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Compte-rendu de la réunion du Réseau Emploi et développement 
économique 92 du 11 mars 2021 : 

 

Accueil et intervention Monsieur Frédéric GUERMANN, Élu de Sceaux et Responsable 
du Réseau Emploi et Développement Économique et de Monsieur Vincent MARCHAND, 
Directeur général l’Association des Maires des Hauts-de-Seine 

 
Bonjour à toutes et tous, je suis très heureux et honoré d’animer ce réseau très important pour 
nos communes et nos 1,6 millions d’habitants, et également pour tous ceux qui y travaillent 
sans y résider (entrepreneurs, salariés, commerçants, qui représentent +900 000 personnes) 
mais qui sont cependant utilisateurs de nos commerces et infrastructures.  
Nous avons une bonne représentation de nos 36 communes pour cette première réunion. Je 
vous remercie d’être présents ce matin. Je vais faire le compte rendu pour cette réunion mais 
je vous propose de le faire conjointement avec l’une ou l’un d’entre vous la prochaine fois. 

 
Je suis Conseiller Municipal à Sceaux depuis 2020 ; il s’agit de mon premier mandat. Je serai 
le Responsable de notre réseau Emploi et développement économique ; Je suis également 
Directeur Financier chez Capgemini. 
 
Présentation du contexte économique dans les Hauts de Seine et en Ile-de-France : 
 
Nos Communes font partie d’un département dit riche en raison des sièges sociaux des 
grandes entreprises avec évidemment des disparités et spécificités selon les communes ; j’ai 
analysé la présence des 500 plus grandes entreprises que nous retrouvons sur la plupart des 
36 communes, mais avec une concentration autour de quelques communes du 92. A contrario, 
des communes telles que la mienne, Sceaux, n’en a aucune mais compte des petites 
entreprises et commerces dynamiques, qui font plus de 2M€ de CA et peuvent employer une 
trentaine de personnes. 
Indicateurs Hauts de Seine : 
Avec la crise sanitaire, le chômage en forte hausse : 16% en un an. 
Le taux de chômage du département est reparti à la hausse, fin 2020, avec une augmentation 
proche des 2%. Actuellement, 7,3% de la population est au chômage dans les Hauts-de-
Seine, contre 8,3% dans la région Île-de-France. Un tel taux n’avait plus été observé depuis 
l’été 2017  

Si le rebond de création d’entreprises est le plus modeste de la région Île-de-France, le 
département n’a pas connu de trajectoire défavorable en termes de créations et de 
défaillances d’entreprises, à l’instar des autres départements.  
Malgré la pandémie de Covid-19, la création d’entreprises est en hausse dans le département 
: +21,9% comparativement au 3ème trimestre de l’année 2019 : en un an, 31 487 entreprises 
ont été créées.  
Les Hauts-de-Seine se démarquent des autres départements par le nombre faible 
d’entreprises défaillantes : -33,3% sur l’année ; cette diminution s’explique notamment par les 
mesures de soutien aux entreprises déployées pendant la période. Sur la région, la baisse est 
aussi significative : -26,9%. (Rapport CCI Hauts-de-Seine de février 2021). 
 
 
 
 

https://actu.fr/hauts-de-seine/societe/coronavirus
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Présentation de la Banque de France lors du Comité Départemental d'Examen des 
problèmes de Financement des entreprises) (CODEFI)des Hauts-de-Seine du 5 mars 
2021 :  
 
Industrie : 4% entreprises et 7% des effectifs franciliens ; CA en baisse de -20%, exportations 
-12%, effectif -4% (amortisseur soutien du gouvernement) ; investissements -55% ; érosion 
rentabilité pour 59% des entreprises.  
2021 : +14% d’activité en 2021 et effectifs -2%. Janvier 21 : 90% de la normale en janvier, 
90% en février (prévision). Reprise importante mais pas encore niveau de 2019. 
Services marchands : 63% entreprises franciliennes et 50% des effectifs franciliens. Perte de 
-16% des CA, -4% effectifs en 2020 ; baisse de rentabilité pour 62% des entreprises. 
Hébergement et restauration très touchés (-48% CA et -8% effectifs). 
2021 : +10% CA et +3% effectifs ; hausse de rentabilité pour 47% entreprises. 
Niveau d’activité : 84% en janvier et 80% en février. 

