
expérimentation architecturale autour du 
réemploi de matériaux, à base de matériaux 
de récupération. Sa façade est ainsi consti-
tuée de 180 portes en bois provenant de la 
réhabilitation d’un immeuble de logements. 
Il joue ainsi un rôle de démonstrateur, « celui 
d’un avenir plus responsable pour la construction, 
basé sur l’économie du réemploi », comme le 
souligne la Marie de Paris. 
Ce pavillon a accueilli de nombreux 
débats, activités et conférences ouverts 
à tous et orientés sur l’économie circu-

laire. Aujourd’hui, la Ville souhaite lui 
donner une seconde vie, en le vendant aux 
enchères. Pour la Mairie, « cette démarche 
expérimentale a démontré que l’usage de maté-
riaux de seconde main représentait un gisement 

inépuisable pouvant servir et participer à l’archi-
tecture durable ». 
Au-delà de cet exemple inspirant, le plan 
économie circulaire sera prochainement 
présenté en Conseil de Paris.

Le Conseil de Paris a décidé la vente aux enchères du Pavillon circulaire, symbole de l’économie 
circulaire. Installé sur le parvis de l’Hôtel de Ville, il est le premier bâtiment municipal construit en 
matériaux réemployés. 

Le Pavillon circulaire aux enchères

Recensement équipement commercial 2017

Intégrée à un Système d’information géographique régional, cette 
base de données alimente au quotidien l’expertise économique 
produite par la CCI Paris – Ile-de-France et la CCI Val-de-Marne, 
permettant ainsi de répondre aux problématiques rencontrées 
par les porteurs de projets, les entreprises et les collectivités  
territoriales. Cette démarque permet, par exemple, de réaliser des 
études de diagnostic commercial, des périmètres de préemption, 
ou encore des études de pré-programmation commerciale.
En vue de créer le millésime 2017 de sa base de données de 
l’équipement commercial, la CCI Val-de-Marne a mandaté des 
recenseurs sur le territoire val-de-marnais. Jusqu’en juillet 2017, 
ils collecteront dans toutes les communes l’ensemble des infor-
mations nécessaires à la constitution de cette base. A l’aide d’une 
tablette numérique, ils qualifieront ainsi l’activité de chacune des 
cellules commerciales.©
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PARIS

VAL-DE-MARNE
Depuis 2002, la Chambre de commerce et d’industrie Paris - Ile-de-France réalise un recensement 
triennal, ainsi qu’un « géo-référencement » de tous les commerces, services en boutiques, centres 
commerciaux, cinémas et marchés présents notamment dans le Val-de-Marne.

                    Que faire après un BTS ou un DUT ?
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À LA UNE

La propriété intellectuelle et les 
affaires publiques à l’honneur  

PIERRE HOFFMAN    

Pierre Hoffman, avocat associé au sein du cabinet éponyme, est spécialisé en matière 
de propriété intellectuelle. Membre du Conseil de l’Ordre, il mène parallèlement une 
importante action de « démineur » au sein de la commission affaires publiques...

Affiches Parisiennes : Votre 
cabinet est l’une des réfé-
rences nationales en matière 
de propriété intellectuelle. 
Comment évolue actuellement 
ce secteur ?
Pierre Hoffman :  Nous sommes 
effectivement un cabinet posi-
tionné sur un secteur de niche, 
une boutique ultra spécialisée 
en matière de propriété intellec-
tuelle, des marques aux dessins 
et modèles, en passant par les 
droits d’auteur, les brevets... 
Nous sommes également très 
proches des nouvelles tech-
nologies, notamment à travers 
la stratégie digitale des entre-
prises, avec les questions de 
données personnelles, les 
problématiques de noms de 
domaines, de mentions légales, 
de cyber contrefaçon... 

Le cabinet Hoffman compte 
aujourd’hui huit avocats qui 
travaillent à la fois pour des 
clients entreprises et pour des 
confrères que nous assistons 
sur tous les dossiers pointus.

La propriété intellectuelle est, 
à mon avis, la matière la plus 
importante et la plus oubliée. 
Pour prendre une image, on 
rénove magnifiquement un 
appartement. Pourtant, pour 
des raisons d’économies, on 

ne touche pas à la serrure de 
l’entrée parce qu’elle semble 
fonctionner, sans penser que 
c’est la porte ouverte à toutes 
les intrusions. 

