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▪▪En bref
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▪▪La semaine fiscale

« Le rôle de la Chambre de commerce et d’industrie
est de repérer les forces des jeunes entreprises
et de les aider à se développer » 142y6

Frédérique Perrotin
Échange automatique
de renseignements fiscaux :
point d’étape
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▪▪Ile-de-France

Raphaëlle SOCHON

JURISPRUDENCE

La Chambre de commerce et d’industrie du Val-de-Marne (CCI 94), implantée
à Créteil, soutient les entreprises et commerces du département et les informe sur les évolutions de la conjoncture économique. Fin janvier 2019,
son président, Gérard Delmas, et ses élus ont présenté leurs vœux et les
principales actions pour l’année à venir.

Raphaëlle Sochon
« Le rôle de la Chambre de commerce
et d’industrie est de repérer les forces
des jeunes entreprises et de les aider
à se développer »
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▪▪Successions / Libéralités

Paul-Ludovic Niel
Nullité relative d’un testamentpartage incluant des biens communs
(Cass. 1re civ., 5 déc. 2018)

CULTURE
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▪▪À l’affiche

François Ménager
Savannah Bay
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▪▪Ventes publiques

Bertrand Galimard Flavigny
Le 28e salon du dessin

Le 30 janvier dernier, à Créteil, le président
de la Chambre de commerce et d’industrie
du Val-de-Marne (CCI 94), Gérard Delmas,
la directrice générale déléguée du département, Géraldine Frobert, et les élus de la
Chambre étaient rassemblés pour discuter
des actions de la CCI 94 et de leurs projets
pour 2019. L’année 2018 a été forte en événements et pour cette année, la volonté de
la Chambre est de conserver la confiance
des chefs d’entreprise, d’assurer l’attractivité du territoire et d’accompagner les
jeunes créateurs. « Le rôle d’une CCI est de
repérer ces forces et de les aider à se développer », insiste Gérard Delmas.
Les domaines forts dans le département
du Val-de-Marne sont ceux de la santé et de
l’agroalimentaire. Avec de nombreux hôpitaux, plus de 80 laboratoires de recherche,
des universités et des grands groupes de so-

ciétés, le secteur est devenu un pôle stratégique pour les opérateurs français et étrangers de la santé et des biosciences. La CCI a
donc décidé de participer à la création d’une
pépinière d’entreprises et d’hôtel d’activités, Villejuif Bio Park, dédiée à ces secteurs.
De même, la filière agroalimentaire est
très développée sur le territoire. La CCI
anime tout un réseau, le club AgroAlia, dédié aux entrepreneurs dans ce domaine,
et participe à la création d’une seconde
pépinière, Rungis&Co, pour les boîtes innovantes. « Il faut créer une communauté
en liant les entreprises et les chercheurs
d’un même secteur », affirme Gérard Delmas. De plus, trouver des locaux est un
réel besoin pour les jeunes créateurs et
sociétés en développement alors qu’il y a
peu d’espaces disponibles.
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