 
Intervention de Monsieur Vincent MARCHAND, Directeur général l’Association des Maires 
des Hauts-de-Seine afin de présenter l’AMD 92, créée en 1989, et les réseaux d’élus qui 
apportent des réponses aux questions des élus. Les 36 communes des Hauts-de-Seine ont 
toujours été membres de l’AMD 92. 
Le Réseau Emploi et développement économique a été créé en 2016, à la demande du sous-
préfet des Hauts-de-Seine chargé de l’emploi, avec présence au sein des CODEFI et SPED 
des Hauts-de-Seine. 
 
 

I. Présentation et tour de table des Membres du réseau 

 
Antony représentée par François GOULETTE : Conseiller municipal délégué au 
Développement Économique et à l'Emploi ; second mandat, enseignant à l’école des Mines et 
créateur de start-up. 
Proposition de thèmes : 

➢ Animation du tissu économique local (clubs entreprises) 
➢ Fab Lab, espaces de coworking 
➢ Attractivité de zones industrielles (40 ha disponibles) avec industrie de pointe 4.0 
➢ Transformation numérique de l’artisanat 
➢ RSE, développement durable 

 
Bagneux représentée par Laurent KANDEL : Maire adjoint au Développement économique 
- commerce, nouvel élu. 
Proposition de thèmes : 

➢ Développement important avec l’arrivée du métro 
➢ Prospectif sur les bureaux, tertiaires 
➢ Développer la relation de proximité 
 

Bois-Colombes représentée par Eric ISABEY : Maire adjoint au Développement 
économique,Commerce, 
Emploi et Formation ; premier mandat. 
Proposition de thèmes : 

➢ Focus sur la numérisation / digitalisation des entreprises moyennes et des commerces, 
mais également des services publics (partage d’outils)  
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Boulogne-Billancourt représentée par Sandy VETILLART : Maire adjointe aux Affaires 
économiques, Emploi et Seniors ; élue depuis 2008. 
Proposition de thèmes : 

➢ Revitalisation des clubs d’entreprises 
➢ Digitalisation des commerces 
➢ Économie sociale et solidaire / développement durable (Vincent Marchand précise que 

deux réseaux sont déjà en place à l’AMF 92) 
 
Châtenay-Malabry représentée par Elie de SAINT-JORES : Maire adjoint au 
Développement économique et à l’Emploi. 
Proposition de thèmes : 

➢ PME installées sur la ville mais aussi arrivée de LIDL (avec des postes en insertion) 
➢ Territoires ; élargissement des champs d’action des communes 
➢ Formation par l’apprentissage 

 
Châtillon représentée par Vincent VAUDOUR : Maire adjoint au Commerce, économie, 
premier mandat. 
Proposition de thèmes : 

➢ Développement des zones d’attractivité et des zones d’emploi 
➢ Tiers-lieux : inventaire à réaliser (coworking, Fab Lab) 
➢ Clubs d’entreprises 

 
Chaville représentée par Doriana CHEVRIER : Maire adjointe au Développement 
économique,Entreprises,Coworking, 
Usages du numérique ; premier mandat. 
Proposition de thèmes : 

➢ Focus sur l’accompagnement des TPE/PME au numérique et plateforme d’e-
commerce 

➢ Innovation sociale 
➢ Soutenir l’emploi 
➢ Faciliter le partage lien et la mutualisation 

 
Clamart représentée par Yves SERIE : Maire adjoint au Développement économique, au 
Commerce depuis 2014.  
Proposition de thèmes : 

➢ Immobilier d’entreprise pour les 5-10 ans à venir (impact de la RD 906) 
➢ Emploi : les entreprises présentes à Paris et la Défense devraient se développer à 

