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LISTE DES PARTICIPANTS

-

Olivier Lefevre : AFTRAL
Benoît Julienne : ASTEN
Grégory SIRET : BOURGUIGNON
Thomas Chetanneau : BOURGUIGNON
Yvane QUINTREC : CLASS’CROUTE
Didier JOLLY : DB SCHENKER
Naïma Mansouri : CPG
Lionel Weidmann : ENVIE 2E
François-Xavier Lecointre : GRANDS MOULINS DE PARIS
Anne Jupillat : GRANDS MOULINS DE PARIS
Xavier Beun : LOXAM
Louis Bonnefon : MARFRET
Gildas Monjoin : OGAM
Erwan Le Meur : PAPREC (Président CPG)
Maxime Antonini : PAPREC
Alain O’Jeanson : PARIS TERMINAL
Isabelle Duval : PORTS DE PARIS
Yves Duhamel : SOGEPP
Nicolas Becue : TOTAL
Pascale Chopin : TOTAL
Serge Maraquin : TRAPIL
Aude Betegnie : VEOLIA OPESLIA
Romain BOUVIER : CALYPSO
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ORDRE DU JOUR

1· Présentation de la nouvelle assistante de la CPG en remplacement de Roselyne AUJAY :
Naïma MANSOURI

2· Intervention de Total Développement Régional : Pascale CHOPIN (déléguée régionale) et
Nicolas BECUE (responsable du dépôt de Gennevilliers)
• Présentation des dispositifs d'aide aux entreprises
• Présentation du site Total de Gennevilliers

3· Futures annonces gouvernementales sur l’Axe Seine : SeinePort Union (Erwan LE MEUR)

4· Salon de l'emploi et des métiers de la ville de Gennevilliers du 17 et 18 octobre 2018 :
Isabelle DUVAL
• Postes à pourvoir ?
• Plaquettes et brochures à mettre sur le stand ?

5· Point sur le Hackathon : Isabelle DUVAL

6· Dossier d’indemnisation suite à la crue de 2018 : Erwan LE MEUR

7· Perspectives et objectifs de la CPG sur 2019 : Erwan LE MEUR

8· Questions diverses
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1. Présentation de la nouvelle assistante de la CPG : Naïma MANSOURI
Naïma Mansouri, la nouvelle assistante de la CPG, nous a rejoint le 3 septembre 2018 en remplacement de
Roselyne Aujay.
Sa mission, dans un premier temps, est de reprendre, mettre à jour les dossiers de la CPG, apprendre à
connaître nos adhérents puis à partir de janvier 2019, d’aller chercher de nouveaux adhérents.

2. Intervention de TOTAL
•

Présentation des dispositifs d'aide aux entreprises (Pascale CHOPIN)

Total Développement Régional est une structure du groupe dont les actions ont une vocation sociétale,
l’objectif étant d’aider le développement économique sur les territoires en France.
Les 4 actions qui sont mises en place pour aider ce développement en région sont :
-

Attirer les industriels sur leurs sites pétrochimiques en région.
Aider les entreprises pour créer de l’emploi ou se développer à l’international.
Financer l’activité notamment par le biais de prêt à taux 0 pour les TPE/PME qui créent de
l’emploi jusqu’au 9 ans et avec une activité B to B.
Aider à l’export en hébergeant les salariés dans leurs locaux puisque TOTAL est présent dans
130 pays.