A cause d’une marque qui n’a 
pas été renouvelée – ou qu’un 
tiers a déposée –, les entreprises 
se retrouvent parfois contre-
factrices alors qu’elles en sont 

à l’origine. Vous n’imaginez 
pas les dégâts que de telles 
situations peuvent causer, ne 
serait-ce qu’en termes finan-
ciers, au moment de la cession 
de ces entreprises. 

Beaucoup de cabinets d’af-
faires nous demandent spéci-
fiquement de gérer les audits 
juridiques en matière de 
propriété intellectuelle de leurs 
clients. Nous mettons parfois 
au jour de véritables désastres 
que nous solutionnons. De la 
même façon, la stratégie digi-
tale est fondamentale. A tous 
les niveaux de cette matière 
transversale, l’ensemble des 
entreprises est concerné.

A.-P. : En matière de propriété 
intellectuelle, quel est le risque 
sur le plan pénal ?
P. H. : Je travaille beaucoup à 
la protection de la propriété 
intellectuelle d’entreprises 
dans le secteur du luxe, de leurs 
marques et de leurs produits, 
notamment sur le plan pénal. 
La contrefaçon est un délit. 
Les saisies de marchandises 
nous donnent l’opportu-
nité d’aller devant le tribunal 
correctionnel pour faire cesser 
ces pratiques. Le tribunal le 
plus actif  dans ce domaine est 
le Tribunal de grande instance 
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À LA UNE
de Bobigny, qui est le ressort 
de l’aéroport Roissy-Charles-
de-Gaulle où s’effectuent de 
nombreuses saisies douanières. 
Je suis également très réguliè-
rement en lien avec l’adminis-
tration des douanes. 
Douanes et « machine pénale » 
permettent de stopper de 
nombreuses infractions. Il 
faut savoir que l’amende doua-
nière est extrêmement prohi-
bitive, ce qui est hautement 
dissuasif. Elle correspond au 
nombre d’articles contrefaits 
multiplié par le prix de l’article 
authentique neuf. Imaginez 
le montant de l’amende d’une 
saisie de quatre ou cinq mille 
pièces d’un sac à main proposé 
au prix public de trois ou 
quatre mille euros ! 

Le fret est une autre problé-
matique que nous affron-
tons aujourd’hui à travers 
internet. Les consommateurs 
ne commandent que quelques 
articles contrefaits. Il y a donc 
de moins en moins d’énormes 
saisies douanières. La lutte 
devient plus difficile. La 
machine judiciaire a davantage 
de mal à tout stopper. C’est 
la raison pour laquelle une 
réforme permet aux Douanes 
de saisir le fret immédiatement. 
Il est rare que la personne qui a 
commandé un faux dépose une 
réclamation... 

A.-P. : Vous menez parallèle-
ment une action au sein de la 
commission affaires publiques 
du barreau de Paris...
P. H. : Je suis, en effet, délégué 
aux affaires publiques du 
barreau de Paris depuis janvier 
2017. Les membres de cette 
commission ont pour mission 
de rencontrer tous les acteurs 
politiques, mais surtout d’être 

en amont de la problématique 
de la rédaction des textes 
législatifs, gouvernementaux 
et administratifs. L’idée est de 
prendre contact avec tous les 
techniciens qui rédigent ces 
textes pour essayer d’anticiper 
avec eux les conséquences 
pour la profession d’avocat et 
pour les éclairer sur certains 
sujets pointus.

Je me définis comme un  
« démineur ». Plutôt que de 
voir les avocats dans la rue 
après la promulgation d’un 
texte perfectible, notre travail 
est d’exposer les problèmes 
avant que ce texte soit adopté.
A ce titre, au sein des affaires 
publiques, je travaille avec 
beaucoup de confrères, 
membres ou anciens membres 
du Conseil de l’Ordre, mais 
surtout avec des techniciens. 

Le barreau de Paris  
compte aujourd’hui quelque 
30 000 avocats. Il est donc 
extrêmement riche de compé-
tences et d’expertises.  Sur des 
points de droit très précis, je 
viens systématiquement en 
rendez-vous avec l’avocat ou 
les avocats spécialistes de la 
matière évoquée.
Nous apportons une vraie 

vision technique à nos interlo-
cuteurs, ainsi que des remon-
tées concrètes de nos confrères 
sur le terrain. Nous pouvons 
ainsi immédiatement anticiper 
un problème. Naturellement, 
les Pouvoirs publics arbitrent 
ensuite, mais en tout état de 
cause, nous avons apporté un 
éclairage. Nos interlocuteurs 
sont le plus souvent ravis de 
travailler avec des techniciens 
sur des dossiers qui ne sont pas 

uniquement politiques. 