Clamart 
➢ Club des entreprises 

 
Garches représentée par Julien MAGITTERI :  Maire adjoint au Développement 
économique, au commerce et à l'emploi ; ex-chef d’entreprise. 
Proposition de thèmes : 

➢ Coworking 
➢ Club des entrepreneurs 
➢ Attractivité des entreprises (notamment par rapport à l’immobilier) 

 
 
Gennevilliers représentée par Chaouki ABSSI : Conseiller municipal délégué à la 
Coordination et au développement économique.  
Politiques d’insertion dans l’emploi, relation avec le Port ; premier mandat. 
Proposition de thèmes : 

➢ Développement du secteur industriel 
➢ Plus d’offres d’entreprises pour les emplois de la commune 
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La Garennes-Colombes représentée par Geneviève GAILLABAUD : Maire adjointe à 
l’emploi et coworking. 
Proposition de thèmes : 

➢ Coworking et réseau en commun 
➢ E-commerce 
➢ Se démarquer de Pôle emploi 
➢ Mise en commun d’outils juridiques (préemption juridique) 

 
Issy-les-Moulineaux représentée par Isabelle MARLIERE : Conseillère municipale 
déléguée à l’Attractivité économique et à l’emploi. 
Proposition de thèmes : 

➢ Focus sur l’emploi des jeunes (premier emploi, jobs étudiants) 
 
Levallois représentée par Philippe LAUNAY : Maire adjoint aux Ressources Humaines, 
aux Relations avec les entreprises,  
à l’Entrepreneuriat et à l’Emploi. 
Proposition de thèmes : 

➢ Développement des Start up 
➢ Favoriser les emplois de proximité (afin d’éviter de longs déplacements pour les 

habitants) 
 
Malakoff représentée par Corinne PARMENTIER : Maire adjointe aux Développement 
économique, Économie Solidaire Artisanat. 
Proposition de thèmes : 

➢ Artisanat 
➢ Favoriser les ventes en lignes 
➢ Mieux connaitre les PME/PMI  
➢ Garder l’artisanat de proximité (en limitant la hausse du foncier) 

 
Montrouge représentée par Jean-Pierre DAVIAUD : Maire adjoint au Développement 
économique, Économie Solidaire Artisanat ; nouvel élu et Directeur immobilier chez Orange. 
Proposition de thèmes : 

➢ Comment décliner les dispositifs au niveau local / territoires 
➢ Clauses sociales d’insertion 
➢ Coworking gratuit avec 30 postes de travail 
➢ Acquisition de fonds de commerces dès que nous le pouvons 

 
Neuilly-sur-Seine représentée par Ariane GELLE : Maire adjointe à l’Emploi et de l'État 
civil ; troisième mandat. 
Proposition de thèmes : 

➢ Mission Locale « Rives de Seine » : déficit de notoriété 
➢ Actions avec les commerçants / travailler en réseau avec les demandeurs d’emploi  

 
 
et Rémi CHEYMOL : Conseiller municipal délégué au Développement et à l'Attractivité. 
Proposition de thèmes : 

➢ Incubateur (Neuilly Lab) afin d’accompagner la création d’entreprises 
➢ Aider les commerces et PME : outils webinar, subventions et prêts 
➢ Mieux connaitre les données 
➢ Immobilier de bureaux 
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Puteaux représentée par Brigitte PALAT, Maire adjointe à l’Emploi, commerce, artisanat, 
marches forains,  
insertion professionnelle ; quatrième mandat, Directrice à la Poste. 
Proposition de thèmes : 

➢ Emplois des seniors, commerces et marchés, mission Rives de Seine 
➢ Privilégier l’emploi local (maison locale de l’emploi) 
➢ Investissement dans une plateforme d’e-commerce / relation clients/commerces avec 

internet  
➢ Club des entreprises : créer une structure annexe ? 
➢ Comment aider les entreprises en difficulté 

 
Rueil-Malmaison représentée par Xabi ELIZAGOYEN : Maire adjoint aux Affaires 
économiques, commerces et artisanat. 
Proposition de thèmes : 

