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Agenda 

 23 Mars 2015 / Paris 

Cérémonie de remise des prix  

Chéreau-Lavet et Norbert Ségard 

 

 30 Mars au 5 Avril 2015 / Paris 

Semaine de l’Industrie 

 

 31 Mars 2015 / Paris 

Rencontres Elles Bougent  

avec Syntec Ingénierie 

 

 01 Avril 2015 / Paris 

Soirée Théâtre 

“Le prochain train” 

 

 02 Avril 2015 / Paris 

Conférence : Réforme de la 

formation professionnelle en 

partenariat avec FIDAL 

 

 15 Avril 2015 / Paris 

Journée Nationale de l’Ingénieur  

et remise du Trophée vidéo 

 

 11 Mai 2015 / Paris 

Assemblée générale annuelle  

IESF Ile de France 

Cette année, la cinquième édition de la Semaine  

de l’Industrie se déroule du 30 Mars au 5 Avril. 

 

L’objectif de la semaine est de sensibiliser le grand public au 

monde industriel, de valoriser l’industrie et de renforcer 

l’attractivité de ses métiers auprès des jeunes et des deman-

deurs d’emploi.  

 

Cet événement est né après les états généraux de l’industrie de 2009, qui ont mis 

en évidence la nécessité de renforcer la politique industrielle de la France. 

 

Depuis 2011, nous sommes engagés au niveau national dans le Comité de Pilo-

tage, avons organisé 15 manifestations en 2012, 18 en 2013, puis 22 en 2014, 

réunissant plus de 1 000 personnes. Nous avons reçu, en 2014, une lettre de re-

merciements de M. Montebourg, et, en 2012, les remerciements de M. Besson. 

 

Du 30 Mars au 5 Avril, des manifestations gratuites sont organisées dans tous les 

départements d’Ile de France : 

 Journées portes ouvertes, 

 Visites de PME avec l’accompagnement des pôles de compétitivité, 

 Forums des métiers, 

 Conférences et débats, 

 Et, cette année, une nouveauté  : une pièce de théâtre ! 

 

Après cette Semaine de l’Industrie, le 15 Avril à Bercy, aura lieu la Journée Natio-

nale de l’Ingénieur. A cette occasion, IESF Ile de France remettra les prix du con-

cours « Trophée vidéo ».  

 

Ces deux grandes actions d’IESF se situent dans le contexte de la bataille pour 

l’industrie française, dont les premiers résultats positifs doivent nous inciter à 

poursuivre et intensifier nos efforts. Il n’y a pas d’Industrie sans Ingénieur. 

 

Bernard VITTRANT  

Vice - Président d’IESF IDF 

http://www.iesf.fr
mailto:contact-iesfidf@iesf.fr


P a g e  2  

SSSEMAINEEMAINEEMAINE   DEDEDE   LLL’I’I’INDUSTRIENDUSTRIENDUSTRIE   

Tout savoir sur la Semaine de l’Industrie 

Jeudi 2 avril 2015 à 19h 

au siège d’IESF à Paris 

 

Réforme de la formation professionnelle et compte 

personnel formation : 

IESF IDF organise une conférence en partenariat 

avec FIDAL. Sécuriser les parcours professionnels ? 

Faire de la formation un investissement de compéti-

tivité ? 

 

Inscription préalable gratuite 

Le lundi 23 mars 2015 à Paris, 

Cérémonie de remise des prix Chéreau-Lavet et des 

prix Norbert-Ségard à la Maison des Arts et Métiers. 

http://www.mariuslavet.org/ 

Le lundi 23 mars 2015 à Sarcelles, 

Tables rondes de découverte des métiers de l'ingé-

nieur et du scientifique pour les collégiens aux éta-

blissement Anatole France (Route des Refuzniks). 

Le 2 avril, Paris, 

How I met my start-up avec Cap Digital 

Parcours en PME avec le pôle de compétitivité. 

Journée portes ouvertes dans des Startups franci-

liennes du numérique pour des groupes d’élèves de 

BTS selon plusieurs parcours thématiques 

(Technologies innovantes, Communication digitale, 

Edition de logiciel). Plus d’infos. 

A la découverte de l’industrie fertoise 

Les 30 et 31 mars, Seine et Marne 

 

Les collégiens vont visiter des entreprises locales : 

DSM, SR Montage, Wiame Fils, Equipement Indus-

triel Européen et Comestero. Ces journées portes 

ouvertes sont organisées par la communauté de 

communes du pays fertois en partenariat avec 

l’AEPF (Association des entrepreneurs du pays fer-

tois avec l’appui de Pierre Guitard (représentant IESF 

IDF en Seine et Marne) et la CCI de Seine et Marne. 

