INCUBATEUR DESCARTES
Organisme qui a pour but
d’accompagner et de favoriser les
projets de création d’entreprises
innovantes à forte valeur ajoutée
technologique.

· Création du visuel du concours
· Mise à jour du logotype
· Déclinaison du visuel sur les
supports périphériques : règlement
du concours, emailings...
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SENNHEISER
Fabricant de casques audio, micros et autres produits dédiés
au son pour les professionnels et le grand public.

· Création de visuels pour des emailings, des promos
web ou des concours grand public via Facebook
· Création de maquettes de pages web pour le site
internet, mise en page d’emailings événementiels ou
récurrents (promos)
· Habillage de sites web revendeurs
· Création de bannières web pour la marque ou
revendeurs
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CÔME
Consultants spécialisés en solutions RH : ils
accompagnent les entreprises dans la recherche de
compétences (CÔME fait partie du groupe Armonia).

· Création de la plaquette et de l’univers
graphique de l’entreprise
· Création graphique du site internet (maquettes)

N OT R E O F F R E
Créateur de solutions RH

Côme a développé une gamme de
solutions sur-mesure et innovantes
dans la gestion et le management
des ressources humaines.
Grâce à une équipe de consultants
et de managers composée de vrais
professionnels, Côme crée et
apporte des solutions adaptées aux
spécificités de votre entreprise et de
votre secteur d’activité.

CO N S E I L
& SOURCING

E X T E R N A L I S AT I O N
SUR SITE CLIENT

P I LOTAG E
& A S S I S TA N C E

Nos consultants interviennent sur
l’ensemble de vos métiers et vous
accompagnent dans la recherche
des compétences en adéquation
avec votre projet.

Nous mettons à disposition de nos
clients des compétences métiers en
déployant des équipes sur site sous
la responsabilité d’un manager.

Nos managers suivent
régulièrement les équipes sur site
et accompagnent nos clients tout
au long du projet.
Des points réguliers sont
effectués permettant
de nous assurer de la qualité
des prestations.

L’externalisation est l’alternative aux
contraintes de l’intérim et du CDD,
la durée limitée et le renouvellement
de ce type de contrats entraînant un
risque de requalification.

Membre du Syntec Ingénierie, CÔME propose des solutions contractuelles
offrant toutes les garanties vis-à-vis du droit du travail.

N OT R E E X P E RT I S E - M É T I E R

N O S VA L E U R S

« ESPRIT D' É Q UIPE ,
ESPRIT DE SERVICE ,
ESPRIT DE PROGRÈ S
ET RESPECT
DES HOMMES »

QUI SOMMES-NOUS ?

Depuis 1987, CÔME vous accompagne
dans la réalisation de vos projets
d’entreprise les plus importants et
capitalise sur la qualité et le suivi
rigoureux de ses prestations.
Acteur majeur de la prestation
de services externalisée, CÔME, s’appuie
sur un savoir faire Métier résultant de la
capitalisation de 25 ans d’expérience.
Membre de Syntec Ingénierie, CÔME
intervient auprès des directions
de grands groupes évoluant
dans différents secteurs d’activité.

A S S I S TA N AT
& SUPPORT

TECHNIQUE
& PRODUCTION

S T R AT É G I E
& DIRECTION

Fonctions transverses
et opérationnelles :

Compétences techniques,
R&D et production :

Management opérationnel
et stratégique :

· Assistanat de direction
· Comptabilité / Gestion
· Marketing / Communication
· Commercial
· Juridique

· Bureau d’études
· Qualité
· Logistique
· Production
· Chantier et travaux

· Direction générale
· Direction stratégique
· Direction commerciale
· DAF / DRH
· Management de transition

CÔME intervient sur les fonctions clés de votre entreprise et met à votre
disposition ses compétences dans les 3 pôles d’expertises ci-dessus.
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AGENCE DES ESPACES VERTS
La forêt francilienne,

des ressources inexploitées ?

Organisme de la région Île-de-France qui vise à gérer et
promouvoir auprès du public francilen les forêts en Île-de-France.

· Création de visuels dans le cadre d’événements
· Mise en page d’annonces presse, brochures d’activités,
cartons d’invitation, mailings, rapports d’activités...
· Réalisation de plans et cartographie
· Réalisation de la charte graphique
COLLOQUE

LA SAISON DES AMOURS
Avec la LPO / Avec le printemps, la forêt s’éveille. Venez
observer les oiseaux s’affairant à la construction de leur nid et
au nourrissage de leurs petits… en chantant !
Réserve naturelle régionale de Sainte-Assise (77)
Dimanche 19 avril / 9 h 30-12 h 30
RDV devant la mairie de Seine-Port