➢ Gestion immobilière des bureaux 
➢ Emplois des jeunes : apprentissage, stages, clauses sociales d’insertion, travail avec 

Pôle Emploi) 
➢ Création de hubs de partenariat / coworking avec création de synergies 
➢ Accompagnement des commerces et artisants à la transition numérique 
➢ Guichet unique pour informer et orienter les entreprises (pour aider à monter des 

dossiers) 
 
Vanves représentée par Christine VLAVIANOS : Maire adjointe au Commerce, artisanat Vie 
économique et emploi et Conseillère territoriale. 
Proposition de thèmes : 

➢ Accompagnement des artisans et commerçants pour l’accès au numérique 
➢ Accompagnement individuel spécifique des restaurants et bars avec la Chambre de 

commerce du 92 
➢ Webinaires pour les entreprises pour l’emploi des jeunes (précaires notamment) 

 
Vaucresson représentée par Bertrand JACQUEL : Maire adjoint au Développement 
économique, commerces, santé, villes voisines ; nouvel élu avec un nouveau Maire. 
Proposition de thèmes : 

➢ Améliorer les relations qui ne sont pas assez fluides avec deux, trois grandes 
entreprises (offres d’emploi) 

➢ Développement du coworking : possibilité avec l’aide de la SNCF 
➢ Internet et digitalisation : expérience avec la CCI ; moins de la moitié des commerces 

utilisent des sites internet 
➢ Espace emploi : favoriser l’emploi des habitants 

 
 
Ville d’Avray représentée par Laura BEAL : Manager au commerce et représentante de l’élu 
à la vie économique. 
Proposition de thèmes : 

➢ Questions sur l’immobilier d’entreprise (afin d’attirer des entreprises) 
➢ Économie sociale et solidaire (clauses sociales d’insertion sur les marchés publics) 
➢ Emploi : job dating 
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II. Discussion sur les principales thématiques à sélectionner par les Membres du 
Réseau Emploi et Développement Économique 

 
Proposition de thèmes par Frédéric GUERMANN : 
 

➢ Partage d’expériences sur des bonnes pratiques sur l’emploi (relations entre 
demandeurs d’emploi et recruteurs…) et le développement économique (création 
d’entreprises, start up, appel à projets, soutien entreprises en difficulté…) au sein de 
nos communes 

➢ Analyse des relations avec les autres acteurs publics et privés (État et Pôle emploi, 
Région, territoires, département, CCI, entreprises, associations) afin d’encourager les 
synergies et éviter les doublons pour l’emploi et le développement économique 

➢ Anticiper et aider à une reprise rapide de l’économie et des recrutements  
➢ Contribuer à la formation des jeunes mais aussi des seniors 
➢ Mieux valoriser les atouts des communes  
➢ Mieux utiliser les données disponibles au sein des communes sur l’offre et la demande 

en matière d’emploi  
➢ Permettre l’accès au numérique / digitalisation aux petites entreprises et commerces 

 
 Tous ces thèmes correspondent aux préoccupations et priorités des membres de notre 

Réseau. Nous pouvons également rajouter le développement du coworking et le club 
des entrepreneurs. 

 
 
Questions et autres commentaires des membres du Réseau : 
 

➢ Quelle sera la fréquence des réunions ? Trois à quatre par an avec des thématiques 
précises et des invités en fonction des sujets ; ces réunions se dérouleront en visio-
conférence ou bien en présentiel dans nos communes dès que la situation sanitaire le 
permettra. 

➢ Une plate-forme d’échange sera également utilisée régulièrement par les membres du 
Réseau. 

➢ Intégrer les facultés et écoles de commerce dans nos réflexions sur l’emploi et le 
développement économique 

➢ Intégrer les relations avec les territoires pour l’apprentissage 
➢ Visite d’entreprises : l’AMD 92 peut les coordonner 

 

Conclusion 

➢ Les coordonnées des membres du Réseau seront communiquées dès que tous les 
accords auront été obtenus par Madame Alexandra WANES 

➢ Frédéric GUERMANN peut être contacté pour toute question, suggestion, apport aux 
membres du Réseau 

 