Pas d’industrie, pas d’avenir ? 

 

En s’interrogeant sur l’avenir de l’industrie en 

France, les auteurs de cette Note soulignent qu’il est 

de plus en plus difficile de cerner l’activité indus-

trielle : certains services n’ont rien à envier à l’indus-

trie en termes de processus de production, de conte-

nu en R&D ou de gains de productivité, tandis que les 

biens industriels eux-mêmes tendent à se 

« tertiariser ». 

Mercredi 1er avril 2015 à 18h 

au grand Amphithéâtre des Arts & Métiers 

 

Soirée Théâtre  

« Le prochain train »  

IESF IDF et Arts et Métiers ParisTech vous invitent à 

la pièce de théâtre d’Orah de Mortcie « Le prochain 

train », en présence d’Axelle Lemaire, Secrétaire 

d’Etat chargée du numérique. 

 

Réservez votre place dès maintenant 

Mardi 31 mars 2015 à 14h00 

à Paris 

 

A l’occasion de la 5ème édition de la Semaine de 

l’Industrie, l’association Elles bougent, Syntec Ingé-

nierie en partenariat avec IESF IDF accueillent les 

lycéennes de la seconde à la terminale scientifiques 

et technologiques et aux étudiantes de CPGE  afin de 

leur faire découvrir les métiers d’ingénieures et de 

scientifiques. 

 

Plus d’informations 

http://www.ile-de-france.gouv.fr/Actualites/Entreprises-participez-a-la-Semaine-de-l-industrie-2015
https://docs.google.com/forms/d/1SqXZKwwhaBO8BpbJmeBrgV0u-B7QY_ZjjwrbPRU27_E/viewform?c=0&w=1
http://www.mariuslavet.org/
http://www.capdigital.com/evenements/how-i-met-my-startup/
http://www.cae-eco.fr/IMG/pdf/cae-note013v2.pdf
http://theatre.ensam.eu/
http://www.ellesbougent.com/agenda/rencontres-partenaires/854/
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Parce que les élèves ingénieurs et les étudiants en sciences seront nos représentants de demain,  

IESF IDF souhaite faire appel à leurs talents pour réaliser des œuvres originales sur les métiers d’ingénieurs et de 

scientifiques. 

 

Objectif du concours : 

Ouvert à tout étudiant en école d’ingénieur ou en université scientifique qui réalisera une vidéo originale, expri-

mant au sens propre ou figuré ce que représenteront leurs métiers dans les années à venir ! 

 

Remise des trophées et couverture médiatique : 

La remise des trophées aura lieu lors de la Journée Nationale de l’Ingénieur (JNI) le 15 avril 2015 au Ministère des 

Finances. Le Jury retiendra 5 finalistes et attribuera 3 trophées, remis par les membres du Jury et Joan Borderie, 

réalisatrice diplômée de l’école de cinéma de Luc Besson et 1er prix du Festival Divipassion pour son film "La veil-

leuse". Les lauréats seront récompensés en fonction de 3 catégories : « L’ingénieur : carte d’identité », 

« L’ingénieur dans la ville » et « L’ingénieur connecté ». 

Une couverture presse nationale sera assurée à cette occasion. Les vidéos des finalistes seront largement réutili-

sées pour nos actions de Promotions des Métiers de l’Ingénieurs et du Scientifique en France. 

 

 

NOUS COMPTONS SUR VOTRE PARTICIPATION ET VOTRE IMAGINATION CRÉATIVE ! 

 

Pascale AUGER  

Vice - Présidente d’IESF IDF    

 

Plus d’informations sur le concours :  jni.iesf.fr 

http://fr.ulule.com/joan-borderie/
http://jni.iesf.fr/746_p_42145/concours.html
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Le Bureau National des Élèves Ingénieurs (BNEI) est l'unique association représen-

tant les 137 000 élèves ingénieurs de France, et ce, sans distinction aucune grâce 

aux trois valeurs fondamentales que sont l’apolitisme, l’asyndicalisme et l’acon-

fessionnalisme. Le BNEI forme les associatifs et élus des écoles et les informe sur 

le contexte national et sur tout changement qui pourrait impacter la vie dans les 

écoles d’ingénieurs. Le BNEI est fidèle au modèle ascendant car c'est au plus 

proche des actions que la pertinence des idées est la plus grande. 