J’ajoute qu’au sein de la 
commission, il y a des 
membres du Conseil national 
des barreaux, ce qui nous 
permet de travailler en parfaite 
harmonie avec toutes nos 
instances professionnelles 
pour optimiser notre crédibi-
lité auprès de nos interlocu-
teurs. 

A.-P. : Vous intervenez unique-
ment auprès des services de la 
Chancellerie ?
P. H. : Nous intervenons 
partout et pour toutes les ques-
tions qui concernent, direc-
tement ou indirectement, la 
profession. Nous rencontrons 
bien entendu les services de la 
Chancellerie, mais plus encore 
ceux de Bercy où beaucoup de 
textes sont arbitrés. 

Nous prenons contact avec des 
assistants parlementaires, nous 
allons à la rencontre de députés 
et de sénateurs ou plus préci-
sément – c’est lui qui m’inté-
resse le plus – avec le rédacteur 
du texte initial. Le travail de 
démineur oblige justement à 
intervenir le plus possible en 
amont, ce qui évite parfois de 
sérieux désagréments.
  
A.-P. : Comment intervenez-vous 
sur ces dossiers ?
P. H. : Je travaille comme un 
« chef  d’orchestre ». Je reste 
l’interlocuteur privilégié, mais 
je suis loin d’être seul. De 
nombreux confrères tech-
niciens interviennent à mes 
côtés, ce qui donne une réelle 
crédibilité à nos démarches. 
Par exemple, nous avons 
récemment été consultés en 
matière de propriété intellec-
tuelle, notamment sur la direc-

« Le 22 février dernier, 
dans le cadre des affaires 
publiques, j’ai rencontré 

Edouard Philippe, dans un 
travail d’anticipation,  

sans naturellement préjuger 
de sa nomination. » 
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A propos de l’uberisation de la profession
« D’abord, nous devons anticiper et non pas subir 
cette uberisation croissante de notre profession qui, 
malheureusement, me semble inéluctable. Cette 
adaptation permanente fait partie de notre histoire. Le 
métier que je faisais il y a dix ans n’est pas le même 
aujourd’hui. Si nous n’avons pas de remise en question 
sur la stratégie digitale, notre profession sera condamnée. 
Naturellement, cette situation ne me ravit pas, mais il faut 
partir de ce constat et avancer. Point positif, tout cela 

conduit à une modernisation de notre exercice. Nous ne 
pouvons pas vivre éternellement sur nos acquis. Cette 
remise en question est plutôt salvatrice. 
Par ailleurs, les avocats possèdent des atouts, 
notamment la responsabilité professionnelle, des 
assurances, et surtout une déontologie, que les start-up 
du droit  n’offrent pas forcément. Elles ont, en revanche, 
l’avantage d’ouvrir de nouveaux marchés, et c’est à nous 
de les conquérir. »

tive « paquet marques ». Je suis 
le référent en la matière, mais 
j’étais accompagné d’éminents 
confrères. Quand nous avons 
un rendez-vous concernant le 
droit public par exemple, un 
spécialiste de la matière est 
systématiquement à mes côtés.

A.-P. : C’est une démarche 
nouvelle pour les avocats ?
P. H. : Cette démarche ne 
date pas d’aujourd’hui, même 
si pendant des années, les 
avocats sont trop intervenus 
en réaction. Aujourd’hui nous 
devons anticiper l’évolution de 
notre profession pour les cinq 
prochaines années. Nous cher-
chons à identifier les problé-
matiques qui vont apparaître, à 
déterminer nos priorités dans 
les combats à mener. 

Nous bénéficions par ailleurs 
d’une veille quotidienne sur 
tous les textes en préparation. 
En février dernier, par exemple, 
nous étions extrêmement 
mobilisés sur la proposition de 
loi concernant l’efficacité de la 
justice pénale et sur le projet 
de loi sécurité publique. Nous 
étions en contact permanent 

avec les parlementaires, non 
pas pour les empêcher de faire 
leur travail, mais pour éclairer 
certains points qui pouvaient 
s’avérer problématiques. Tout 
cela se déroule d’ailleurs en 
toute transparence. Nous leur 
faisons parvenir sans diffi-
culté des notes et de la docu-
mentation, en les alertant sur 
les conséquences de certaines 
mesures qui pourraient être 
prises.
La plupart du temps, ces rédac-
teurs sont contents de bénéfi-
cier de notre éclairage et des 
informations d’un très bon 
technicien. 