Val d’Oise

Inscription par internet

Forêt régionale
de la Roche-Guyon

www.colloque-aev-bois.fr

A104

Cergy

Espace naturel
régional du Bout
du Monde

avant le 18 avril 2014

RNR du Marais de Stors

Forêt régionale
de Galluis

RNR de
la Boucle
de Moisson
Espace naturel
régional de Flicourt

Forêt régionale
de Rosny

Espace naturel
régional de Boissy
Espace naturel
régional des buttes
du Parisis

Forêt régionale
d’Écouen

A104

Espace naturel
régional de la plaine
Espace naturel
de la Haye
régional de la plaine
Espace naturel régional
de Montesson
de la butte de Marsinval
(Forêt de Verneuil-sur-Seine)

A14

Yvelines

SeineSaint-Denis
Nanterre

Paris

Hautsde-Seine

A13

Bobigny
A3

Promenade
régionale
de la Dhuis

A4

Seine-et-Marne
Forêt régionale de Ferrières

6

N118

A10

Val-de-Marne

Forêt régionale
du Maubué
(Bois de Célie)

N4

Forêt régionale
de Grosbois

Espace régional
du plateau
de Saclay

N104

Évry

Forêt régionale
de Saint-Eutrope

A10

Forêt régionale
de Saint-Vrain
Forêt régionale
de Cheptainville

Crédits photos : Y.Piriou, G.Cohen

Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux (77)
Samedi 23 mai / 15 h-21 h 30
RDV sur le parking de la mairie de Congis-sur-Thérouanne

RNR de Sainte-Assise

Forêt régionale
d’Étréchy

Melun

DÉCOUVERTE DES OISEAUX
Avec le CORIF / À l’aide de jumelles et de guides d’identification,
venez observer les oiseaux et comprendre le cheminement qui
conduit à la détermination d’une espèce. Du matériel sera mis
à votre disposition. À partir de 7 ans (enfants accompagnés).

INITIATION À LA PRATIQUE DE LA PHOTOGRAPHIE
ANIMALIÈRE EN AFFÛT
Avec l’ASCPF / Profitez de la belle lumière de fin de journée
pour immortaliser en images l’activité de la nature au coucher
du soleil. Vous aurez également l’occasion d’être initié à la
photographie d’oiseaux en petits affûts !

Forêt régionale
de Rougeau
et de Bréviande

A6

35 sites
naturels aux
région
à découvrir !

A105

Espace naturel
régional de
Bois Chardon

Du samedi 2 au dimanche 3 mai

Du samedi 9 h au dimanche 16 h
RDV sur le parking de la gare d’Ozoir-la-Ferrière

Réserve naturelle régionale des Seiglats (77)
Dimanche 10 mai / 9 h 30-12 h 30
RDV sur le parking de la mairie de Cannes-Écluse

Espace naturel régional
de la Fosse aux Carpes
Espace naturel régional
de l’Hurepoix
Bois de Bel Ebat et
Bois des carrés

STAGE D’IMMERSION EN FORÊT
Avec le CEETS / Envie de tester votre côté aventurier ? Grâce à ce
stage en pleine nature, vous serez bientôt en mesure d’anticiper
les risques, de prioriser vos besoins essentiels et même d’y
subvenir ! Découvrez le milieu forestier d’un autre oeil et
bénéficiez de conseils qui feront toute la différence. Animation
réservée aux personnes majeures (certificat médical exigé).
Forêt régionale de Ferrières (77)

Forêt régionale
des Vallières

Forêt
régionale
de Bondy

Créteil

Espace naturel régional
de la Haute vallée de Chevreuse
(Port-Royal des Champs)

Forêt régionale
de Claye-Souilly

Espace naturel régional
de Brosse et Gondoire

Versailles

N12

RNR du Grand-Voyeux

N2

Espace naturel régional
de la butte Pinson

LA LÉGENDE DES ATTRAPE-RÊVES…
Avec Aventure Nomade / Laissez-vous conter la légende des
attrape-rêves… Vous apprendrez à en fabriquer avec la flore du
bord du lac.
Espace naturel régional de Brosse et Gondoire (77)
Samedi 23 mai / 14 h-17 h
RDV au 6-8 rue René Cassin à Saint-Thibault-des-Vignes

Inscrivez-vous dès
maintenant sur le site

PROMENADE ET BIVOUAC EN FORÊT !
Avec APICALS / Après une initiation à la grimpe dans les
arbres, passez la nuit à la belle étoile, perché dans un hamac.
Et au programme de la matinée : une balade « art nature » et
la création d’œuvres éphémères avec les matériaux du site.
Prévoir un sac de couchage, un tapis de sol, une lampe frontale,
un survêtement, des baskets, un bonnet, un repas pour le soir,
un petit-déjeuner et de la bonne humeur !

www.aev-iledefrance.fr
L’ÉVEIL DE LA NATURE
Avec l’AVEN du Grand-Voyeux / Assistez au réveil de la nature !
Les oiseaux chantent et s’affairent pour se nourrir et construire
leur nid tandis que la rosée accroche la lumière du soleil sur les
herbes et les toiles d’araignées…

