CCI Mag

N° 7

Le magazine des CCI de Champagne-Ardenne

2e trimestre 2016

Enquête n
ctio
de satisfa méro
u
dans ce n

Dossier p.9
Anticiper et
préparer la
transmission,
une nécessité
Jean-Claude Volot, chef d’entreprises, spécialiste reconnu de la transmission

P4 / SAE – SMB

P17 / Partenaires

P18 / Immobilier professionnel

Des essieux sur le chemin
de la croissance

La CCI 08 partenaire de la
plate-forme régionale

Un site Internet de qualité
pour vos recherches

Edition

ENTREPRISES

/ RH Conseil Intérim : en toute indépendance
Avec deux agences à Sedan et Charleville-Mézières, cette entreprise de travail
temporaire a su développer des avantages concurrentiels.

A

gnès Bessadi a du tempérament et
l’esprit d’entreprendre. Ce qui l’a
conduite en 2009, après dix ans d’expérience, à installer à Sedan son propre cabinet
de recrutement et de chasseur de têtes et, cédant
à quelques clients, à très vite étendre son activité
à l’intérim. Son mari la rejoint en 2011. Ils sont
cinq aujourd’hui à faire tourner l’agence. Elle

$JQqV%HVVDGLHWXQHMHXQHVWDJLDLUHHQDOWHUQDQFH

ne joue pas dans la cour des grands réseaux
QDWLRQDX[PDLVWLUHEpQp¿FHGHVDWDLOOHHWGH
son organisation resserrée en apportant à ses
FOLHQWVSOXVGHÀH[LELOLWpGHUpDFWLYLWpGHVLPplicité. ©/HV FLUFXLWV GH GpFLVLRQ VRQW IRUFpPHQWSOXVFRXUWVRQHVWFDSDEOHGHUpSRQGUH
LQVWDQWDQpPHQWjODGHPDQGHG¶XQFOLHQW/HV
IDFWXUHVODSDLHO¶DGPLQLVWUDWLRQTXRWLGLHQQH
VRQW JpUpHV LFL FH TXL UpGXLW OH ULVTXH G¶HUUHXU/¶DXWUHDYDQWDJHG¶rWUHLQGpSHQGDQWHVW
TX¶RQFRQQDvWELHQWRXVOHVLQWHUORFXWHXUVTXL
sont des points d’entrée, comme Pôle emploi
RXOH&)$,ª Avec des frais de structure moins
LPSRUWDQWV5+&RQVHLO,QWpULPDI¿FKHDXVXUplus des prix compétitifs.

YLVLWHVGDQVOHVXVLQHVSRXUPHIDLUHXQHLGpH
GHVSRVWHVjSRXUYRLU4XDQGLO\DSpQXULHGH
PDLQG¶°XYUH VXU FHUWDLQV PpWLHUV QRXV DLGRQV O¶HQWUHSULVH j PHWWUH GHV IRUPDWLRQV HQ
SODFHª En mars 2015, le cabinet a ouvert une
deuxième agence de travail temporaire dans la
capitale des Ardennes. ©&¶HVWGLI¿FLOHGHIDLUH
ERXJHU OHV JHQV G¶XQH YLOOH j O¶DXWUH ,O IDXW
rWUHSUpVHQWOjRLO\DGHVFRPSpWHQFHV1RXV
DYRQVRXYHUWFHWWHDJHQFHSRXUFDSWHUSOXVIDcilement les candidats sur des postes localisés
DXWRXUGH&KDUOHYLOOH0p]LqUHVª Par souci de
rapprochement avec ses salariés intérimaires,
Agnès Bessadi envisage maintenant la création d’une antenne aux Hautes-Rivières. ■
Catherine Rivière
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/ People & Baby : un pro de la petite enfance

L

es mesures nationales adoptées à partir
de 2004 ont libéré la création de crèches
interentreprises et permis d’augmenter
une offre de structures d’accueil globalement
Gp¿FLWDLUH3RVLWLRQQpVXUFHFUpQHDX3HRSOH
& Baby gère plus de 220 crèches en propre
et adhère au réseau de crèches indépendantes
« Crèches pour tous » qui compte 800 établissements en France. En 2014-2015, il a intégré
à Charleville-Mézières deux micro-crèches
contiguës, de dix berceaux chacune, placées
sous la responsabilité d’une même directrice.
Agréées par la PMI et conventionnées par la
Caf, elles sont ouvertes aux entreprises qui
peuvent, en subventionnant des places pour
OHXUVVDODULpVEpQp¿FLHUG¶DYDQWDJHV¿VFDX[
Elles répondent aussi à la demande des parents
TXL SHXYHQW UpVHUYHU HQ GLUHFW VDQV ¿QDQFHment de leur employeur, en recevant la pres-

tation d’accueil jeune enfant qui ramène leur
contribution au même niveau que dans une
crèche municipale.
Créé en 2004, People & Baby a fait sa réputation sur plusieurs engagements que rappelle
François Baumelou, directeur de la coordination commerciale France : ©8Q WDX[ G¶HQFDGUHPHQW VXSpULHXU GH  j FH TX¶LPSRVH
OD OpJLVODWLRQ XQH YLH U\WKPpH SDU GHV DWHOLHUVSUDWLTXHVTXLIRUPHQWODEDVHGXSURMHW
SpGDJRJLTXH XQ VRLQ H[WUrPH GDQV OH FKRL[
GHVPDWpULDX[XQSURJUDPPHG¶DOLPHQWDWLRQ
ELRª Dernière particularité : ©1RXVVRPPHVOD
VHXOHVRFLpWpGXVHFWHXUjDYRLUpWpIRQGpHSDU
XQHSURIHVVLRQQHOOHGHODSHWLWHHQIDQFHª■
Catherine Rivière
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