A.-P. : Pouvez-vous nous donner 
un exemple de dossier que vous 
êtes ainsi parvenus à déminer ?
P. H. : En février dernier, par 
exemple, nous avons alerté 
et éclairé les parlementaires 
sur la problématique des  
« parloirs sauvages » en prison. 
Les confrères reçoivent des 
appels téléphoniques sur leurs 
portables qui émanent parfois 
de détenus. Avec de telles 
conversations, sans en être 
conscient, l’avocat se retrouve 
potentiellement en infraction.

A.-P. : Trouvez-vous que la 
profession d’avocat est actuel-
lement la cible des Pouvoirs 
publics ?
P. H. : Pour ne prendre que 
le secret professionnel, il est 
vrai qu’il est de plus en plus 
malmené. Ce secret profes-
sionnel –qui n’est pas le nôtre, 
mais celui du justiciable–, tel 
qu’on nous l’a enseigné sur 
les bancs de la faculté, a large-
ment évolué au gré des juris-
prudences, dites « Herzog », 
que vous connaissez. Il est sans 
cesse dénaturé sur l’autel d’in-
tentions louables, notamment 
la lutte contre le blanchiment. 
L’avocat reste pourtant l’ul-
time rempart des libertés indi-
viduelles de son client. Bien 
entendu, si le confrère est 
complice d’une infraction, il 
est normal qu’il soit condamné, 
comme tout justiciable. Nous 
ne demandons d’ailleurs ni 
immunité ni droits supplé-
mentaires. En revanche, nous 
devons être protégés a minima, 
dans l’intérêt de nos clients.  

A.-P. : Que pensez-vous du 
rapport Haeri sur l’avenir de 
votre profession ?

P. H. : Il anticipe d’une manière 
positive l’avenir de la profes-
sion d’avocats à horizons 
cinq, dix et quinze ans. Il a 
été accueilli favorablement 
au barreau de Paris. À nous, à 
présent, d’en extraire les idées 
les plus intéressantes et de les 
mettre en pratique. 

A.-P. : Le barreau de Paris s’est 
récemment aligné sur la posi-
tion du Conseil des barreaux 
européens permettant à vos 
confrères parisiens d’exercer 
les fonctions d’avocats en 
entreprise dans un autre Etat, 
si toutefois cet état accepte 
ce statut. Que pensez-vous de 
cette décision ?
P. H. : Le Conseil de l’Ordre a 
effectivement voté le 28 février 
dernier, la possibilité, pour un 
avocat parisien, d’avoir égale-
ment, dans d’autres Etats 
membres de l’Union euro-
péenne, le titre d’avocat en 
entreprise. S’il peut avoir cette 
double casquette, il est tout à 
fait normal de la lui donner. 

Propos recueillis par
Boris Stoykov et Jean-Paul Viart 

redaction@affiches-parisiennes.com  
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ESSENTIEL

C 
ette mission d’information 
constate notamment que  
« la France de 2017 est un pays en 
partie bloqué, qui ne parvient plus 
aussi facilement qu’avant à faire des 

choix structurants, notamment en matière de 
réforme de son modèle social ou de construction 
d’infrastructures ». 

Comme le souligne son président, Henri 
Cabanel, « nous ne pouvons ignorer la crise de 
confiance des citoyens envers leurs élus, qui se 
matérialise notamment par une hausse des votes 
protestataires ou “du plus rien à faire” (PRAF). 
Sans remettre en cause la démocratie représenta-
tive, qui demeure le socle du “vivre ensemble”,  
nous devons promouvoir un processus décisionnel 

transparent, basé sur un diagnostic partagé entre 
les élus et les citoyens et sur l’association le plus en 
amont possible des parties prenantes ». 
D’après le rapporteur, Philippe Bonnecar-
rère, « la mission d’information plaide pour une 
démocratie “coopérative où les citoyens seraient 
associés, de façon continue et efficace, à la prise de 
décision publique. Nous faisons 10 propositions 

La mission d’information sénatoriale « Démocratie représentative, démocratie 
participative, démocratie paritaire : comment décider avec efficacité et légitimité,  
en France, en 2017 ? » vient d’adopter son rapport, après avoir entendu près de  
150 personnes depuis décembre 2016.
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Le Sénat formule 10 propositions  
pour une « démocratie coopérative »  
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concrètes, pragmatiques et efficaces, le plus souvent 
à droit constant et sans bouleversement législatif  
ou institutionnel majeur, pour améliorer les moda-
lités de cette prise de décision et permettre à notre 
pays de mettre en œuvre les évolutions nécessaires 
à son essor. Notre but n’est pas d’imposer de 
nouveaux instruments aux décideurs publics mais 
de développer la culture de la participation ». 