 

La forte implication des élèves ingénieurs dans la vie de leur école leur permet de développer nombre de compé-

tences professionnelles : gestion d’équipe, démarchage de partenaires, collaboration, stratégie de développe-

ment, etc. Cette richesse doit être valorisée et encouragée et le BNEI travaille dans ce sens avec la CTI, IESF et la 

CDEFI. Sa présence forte auprès des différentes instances nationales telles que la CDEFI, la CTI, la CGE, IESF et les 

ministères de tutelles des écoles lui permet de porter la voix des élèves et d'apporter son expertise aux diffé-

rentes orientations du monde des étudiants ingénieurs qui sous-tend le monde de l’ingénieur lui-même. 

Des experts CTI élèves font par exemple parti des commissions d'audit des écoles. Fort de son réseau dynamique, 

le BNEI se fixe comme objectif de placer l'élève comme concepteur de son avenir. 

 

Dans cette idée, le BNEI se penche actuellement sur le modèle de financement des écoles. Le système éducatif 

actuel se heurte à un problème de ressources pécuniaire et les élèves ingénieurs, fiers de leur formation, souhai-

tent reconstruire ce modèle pour préparer l’avenir. Cependant, la solution ne peut 

pas uniquement reposer sur les frais d’inscriptions des étudiants. C’est pourquoi le 

BNEI travaille activement à proposer une solution viable qui nécessite un investisse-

ment de tous les acteurs de la filière ingénieur. Vous, en tant qu’ingénieurs diplômés, 

seriez-vous prêt à participer au financement de vos écoles? 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour enrichir la réflexion avec un regard extérieur 

(contact@bnei.org). 

 

BUREAU NATIONAL DES ÉLÈVES INGÉNIEUR - Présidence 

Maxime GAUDUBOIS Président +33 6 82 20 74 02 president@bnei.org 

A travers leurs interventions, les membres de AMBA impliqués dans l’étude, et l’instruction des projets ont pour 

seul objectif de mettre le maximum d’atouts du côté des entrepreneurs. Ils créent avec l’entrepreneur une rela-

tion de confiance qui se poursuivra tout au long des relations futures, entre entrepreneur et investisseurs. Ils 

veulent maximiser les chances de réussite de l’entreprise, et permettre aux investisseurs qui auront cru dans le 

projet de réaliser une plus-value le jour de leur sortie. C'est ouvert à tout le monde, pas besoin d'être Gadzarts. 

 

http://www.am-businessangels.org/ 

http://www.am-businessangels.org/
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Les Junior-Entreprises : se démarquer en milieu professionnel ! 

 

En entretien d’embauche, l’alternative associative permet aux étudiants 

de se valoriser par une expérience significative, en parlant d’actions 

concrètes. En Junior-Entreprise, on lie projets, engagement, et aven-

ture humaine ! Associations étudiantes implantées dans les universités et établissements d’enseignement supé-

rieur, les étudiants y mettent en pratique l’enseignement théorique dont ils bénéficient, en réalisant des projets 

pour de véritables clients. 160 Junior-Entreprises répondent ainsi chaque année à 2 200 problématiques d'entre-

prises, start-up, PME, ou encore grands groupes. Ce sont plus de  2 600 étudiants qui administrent ces structures 

associatives, et recrutent plus de 17 000 étudiants sur tout le territoire, pour répondre aux problématiques de 

professionnels. 

 

56 % des Junior-Entreprises proviennent d’écoles d’ingénieurs, des secteurs très prisés par les professionnels. A 

la recherche de solutions agiles et efficaces, les entreprises sollicitent les Junior-Entreprises pour les aider dans 

leur développement : études de marché, création de sites internet, ingénierie, ressources humaines… Les étu-

diants sont ainsi formés sur le terrain, grâce à une vraie pratique, et par le biais des formations dispensées par 

des professionnels, dont BNP Paribas, ALTEN et EY, lors de Congrès régionaux et nationaux, rassemblant jusqu’à 

1000 personnes. 

 

Chaque année, les Junior-Entrepreneurs se donnent rendez-vous sur ces Congrès pour récompenser les meil-

leures initiatives étudiantes, et les projets les plus innovants. En novembre 

dernier, IESF a ainsi partagé ce moment fort, et récompensé la Junior-

Entreprise Skema Conseil pour son engagement dans le mouvement. 

 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de la CNJE ! 

 

Anina MUNCH - Présidente  +33 (0)6.33.92.92.76 presidence@cnje.org  

 

Confédération Nationale des Junior-Entreprises 

6, rue des Immeubles Industriels – 75011 PARIS 

Lundi 30mars 2015 à 18h30 précises : 

Le défi de l’allègement des automobiles 

 

L'allégement des véhicules devient une priorité fondamentale avec l'évolu-

tion des normes environnementale et la disponibilité des matériaux. 