(cf. brochure : 1 - TOTAL DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL)

•

Présentation du site Total de Gennevilliers (Nicolas BECUE)

Nicolas Becue est le responsable du dépôt TOTAL de Gennevilliers depuis mai 2018. Son équipe est composée
de 14 collaborateurs (un responsable, 2 adjoints et 11 opérateurs).
Le dépôt a été construit en 1964 et TOTAL dispose d’une concession jusqu’en 2032.
L’activité de ce site ne fait qu’augmenter surtout depuis 2012-2013, du fait de la concentration des activités
de TOTAL (fermeture du site de Nanterre).
Les 3 missions sur ce dépôt sont :
-

Recevoir du produit par la société TRAPIL qui les approvisionne en fioul, gasoil et essence.
Stocker le produit dans les 27 réservoirs sur le dépôt soit 70 000 m3 de stockage.
Distribuer le produit (200 camions/jour).
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Le site TOTAL est très vigilant sur les questions de sécurité en raison de son activité et actuellement l’aspect
sureté, du fait des attentats, est en réflexion et notamment en ce qui concerne les contrôles d’accès.
Pour information, il va y avoir une nouvelle installation de TOTAL sur le port (station de gaz naturel).
(cf. brochure : 2 - DÉPÔT PÉTROLIER DE GENNEVILLIERS)

Erwan Le Meur propose à la société SOGEPP (Yves Duhamel) de faire, lors d’une prochaine Assemblée
Générale, une présentation de leur activité pour équilibrer les choses.

3. Futures annonces gouvernementales sur l’Axe Seine : SeinePort Union (Erwan
LE MEUR)
Le CPG est adhérente à SeinePort Union qui regroupe le Communauté Portuaire du Havre (UMEP), de Rouen
(UPR), de Paris (CPP) et celle de Gennevilliers (CPG) dont Erwan LE MEUR a pris la présidence en juillet 2018.
L’idée est d’essayer de faire peser les avis et préconisations des entreprises que nous représentons auprès
du gouvernement et de la future gouvernance de cet Axe Seine. En Effet, le Premier Ministre,
Edouard PHILIPPE, devrait annoncer, probablement en novembre 2018 lors du CIMer (Comité
Interministériel de la mer), une probable fusion des ports du Havre, Rouen et Paris. Il s’agit là, d’une grosse
annonce puisque Ports de Paris, tel qu’il est aujourd’hui, ne serait plus et laisserait place à un « méga port ».
Notre idée, à travers SeinePort Union est d’intégrer le conseil d’administration de la future structure et de
pouvoir peser sur les futures décisions.
Nous aurons l’occasion d’en reparler lors de la prochaine Assemblée Générale.