LES PROPOSITIONS DE LA MISSION  
D’INFORMATION S’ARTICULENT AUTOUR 

DE TROIS AXES DE RÉFLEXION 

1er AXE 
Permettre globalement une meilleure 

association des citoyens à la prise  
de décision publique

Proposition n° 1 
Pour l’aide à la décision, développer 
l’usage des outils participatifs, numériques 
comme non-numériques, à condition de 
les accompagner par une démarche péda-
gogique, une volonté sincère d’association 
des citoyens et un effort pour assurer leur 
accessibilité.

Proposition n° 2 
Recourir plus régulièrement, sans les géné-
raliser, aux consultations numériques et 
aux panels de citoyens pour la préparation 
des réformes et l’élaboration des textes 
législatifs.

Proposition n° 3 
Revitaliser le droit de pétition auprès des 
assemblées parlementaires, en garantis-
sant un droit de suite pour les initiatives 
suffisamment représentatives, confié aux 

commissions permanentes compétentes.

Proposition n° 4 
À long terme, encourager le recours apaisé 
au référendum par un assouplissement de 
son usage au niveau local pour les collec-
tivités territoriales volontaires, en autori-
sant plusieurs questions concomitantes et 
un recours plus adapté au calendrier local.

2e AXE
Mener à bien des projets 

d’infrastructure concertés

Proposition n° 5 
Renforcer les maîtrises d’ouvrage, y 
compris par un accompagnement repensé 
de l’État et des cadres juridiques ad hoc, et 
consolider la culture de la participation 
en matière d’infrastructure, notamment 
en simplifiant les documents soumis à 
concertation et en les rendant accessibles 
en Open data.

Proposition n° 6 
Envisager, à long terme, la création d’une 
procédure continue de consultation du 
public, couvrant toutes les phases du projet 
d’infrastructure et placée sous l’égide d’un 
garant désigné par la Commission natio-
nale du débat public (CNDP).

Proposition n° 7  
Simplifier, à court terme, les procédures 
applicables à la création d’infrastructures 
en coordonnant davantage le droit de l’en-
vironnement et le droit de l’urbanisme, en 
recentrant l’enquête publique et en pour-
suivant sa modernisation, en assouplissant 

le régime de l’autorisation environnemen-
tale unique et en organisant mieux le droit 
au recours.

3e AXE 
Réformer le code du travail en 

offrant une bonne articulation entre 
démocratie représentative  

et démocratie sociale

Proposition n° 8  
Inviter le Gouvernement à présenter une 
feuille de route sociale couvrant le quin-
quennat, qui présenterait ses priorités, 
éventuellement un calendrier indicatif  et 
les modalités d’association des partenaires 
sociaux, y compris les modalités de recours 
à l’article L. 1 du code du travail.

Proposition n° 9  
Encourager le Parlement à s’exprimer sur 
un projet de document d’orientation, dans 
un délai raisonnable, afin de faire connaître 
sa position plus en amont, par exemple 
sous la forme d’une résolution.

Proposition n° 10 
Inciter les partenaires sociaux représen-
tatifs à conclure un accord de méthode 
« à froid » pour définir les modalités du 
dialogue social au niveau national et inter-
professionnel, afin de faciliter les négocia-
tions portant sur des réformes sociales.

Le rapport est consultable en ligne à 
l’adresse suivante :
http://www.senat.fr/notice-rapport/2016/
r16-556-1-notice.html 
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ENTREPRISE
« La concurrence asiatique ne doit pas 
nous empêcher de poursuivre notre 
développement »
Pour la première fois, Jean-Baptiste Eyméoud, directeur général Alstom France fait le tour des douze 
sites français à la suite de la clôture des comptes du 31 mars dernier. Il s’agit de parler des opportunités 
à venir et de rassurer socialement. Rencontre sur le site de Petite-Forêt, près de Valenciennes.