Marc PERRAUDIN , Jerome VIDALIE et Bertrand HACHE de la société PLASTIC OMNIUM,  fournisseur majeur de 

l'automobile dans le monde,  présenteront les propositions majeures faites aux constructeurs sur le sujet par sa 

société.Les interventions porteront principalement sur les hayons et ouvrants arrières en plastique et compo-

sites, les technologies, process et matériaux composites à haute performance pour l’allègement des structures 

des véhicules. 

 

Le Président du Groupe Professionnel Automobile Bernard CASIN 

 

Inscription obligatoire sur le site: http://www.amgroupes.fr/ 

https://www.junior-entreprises.com/les-junior-entreprises-se-demarquer-en-milieu-professionnel/
http://www.amgroupes.fr/formulaire2010.php?id=868
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De l'information à satiété chez les Ingénieurs Arts et Métiers… 

 

Les Gadzarts ont ouvert récemment au public plusieurs sites ou vous pouvez trouver de l'information technique à 

la pointe de l'actualité et intéressante ou du financement pour devenir entrepreneur. 

 

Il s'agit de :  

 

AMTV, la WEB TV des Arts et Métiers, site d’information économique et industrielle, vous offre sur internet des 

reportages dans de nombreux domaines...énergie, automobile, finances, management, droit...etc. 

 

- Il y a d'une part une heure par mois de journal télévisé « AgorAM Business » 

composé pour l’essentiel d'interviews d'industriels et autres personnes du milieu des affaires, de la technique 

ou de l'enseignement. 

 

- Et d'autre part « Les Entretiens des Arts, le meilleur des Groupes Professionnels Arts et Métiers », accès a de 

nombreuses conférences effectuées par des spécialistes dans les multiples domaines couverts par les Groupes 

professionnels Arts et Métiers. 

A LA RECHERCHE DE BENEVOLES POUR LES ACTIONS PMIS-IdF 

La campagne 2014-2015 de la « Promotion des Métiers de l’Ingénieur et du Scientifique » a redémarré dès sep-
tembre dernier, avec pour ambition de répondre à une des missions prioritaires d’IESF : 
"Valoriser la profession d’ingénieur et de scientifique en faisant mieux connaître ses métiers et réalisations, et 
en assurant la promotion de son image." (extrait de l’annuaire). 
 

REJOIGNEZ NOUS ! 

Pour donner aux jeunes une image attrayante de l’ingénieur et du scientifique, pour inciter les jeunes à oser les 
carrières scientifiques et techniques, les filles comme les garçons, par le témoignage de votre expérience pro-
fessionnelle. 

L’équipe PMIS est reconnue et appréciée par les services académiques franciliens. Pour rencontrer plus d’élèves 
et répondre aux sollicitations toujours plus nombreuses de ces services, nous avons besoin de votre participa-
tion. Vous ne le regretterez pas ! 

Renseignez-vous auprès d’Elisabeth Bison (pmis@iesf.fr) ou d’Isabelle Avenas-Payan (iavenas@iesf.fr) 

http://www.am-tv.fr/%20AMTV
mailto:pmis@iesf.fr?subject=Bénévolat%20pour%20les%20actions%20PMIS%20Ile%20de%20France
mailto:iavenas@iesf.fr?subject=Bénévolat%20pour%20les%20actions%20PMIS%20Ile%20de%20France
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Trophées ETP au féminin 

La cérémonie du 16 mars a récompensé les ingénieurs lauréates de l’année 
 

 Après avoir reçu 57 dossiers de candidatures enthousiasmants, ETP au féminin a soumis au jury le choix 

des femmes remarquables au travers de leur carrière, leur projet ou leur engagement. Une fois de plus les 

femmes ingénieurs de l’ESTP ont montré leur audace. Venues de Pays de Loire, Aquitaine autant que Rhône 

Alpes et PACA, mais aussi du Maroc, d’Asie ou encore du Pacifique, la diversité géographique impressionne au-

tant que la grande variété de domaines dans lesquels les candidates ont choisi de faire carrière comme le BTP, 

l’architecture, la maîtrise d’ouvrage, les services, l’industrie, l’énergie, mais aussi les télécom et la culture. 

 

 La remise des prix a eu lieu le 16 mars dans le grand amphithéâtre de la Fédération Française du Bâti-

ment. Durant cette soirée ont été présentées les nominées et récompensées les lauréates des prix de la femme 

Entrepreneur, de la femme d’Avenir, de la femme Développement Durable, de la femme Grand Projet et la 

femme d’Engagement. La soirée s’est poursuivie autour d’un cocktail convivial en présence des partenaires VINCI

-Construction, Bouygues-Construction, Eiffage-Construction, Eurovia, GTM, Qualiconsult, Serrain et associé, Egis, 

Lafarge, Socotec, FFB ,FNTP, Batiactu, Connecting Women … 

 

Vous pouvez (re)découvrir les activités d’ETP au féminin et les talents des lauréates qui prouvent les 

atouts de la mixité sur www.etpaufeminin.com. 