4. Salon de l’emploi et des métiers de Gennevilliers (Isabelle DUVAL)
Krishnaraj DANARADJOU (Directeur du port de Gennevilliers) s’excuse car il ne peut pas être présent
aujourd’hui.
Le salon de l’emploi et des métiers de Gennevilliers se tiendra les 17 et 18 octobre 2018 ; nous serons
présents sur ce salon le 18 octobre 2018 au cotés de Ports de Paris. Les adhérents sont les bienvenus et nous
diffuserons les brochures de vos entreprises et les fiches de poste que vous voudrez bien transmettre à notre
assistante, Naïma Mansouri. En effet, il semble qu’il y ait une pénurie, tant au niveau du port qu’au niveau
national, de chauffeurs PL, manutentionnaires, caristes, responsables logistique, électrotechniciens,
électromécaniciens, mécaniciens poids lourds… La société AFTRAL (Olivier LEFEVRE) propose éventuellement
d’organiser des jobs dating sur leur site avec les personnes en formation chez eux.
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5. Point sur le Hackathon (Isabelle DUVAL)
HAROPA - Ports de Paris co-organise avec la communauté Portuaire de Gennevilliers, la ville de Gennevilliers
et Paris Seine Normandie son troisième Hackathon qui se tiendra les 16 et 17 novembre 2018 pendant
24 heures sur le port de Gennevilliers.
Un Hackathon consiste à réunir plusieurs équipes de spécialistes (codeurs, ingénieurs, entreprises, étudiants,
etc.) pour générer une réflexion collaborative positive afin de faire émerger des solutions innovantes. Le
hackathon Smart Port City aura donc pour objectif d’innover autour du port.
Durant 24 heures, les équipes travailleront autour de 4 challenges :
1. Smart sécurité : sécuriser l’accès au port de Gennevilliers en vous basant sur des datas d’entrées
et de sorties.
2. Smart attractivité : imaginer une nouvelle fonction pour le lieu, aujourd’hui fermé, du
Débarcadère. Comment rendre le lieu attractif ? Quel lieu de vie et quels services offrir aux
entreprises et citoyens ?
3. Smart navigation : créer les barges 2.0 pour être capable de les géolocaliser et proposer au
navigateur des quais de stationnements libres et permettre aux navigateurs de communiquer
entre eux.
4. Smart emploi et recrutement : permettre aux personnes de découvrir les emplois du port. Quels
sont les besoins et offres, comment faire la mise en relation et comment valoriser les métiers du
port ?
Notre objectif est de trouver des solutions innovantes spécifiquement développées et adaptées au milieu
portuaire fluvial. De nombreux lots seront remis aux participants (jusqu’à 5000€).
Bien au-delà d’une simple rencontre, un hackathon favorise la synergie entre les différents acteurs. Ainsi,
nous serions ravis de compter sur votre participation active. Celle-ci peut prendre plusieurs formes :
● apporter une expertise durant ce challenge et d’échanger avec les équipes, les
accompagner en tant que mentor,
● participer au jury ou à la production de données,
● diffuser l’information au sein de vos équipes et encourager vos salariés, prestataires et
clients à participer à cette aventure.
Emma Le Goff, de la société Startup Inside, qui nous accompagne dans ce beau projet, se tient à votre
disposition pour échanger sur l’axe de partenariat possible (emma.legoff@startupinside.com).
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6. Dossier d’indemnisation suite à la crue de 2018 (Erwan LE MEUR)
Pour rappel, la CPG a écrit un courrier le 29 mai 2018 à la Directrice Générale de Ports de Paris,
Régine BREHIER, pour demander que les entreprises impactées financièrement par l’incapacité de faire du
fluvial soient dédommagées. Celle-ci, nous informe par courrier le 10 juillet 2018 que l’indemnisation
concerne uniquement les entreprises dont les sites ont été inondés et pas celles qui ont subies une contrainte
de trafic.

7. Perspectives et objectives de la CPG sur 2019 (Erwan LE MEUR)
Erwan LE MEUR invite les adhérents à accueillir, dans leurs locaux, la nouvelle assistante de la CPG pour faire
connaissance.
Sa mission première, sur l’année 2019, sera d’aller chercher de nouveaux adhérents afin de pouvoir mettre
en place plus d’évènements avec des intervenants extérieurs.

8. Questions diverses
Yvane QUINTREC (CLASS’CROUTE) nous informe qu’elle a rencontré Krishnaraj DANARADJOU au sujet du
Débarcadère.
Le projet, en cours d’étude, serait de remettre en activité le tabac, la brasserie et d’y placer Class’Croute.
Une réflexion est menée pour éventuellement y ajouter des activités annexes qui pourraient venir étoffer
l’offre de services. Étant donné la vétusté du bâtiment, il est envisagé de le détruire et de le reconstruire
dans un délai de 2 ans maximum et dans l’intervalle, il est envisagé de remettre de la vie même de manière
éphémère.
Nous en serons plus sur ce projet dans les mois à venir.
Valérie DUVAL, nous informe qu’il y a une enquête en cours sur le trafic routier du port, commandée par le
Conseil départemental (comptage automatique et directionnel).
François-Xavier LECOINTRE nous informe que sa société, GRANDS MOULINS DE PARIS, organise le
3 octobre 2018 après-midi un exercice d’évacuation en collaboration avec la Brigade de sapeurs-pompiers
de Paris.

Date de la prochaine réunion : le vendredi 16 novembre 2018 à 9h (salle de réunion Paris Terminal,
route du Bassin 1, bâtiment A1, 3ème étage).

Erwan LE MEUR
Président
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