Pourquoi ce tour de France ?
Je suis arrivé il y a 18 mois et c’est impor-
tant pour moi d’aller à la rencontre 
du personnel, des managers, bureaux 
d’études, syndicats… Nous avons réalisé 
une bonne année 2016/2017, avec un 
chiffre d’affaires de 7,3 milliards d’euros, 
en croissance de 6 %. Et nous affichons 
un nouveau record de commandes avec un 
carnet de 34,8 milliards d’euros. L’export, 
en augmentation, représente 44 % (hors 
Europe), ce qui profite largement aux sites 

français. La France a en effet un double 
mandat : servir nos clients français que 
sont les municipalités, la SNCF, la RATP,  
notre nouveau client la Société du Grand 
Paris, et aussi assurer la R&D, l’ingénierie, 
la conception… pour l’ensemble des sites 
du groupe dans le monde.

Quelles sont les particularités des sites 
français ?
Globalement, l’activité se répartit à 43 % 
dans la fabrication de matériels roulants. 

Pour le reste, les sites sont spécialisés dans 
les activités de signalisation, systèmes et 
services. La France est le seul pays à avoir 
douze sites. Ailleurs, on compte généra-
lement une unité par pays. Nous sommes 
souvent obligés, pour des contraintes 
réglementaires locales et de logistique, 
d’installer des sites de production à 
l’étranger. Il y a donc un savant équilibre 
à trouver, entre le développement de l’ex-
pertise française et les contraintes de l’ex-
port.

Jean-Baptiste Eyméoud, directeur général France d’Alstom.
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L’Etat possède 20 % des parts d’Alstom. 
Pensez-vous qu’avec le nouveau gouverne-
ment, cela va changer ?
Je n’en sais rien. Mais actuellement, ce sont 
les grandes manœuvres dans le secteur du 
ferroviaire. On sait qu’il va y avoir une 
consolidation au niveau de la quinzaine 
de constructeurs européens à cause de 
la pression des concurrents chinois et 
japonais. Tout le monde parle avec tout 
le monde. Il y a des discussions en ce 
moment entre Bombardier et Siemens. 
Mais cela ne doit pas nous empêcher de 
poursuivre notre croissance, que ce soit 

par le développement de notre activité ou 
par croissance externe. Et nous travaillons 
déjà en consortium avec Bombardier.

Que vous apporte cette collaboration ?
Nous travaillons ensemble sur le RER 
nouvelle génération. Pour ce genre de 
projet, ce sont des trains très techniques 
avec des délais très courts et de fortes 
contraintes de production. Avec Bombar-
dier, nous avons pu mutualiser le travail 
en bureau d’études et mobiliser ensemble 
quatre chaînes de production. Ça fait la 
différence.

Quels projets à venir ?
Nous allons prochainement répondre à 
de nouveaux appels d’offres : trois lignes 
de métro du Grand Paris, le métro MF19 
(Métro Fer pour 2019) de la RATP pour 
remplacer les métros MF67 et MF77, le 
métro de Marseille, et le renouvellement 
de plusieurs centaines de TGV. Ce sont de 
belles opportunités, tant pour la concep-
tion que pour la production.

Propos recueillis par Anne-Henry Castelbou 
pour RésoHebdoEco

www facebook.com/resohebdoeco

Des résultats 2017 jugés solides, avec un renforcement de l’activité service
Alstom figure parmi les principaux fabricants mondiaux 
d’infrastructures destinées au secteur du transport ferroviaire. 
Le CA 2017 se répartit entre la fabrication de matériels roulants 
(43 % : trains, tramways et locomotives) et les services (57 %) :
• services ferroviaires : services de maintenance, de 
modernisation, de gestion des pièces détachées, de support et 
d’assistance technique ;
• systèmes de signalisation, d’information et de contrôle ;
• infrastructures ferroviaires : infrastructures dédiées à la pose 
des voies, systèmes d’alimentation électrique des lignes, 
équipements électromécaniques (accès aux escalators, 
ascenseurs pour handicapés…).
L’objectif est de porter l’activité services à 60 % d’ici 2020.