 

Agnès PERRIN TP87 

ETP au féminin 

Nouveau site et nouveau logoNouveau site et nouveau logoNouveau site et nouveau logo   :::   

IESF rajeunit son image avec un nouveau logo  

et un nouveau site !  

 

Découvrir dès maintenant ! 

http://www.etpaufeminin.com
http://home.iesf.fr/iesf
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Le conférencier, parfumeur expérimenté bénévole à l’Osmo-

thèque, vous racontera l’Histoire de la Parfumerie depuis l’An-

tiquité à nos jours en vous faisant sentir à la fois des matières 

premières communes ou insolites, ainsi que les « trésors de 

l’Osmothèque » : des parfums disparus des marchés commer-

ciaux qui ont pourtant marqué leurs époques par leur avant-

garde ou anecdotes. Houbigant, Coty, Poiret, Guerlain, vous 

découvrirez de merveilleux chefs d'oeuvre de la parfumerie.   

La séance se termine sur quelques parfums actuels pour expli-

quer la structure du marché de la parfumerie contemporaine. 

Et n’oublie pas d’e tre  
heureux 

Dans cet ouvrage très personnel, Chris-
tophe André nous accompagne sur le 
chemin d’une vie plus épanouie, plus 
heureuse et plus sage, pour mieux tra-
verser les hivers et les étés de notre 
existence. 
 
Parcouru de conseils et d’exercices, cet 

abécédaire constitue une méthode pas-

sionnante et convaincante pour apprendre 

à vivre heureux. 

Janvier 2014 

Editions Odile Jacob 

A lire cette BD qui raconte la vie de  

Petit Polio. Une histoire touchante en 

trois tomes. 

Le tome 3 « Mémé d’Arménie » est 

d’actualité, car le 24 avril 2015 auront 

lieu les cérémonies du centenaire du 

génocide arménien. 

Farid Boudjellal 

L'HISTOIRE DE LA PARFUMERIE, DE L'ANTIQUITE A NOS JOURS 

Conférence olfactive le 8 Avril 2015 

En savoir plus 

Jazz Fabric 

Banlieus bleues 

http://www.futuropolis.fr/fiche_titre.php?id_article=717062
http://www.assistancescolaire.com/eleve/3e/histoire/reviser-une-notion/le-genocide-armenien-3_his_10
http://www.osmotheque.fr/offres/gestion/events_411_non.html-1/evenements-osmotheque.html
http://www.onj.org/jazz-fabric-au-carreau-du-temple/
http://www.banlieuesbleues.org/
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Le Comité Métiers et Compétences de la Plateforme de la Filière Automobile a pour mission de définir une poli-

tique de formation, d’apprentissage et d’emploi adaptée aux compétences requises par les acteurs automobiles 

(constructeurs, équipementiers, fédérations professionnelles). 

 

Le comité a créé un site pour promouvoir les métiers de l’automobile auprès des collégiens, des lycéens et des 

étudiants : 

www.planeteautomobile.com 

Le Festival Chorus 2015 se déroulera du 

vendredi 27 mars 2015 au dimanche 5 

avril 2015 à Puteaux - Parvis De La Défense 

Chorus, en savoir plus 

Focus MétierFocus MétierFocus Métier   

Le Festival BD de Puteaux 2015 se 

déroulera du vendredi 29 mai 

2015 au dimanche 31 mai 2015 à 

Puteaux - Esplanade De La Mai-

rie. 

Festival de BD, en savoir plus 

Paris Jazz Club, 

le Réseau des lieux 

de Jazz de 

Paris Ile de France 

Le charge  de recherche 

Le chargé de recherche définit, étudie et approfondit un sujet 

de recherche au sein d'une discipline scientifique en s'ap-

puyant sur de nouvelles techniques, connaissances ou théories. 

 

Autres intitulés : Chercheur, Ingénieur en recherche fondamen-

tale, Chercheur. 

 

Les domaines sont vastes : Mathématiques, Chimie, Physique, 

Economie, Sciences sociales … (Extrait fiche APEC) 

 

En savoir plus avec l’annuaire métiers APEC 

Les fiches métiers du CNRS sont très bien 

faites, détaillées et riches avec le contenu des 

postes, des portraits et des témoignages. 