Sur 7,3 milliards d’euros de CA consolidé, la France représente 
2,4 milliards d’euros, avec un effectif de 8 500 personnes sur 
32 800 dans le groupe. Le bénéfice net du groupe a chuté  
en 2016, à 289 millions d’euros. Selon Les Echos, cette 
évolution n’est pas significative : l’année précédente, le 
résultat net avait gonflé de manière exceptionnelle en 
raison de la vente du pôle énergie à General Electric. Il est à 
noter le retour d’un résultat d’exploitation et d’un cash flow 
libre excédentaires en 2017. La stratégie de recentrage de 
l’activité du groupe sur le transport a donc fait ses preuves. 
Les résultats ont été jugés suffisamment bons pour que 
l’industriel verse cette année des dividendes, ce qu’il n’avait 
pas fait depuis 2013.

©
 A

ls
to

m



Affiches Parisiennes - Du 31 mai au 2 juin 2017 - n°4412

DROIT

Fruit de 20 ans d’ex-
périence et de près de  
4 000 dossiers gérés avec 
plus de 100 médiateurs 
certifiés, le CMAP s’est 
vu référencé auprès de la 
Commission européenne 
après une évaluation 
pendant laquelle l’expé-
rience, les garanties d’in-
dépendance, les domaines 
d’expertises couverts en 
termes de secteur d’ac-
tivité et le processus  
de déroulement interne  
ont été scrupuleusement 
étudiés. Ce référencement 
s’inscrit dans la stratégie 
du CMAP qui vise à accompagner les entre-
prises dans leurs litiges de consommation 
afin de proposer un dispositif  de résolution 
de conflit efficace en termes de temps, de 
coût et de maintien des relations pérennes. 

« La Commission d’évaluation et de contrôle de la 
médiation de la consommation a confirmé l’exigence 
de la politique engagée depuis plusieurs années au 
sein du CMAP afin de proposer à nos clients des 
solutions créatrices de valeurs dans les meilleures 
conditions » déclare Sophie Henry, déléguée 
générale du CMAP. 

Cette nouvelle offre spécifique à la média-
tion de la consommation, a pour objectif  de 
valoriser la communication entre les parties 
(téléphone/visioconférence/présentiel) avec 
l’assistance de médiateurs expérimentés. Le 

CMAP accompagne ainsi les entreprises 
dans la mise en place de ce dispositif  devenu 
obligatoire depuis l’ordonnance du 20 août 
2015 complété par le décret du 30 octobre 
2015. Celui-ci offre au consommateur la 
possibilité de recourir gratuitement à un 
médiateur en vue de la résolution amiable 

d’un litige qui l’oppose à un 
professionnel. 
La médiation s’inscrit 
comme un mode de règle-
ment des conflits agile, 
plébiscité par les entre-
prises à la recherche de 
souplesse, de réactivité et 
d’efficacité. Le temps de 
règlement bien inférieur au 
système judiciaire classique 
ainsi que son coût, en 
conséquence réduit, s’avère 
être une solution répondant 
parfaitement aux attentes 
des entreprises aujourd’hui, 
et désormais des consom-
mateurs. Sa capacité à 

maintenir des relations pérennes, au travers 
d’accord au plus près des intérêts de chacun, 
est également un avantage substantiel qui 
permet une projection sereine et productive 
pour les intéressés. C’est dans cet esprit de 
conciliation que le CMAP s’engage auprès 
de ses clients et partenaires.

Sophie Henry

Le CMAP référencé auprès de la 
Commission européenne en qualité  
de médiateur de la consommation 
La Commission européenne vient de référencer le Centre de médiation et d’arbitrage de Paris en 
qualité de médiateur de la consommation. Cet agrément témoigne de l’expertise du Centre depuis 
plus de 20 ans dans la prévention et la résolution de conflits au service d’une justice amiable.  
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Créé en 1995 par la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, sous la forme d’une 
association loi 1901, le CMAP est aujourd’hui le leader en France et l’un des principaux 
centres européens de gestion et de résolution des conflits commerciaux. La vocation 
du CMAP est d’accompagner les entreprises dans la résolution de leurs litiges par la 
mise en œuvre de modes alternatifs de règlement des conflits, tels que la médiation et 
l’arbitrage, et de sensibiliser les acteurs des mondes économique, juridique et judiciaire 
à ces pratiques. Le CMAP a également une mission de formation et recense, à ce titre, 
plus de 500 formés par an (professionnels et étudiants).

A propos du CMAP  

SOPHIE HENRY



Le CMAP référencé auprès de la 
Commission européenne en qualité  
de médiateur de la consommation 

Mise a disposition des données  
des sociétés par l’INPI
L’Institut national de la propriété industrielle (INPI) poursuit sa 
politique d’ouverture des données et propose désormais la mise 
a disposition gratuite des immatriculations, modifications et 
radiations des sociétés.