Elles expliquent quelles compétences sont 

requises et aussi comment devenir cher-

 

L'équipe « La physique autrement » du Labo-

ratoire de physique des solides (LPS – UPSud/

CNRS) a produit un film de vulgarisation 

scientifique sur comment se déroule la publi-

cation d’un article pour une découverte 

scientifique. 

Vis ma vie de chercheur qui publie 

Le chercheur et son article (Paris Sud) 

http://www.planeteautomobile.com
http://92.agendaculturel.fr/festival/chorus-2015.html#HjDA81pEx14gJ3WH.99
http://92.agendaculturel.fr/festival/festival-bd-de-puteaux-2015.html%23wZev22r9hkP2LEDG.99
http://www.parisjazzclub.net/
http://annuaire-metiers.cadres.apec.fr/metier/charge-de-recherche
http://www.dgdr.cnrs.fr/drh/metiers/cherch.htm
http://www.actu.u-psud.fr/fr/science-et-societe/actualites-2014/publier-un-article-en-tant-que-chercheur.html
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Antoine Fouter 

Droit des sociétés, 
Fusions/Acquisitions 

 

Frédéric Gérard 

Fiscalité 

 

Mélanie Erber 

Propriété intellectuelle, 
Droit des contrats 

 

Rodolphe Loctin 

Droit du travail, 
Droit immobilier 

La loi Macron a beaucoup fait parler d’elle pour ses dispositions concernant les professions 
réglementées et le travail du dimanche, mais elle prévoit aussi d’autres modifications juri-
diques intéressantes que nous vous présentons. Cette loi n’est à ce jour pas définitivement 
adoptée, elle sera en effet en discussion au Sénat en avril prochain, ce qui rend condition-
nelles nos explications. 
 

 1. La réduction ISF-PME 

La réduction ISF-PME est un dispositif qui permet une réduction du montant de l’ISF égale à 
50% du montant investi dans une PME, sous certaines conditions, pour une réduction pla-
fonnée à 45.000 euros. La loi Macron réduirait de 10 à 7 ans la durée au cours de laquelle 
la PME ne peut pas rembourser les apports des investisseurs. Quant à l’obligation de con-
server pendant au moins 5 ans les titres des PME, elle pourrait être assouplie en cas de ces-
sion suivie d’un réinvestissement dans d’autres PME. 
 

 2. L’actionnariat salarié 

 (i) Actions gratuites 

Une société peut donner un certain nombre de ses propres actions à ses salariés et diri-
geants sous certaines conditions, avec un régime fiscal peu encourageant. La fiscalité des 
actions gratuites deviendrait désormais plus intéressante, car les plus-values seraient dé-
sormais intégralement 
soumises au régime 
d’imposition des plus-
values sur titres (et 
non en tant que salaire 
pour la partie corres-
pondant à la valeur des 
actions au jour de leur 
attribution). 

Ces plus-values bénéficieraient donc de l’abattement pour durée de détention détaillé dans 
le tableau ci-contre (le régime incitatif concerne les titres de PME qui ont été attribués au 
cours des 10 premières années de la société). 

S’agissant des contraintes pesant sur les intéressés, la durée minimum de la période d’attri-
bution serait réduite de 2 à 1 an seulement, et la période de conservation ne serait plus 
obligatoire, à la condition que la durée entre la décision d’attribution et la cession soit d’au 
moins 2 ans. 

En outre, la contribution patronale calculée sur la valeur des actions gratuites ne serait exi-
gible qu’à l’attribution effective des actions (et non plus dès la décision d’attribution), et 
passerait de 30% à 20%. Elle serait par ailleurs supprimée pour les PME n’ayant pas distri-
bué de dividendes depuis leur création. Quant à la cotisation salariale de 10%, elle serait 
supprimée. 

Les schémas page suivante présentent les différentes étapes et impositions des actions gra-
tuites, et permettent de comparer le régime actuel avec le régime proposé. 

AnalyseAnalyseAnalyse   : La loi Macron: La loi Macron: La loi Macron   

RÉSERVEZ LA DATE DU 11 MAI 2015 ! 

En effet, le lundi 11 Mai 2015, de 16h à 20h, se tiendra l’assemblée générale d’IESF Ile de France 

au 7, rue Lamennais 75008 PARIS. Une convocation vous parviendra ultérieurement. 

La réunion fera l’objet d’un compte-rendu dans la lettre n°3 de Juin 2015. 



 

(ii) BSPCE 

Les bons de souscription de parts de 
créateurs d’entreprises (« BSPCE ») sont 
généralement distribués gratuitement 
par les entreprises à leurs dirigeants. Ils 
permettent aux bénéficiaires de : 

 Faire l’acquisition ultérieurement 
des actions de la société pour un prix 
convenu d’avance ; 

 Profiter d’une fiscalité avantageuse 
sur la plus-value (19% ou 30% en fonc-
tion de la durée de présence dans la 
société). 