ENTREPRISE

A près la mise a disposition des 
données des comptes annuels 
déposés aux greffes depuis le  
1er janvier dernier, l’INPI complète 

son offre de données gratuites pour tous.

Depuis le 29 mars, date de la mise à 
disposition gratuite des comptes annuels 
déposés aux greffes, plus de 250 réutilisateurs 
(services publics, grandes entreprises, PME, 
start-up ou particuliers) ont sollicité et 
reçu une licence d’exploitation gratuite de 
l’ensemble de ces données. Un chiffre qui 
montre le vif  intérêt suscité par l’ouverture 
de cette mine d’informations, susceptibles 
d’améliorer une activité ou de permettre 
la création de nouveaux services. En 
complément, l’INPI propose désormais la 
mise à disposition gratuite des nouvelles 
inscriptions enregistrées au Registre national 
du commerce et transmises par les greffes : 
immatriculations, modifications et radiations 
des sociétés depuis le 5 mai 2017.

Nature des données
Ce nouveau service donne accès aux 
données d’identité légale des sociétés 
enregistrées depuis le 5 mai dernier au 
Registre national du commerce et des 
sociétés (RNCS), en provenance de tous les 
greffes français à compétence commerciale. 
Elles comprennent, par exemple, la date 

d’immatriculation, la forme juridique, le 
capital, la dénomination sociale, le nom 
commercial, le sigle, l’activité principale, les 
représentants et l’adresse des établissements. 
Ces données permettent également de suivre 
la vie des entreprises immatriculées au RNCS : 
modifications et radiations. 
Comme le souligne l’INPI, « Ces informations 
peuvent être exploitées pour une meilleure 
connaissance des clients, partenaires, fournisseurs, et 
de leur activité. Elles peuvent également permettre la 
création de nouveaux services. »

Cette ouverture des données s’inscrit dans 
le cadre d’une politique gouvernementale 
volontariste, dont « l’objectif  est de favoriser 
l’émergence de services innovants à valeur 
ajoutée pour l’économie ».
En pratique, l’INPI fournit les données 
relatives aux nouvelles inscriptions 
(immatriculations, modifications, radiations), 
telles que transmises par les tribunaux 
de commerce, tribunaux d’instance ou 
tribunaux mixtes de commerce, soit environ 
1,4 million d’inscriptions par an. La mise à 
jour de ces données est quotidienne.

L’INPI propose ces données au public via 
un serveur FTP, dans un format XML pour 
les données issues des tribunaux de grande 
instance et tribunaux mixtes de commerce et 
dans un format CSV pour les données issues 

des tribunaux de commerce. La réutilisation 
des données est soumise à l’acceptation 
d’une licence gratuite, disponible sur inpi.fr

* Plus d’informations sur inpi.fr rubrique  
« Services et prestations » « open data IMR »

A travers son action d’enregistrement et 
de délivrance de titres (brevets, marques, 
dessins et modèles), l’Institut national 
de la propriété industrielle (INPI) agit en 
faveur du développement économique 
par ses actions de sensibilisation et 
de valorisation de l’innovation et de 
ses enjeux. L’institut accompagne 
tous les innovateurs pour qu’ils 
transforment leurs projets en réalisations 
concrètes, leurs innovations en valeur. 
Établissement public autofinancé et 
placé sous la tutelle du ministère en 
charge de la propriété industrielle, 
l’INPI participe également activement 
à l’élaboration et la mise en œuvre des 
politiques publiques dans le domaine 
de la propriété intellectuelle, du soutien 
à l’innovation et à la compétitivité des 
entreprises tout comme de la lutte anti-
contrefaçon.

A propos de l’INPI   

Lancement du site TousEntrepreneurs.org
Le Lab RH et PME Finance-Europe 
Entrepreneurs lancent la plateforme 
« TousEntrepreneurs.org » qui a 
vocation à porter les propositions 
concrètes des entrepreneurs au-
près du monde politique français, 

dans une démarche de démocratie 
participative. Le tissu économique 
français est confronté à des chan-
gements rapides et sans précédent. 
Pour le Lab RH et PME Finance 
Europe Entrepreneurs, les chefs  

d’entreprise jouent un rôle fon-
damental dans l’émergence d’un  
modèle économique propre à la 
France et à l’Europe qui n’est pas 
mû par la seule compétition.
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