Cet outil d’intéressement au capital des 
salariés et dirigeants est toutefois assez 
restrictif quant aux sociétés pouvant les 
émettre (s’agissant notamment des 
conditions d’ancienneté de la société et 
de détention du capital), car il a essen-
tiellement vocation à s’adresser aux 
sociétés nouvelles ou en développe-
ment. La Loi Macron permettrait d’attri-
buer des BSPCE aussi aux salariés et 
dirigeants des filiales de la société 
émettrice. 

3. La réforme de la justice prud’homale 

Durcissement considérable de la procé-
dure prud’homale, souvent au détri-
ment du chef d’entreprise. Il est prévu 
de conférer au Bureau de Conciliation 
actuel la possibilité de juger l’affaire en 
cas de non-comparution d’une partie à 
l’audience, et ce, sans entendre sa dé-
fense. Les procédures sont accélérées. 
Ces mesures ont pour objectif affiché de 
permettre aux demandeurs, majoritai-
rement salariés, de voir leurs préten-
tions traitées plus rapidement. La con-
séquence directe de cette réforme est 
que l’employeur doit désormais être 
plus vigilant en cas de conflit, ses délais 
de réaction et de défense étant large-
ment réduits. 

Enfin, il est à noter que les pouvoirs de sanction de l’inspection du travail seront renforcés dans le cadre d’une ordonnance 
à venir. Par conséquent, tout employeur ou créateur d’entreprise se doit d’être encore plus prudent qu’avant dans sa ges-
tion sociale, sous peine de se voir sanctionné, avant même de connaître l’origine de la faute qui lui est reprochée. 

4. La gratuité des informations relatives aux entreprises 

La loi prévoit l'ouverture et le partage gratuit des données du RNCS (Registre National du Commerce et des Sociétés) afin 
d'améliorer la diffusion et la réutilisation des informations légales des entreprises. 
Alors que jusque-là l’association des greffiers permettait via INFOGREFFE d’accéder à des informations sur les entreprises 
(gratuites ou payantes), la loi prévoit de réactiver le rôle de centralisation de l’ensemble des registres du commerce et de 
sociétés de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). Ainsi, les greffiers seront tenus de lui transmettre gratuite-
ment toutes les informations collectées auprès des entreprises afin qu’elle puisse les 
diffuser en «open data». 

 

Valeur des actions 

Décision 
d’attribution 

Attribution 
des actions 

Cession  
des actions 

au moins 4 ans 

Durée 

Plus-value taxable : 
- Impôt sur le revenu 
après abattements selon 
la durée de détention 
- Prélèvements sociaux à 
15,5% (sans abattements) 

Plus-value taxable : 
- Impôt sur le revenu, 
comme un salaire  
- CSG et CRDS à 8% 

Paiement de la 
contribution 

salariale (10%) 

Paiement de la 
contribution patronale 

(30%) 

Période 
d’attribution : 
au moins 2 ans 

Période de 
conservation : 
au moins 2 ans 

Avant la réforme 

Après la réforme 

 

Valeur des actions 

Décision 
d’attribution 

Attribution 
des actions 

Cession  
des actions 

au moins 2 ans 

Durée 

Plus-value taxable : 
- Impôt sur le revenu 
après abattements selon 
la durée de détention 
- Prélèvements sociaux à 
15,5% (sans abattements) 

Paiement de la 
contribution patronale 

(20%) 

Période d’attribution : 
au moins 1 an 

Période de conservation : 
pas de durée minimum 
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OOOPPORTUNITÉSPPORTUNITÉSPPORTUNITÉS   PROFESSIONNELLESPROFESSIONNELLESPROFESSIONNELLES   

Un Réseau d’aide à l’emploi a été mis en place au sein 

d'Ingénieurs et Scientifiques de France pour la région 

Ile de France, animé par Xuan Luu Pham et Christian 

Grouhel avec le soutien et la participation d'une di-

zaine d'associations. 

Actions mises en place  : 

 Conseil aux ingénieurs et cadres scientifiques 

en transition ou en réflexion, en recherche 

d’emploi (évolution de carrière, évaluation des 

compétences, projet professionnel), 

 Conseils sur les démarches et outils de re-

cherche d'emploi (Curriculum Vitae, Lettre de 

Motivation, simulation d'entretien), 

 Ateliers-débats (portage, activité libérale, ré-

seaux sociaux, création d'entreprise). 

Modalités : 

Être adhérent à IESF IDF ou à une des associations 

qui cotisent à IESF. Ecrire à aide.emploi.urisidf@iesf.fr 

Le tourisme, un secteur économique qui progresse 

 

 

 

 

 

 

 

Le nombre des touristes internationaux est passé de 

25 à 940 millions de 1950 à 2010.  

Ce secteur économique, soi-disant fragile, continue de 

progresser malgré la crise. 

« Le 21 octobre, le WelcomeCityLab, premier incuba-

teur mondial d’entreprises dans le secteur du tou-

risme, et le Cnam lançaient la première licence "Chef 

de projet et créateur d'entreprise touristique". 

Brice Duthion, maître de conférences et responsable 

de la licence, revient sur la genèse et la portée de ce 

projet. » 

L’interview 

LES PRINCIPAUX SALONS FRANCILIENS JUSQU’À DÉBUT AVRIL 2015 : 

 

 Salon MONDIAL DU TOURISME Salon international du tourisme 19.03 - 22.03 2015 

 Salon du LIVRE Salon international du livre de Paris 20.03 - 23.03 2015 

 MONDIAL BODY FITNESS Salon professionnel et grand public forme, santé et bien être 20.03 - 22.03 2015 

 FRANCHISE EXPO PARIS Salon international de la Franchise 22.03 - 25.03 2015 

 SOLUTIONS INTRANET & TRAVAIL COLLABORATIF 24.03 - 26.03 2015 

 SOLUTIONS RESSOURCES HUMAINES 24.03 - 26.03 2015 

 MARKET PLACE DES DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS 24.03 - 25.03 2015 

 FORUM ARTS ET METIERS PARIS TECH 25.03 2015 

 Salon du DESSIN 25.03 - 30.03 2015 

 QS WOMEN IN LEADERSHIP 28.03 2015 

 PRODURABLE Salon des professionnels pour le développement durable et la RSE 30.03 - 01.04 2015 

 SITL Salon des solutions logistiques 31.03 - 02.04 2015 

Le contrat de génération : 24 000 € sur 3 ans pour faciliter la transmission des compétences 

 

Pour aider à l’embauche de jeunes (moins de 26 ans) tout en maintenant l’emploi des 

seniors (au moins 55 ans), l'aide a été doublée depuis le 15 septembre 2014. 

 

En savoir plus sur le contrat de génération. 

Moteur de recherche pour les salons 

Plaquette aide à l’emploi IESF 

Liste de sites pour l’emploi 

mailto:aide.emploi.urisidf@iesf.fr?subject=Réseau%20d'aide%20à%20l'emploi%20IESF%20Ile%20de%20France
http://www.cnam.fr/ecole-ms/villes-echanges-territoires/echanges/trois-questions-a-brice-duthion-sur-la-licence-chef-de-projet-et-createur-d-entreprise-touristique-698087.kjsp
http://travail-emploi.gouv.fr/contrat-de-generation,2232/
http://www.salonsparis.cci-paris-idf.fr/
http://www.iesf.fr/upload/pdf/plaqettemploi.pdf
http://www.iesf.fr/upload/pdf/listedessitesemploi.pdf
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AAADHÉSIONDHÉSIONDHÉSION   ÀÀÀ   IESF IESF IESF ETETET   MISEMISEMISE   ÀÀÀ   JOURJOURJOUR   

 

BULLETIN D’ADHÉSION 2015 
IESF IDF 

 
Nom :                        Prénom : 

 

Vous souhaitez adhérer en tant que : 

o Membre individuel - 98 € 

o Membre d’une association adhérente d’IESF - 49 € 

       Nom de l’association :  

 

 

Vous souhaitez faire un don : 

o Oui - Montant :                           €  

o Non 

 

                  Total du versement :                                                             € 

 

 

Merci d’adresser votre chèque libellé à l’ordre de «IESF IDF», à l’adresse suivante : 
A l’attention de Mlle Alexandra PUJOL 

Ingénieurs et Scientifiques de France Région Ile-de-France (IESF IDF)  – 7 rue Lamennais – 75008 PARIS 
Un reçu attestant de votre cotisation vous sera adressé par IESF IDF. 

 
     

Fiche de renseignements 
 

Date de naissance : 

Situation :   o étudiant(e)    o en activité    o en recherche d’emploi    o retraité(e) 

Coordonnées personnelles : 

Adresse : 

Tél. :     Portable :    E-mail :  

Coordonnées professionnelles : 

Société :  

Adresse : 

Tél. :     E-mail : 

Contact souhaité :   o E-mail personnel    o E-mail professionnel 
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http://www.iesf.fr
mailto:contact-iesfidf@iesf.fr