Forêt régionale de Ferrières (77)
Du samedi 23 au dimanche 24 mai

Du samedi 15 h au dimanche 12 h
RDV à la maison forestière de la Parenterie sur la D21 à
Pontcarré

Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux (77)

Dimanche 24 mai / 6 h-9 h

RDV sur la place de la mairie de Congis-sur-Thérouanne

ENTRE CIMES ET RACINES
Avec APICALS / Hissez-vous à la cime des arbres pour découvrir
le milieu forestier sous un autre jour ! Après une initiation à la
grimpe dans les arbres, vous partirez en balade à la rencontre
du monde qui grouille autour de leurs racines… Prévoir un
pique-nique et une tenue adaptée à la météo.

ESCAPADE BOTANIQUE AU GRAND-VOYEUX
Avec l’AVEN du Grand-Voyeux / Découvrez les plantes typiques
des milieux humides et venez admirer les orchidées du GrandVoyeux.

Forêt régionale de Ferrières (77)
Dimanche 24 mai / 10 h-17 h
RDV à la maison forestière de la Parenterie sur la D21 à
Pontcarré

Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux (77)

Dimanche 24 mai / 15 h-18 h

RDV sur la place de la mairie de Congis-sur-Thérouanne

A5

Essonne

RNR des Seiglats

A6

Conception agence

RDV près de chez vous !
PRÉDATEURS DE LA NUIT
Avec l’AEV / À l’occasion de la nuit de la chouette, partez
à la rencontre de ces prédateurs à plumes et faite preuve
d’observation !

Découvrez. Vivez. Partagez.

Forêt régionale de Ferrières (77)

RDV sur le parking du site (accès par la D418 entre Thorignysur-Marne et Annet-sur-Marne/Jabelines)

Du samedi 20 h 30 au dimanche 8 h 30
RDV à la maison forestière de la Parenterie sur la RD 21 à
Pontcarré

MINUSCULES COLONIES
Avec l’AEV / Elles volent ou portent des charges géantes.
Abeilles et fourmis sont à l’œuvre pour faire vivre leurs sociétés.
Observez avec attention ces travailleuses minuscules et leur
incroyable organisation !
Espace naturel régional de Rougeau et Bréviande (77)

Samedi 11 avril / 14 h-17 h

RDV sur le parking principal de la forêt régionale de
Bréviande, le long de la D346

programme détaillé et inscription sur www.aev-iledefrance.fr
2

NUIT À LA BELLE ÉTOILE EN FORÊT !
Avec l’association du RENARD / Découvrez la forêt de nuit et
apprivoisez votre peur des animaux nocturnes. Vous aurez le
plaisir d’être réveillés par le chant des oiseaux… et par un bon
petit-déjeuner offert par l’association ! Apporter son duvet.

Forêt régionale des Vallières (77)

Samedi 4 avril / 20 h-23 h

Du samedi 11 au dimanche 12 avril

Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux (77)

Samedi 18 avril / 16 h-19 h

RDV sur la place de la mairie de Congis-sur-Thérouanne

ET DANS LA MARE, IL Y A QUOI ?
Avec l’AEV / Laissez-vous surprendre par les habitants des
mares : des petites bêtes à 4 pattes, 6 pattes ou plus !!! Pour les
débutants à partir de 6 ans (enfants accompagnés).
Espace naturel régional de Rougeau et Bréviande (77)
Dimanche 12 avril / 14 h-17 h
RDV sur le parking du carrefour des faisans, sur la RD446 en
direction de Saintry-sur-Seine

Le jo u r n a l d e l’A g e n ce d e s e sp a ce s ve r t s d e la R é g io n Î le - d e - Fr a n ce
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PARADES ET SÉDUCTION CHEZ LES OISEAUX
Avec l’AVEN du Grand-Voyeux / Écoutez les oiseaux séduire
leurs promises et laissez-vous envoûter par leurs chants
mélodieux !

MIGRATION DE PRINTEMPS
Avec l’AVEN du Grand-Voyeux / Les oiseaux qui ont hiverné
dans le sud s’en retournent vers le nord afin de se reproduire.
La réserve est pour eux un havre de repos avant de poursuivre
leur route. Saisissez ces précieux instants…

© F. Chenel / L’Agence Nature

Nature

Conseil régional
d’Île-de-France

A1

Animations

29 av r i l 2014

Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux (77)
Dimanche 19 avril / 9 h-12 h
RDV sur la place de la mairie de Congis-sur-Thérouanne
|

av r il 2 01 5
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AGENCE DES ESPACES VERTS
Organisme de la région Île-de-France qui vise à
gérer et promouvoir auprès du public francilen
les forêts en Île-de-France.

· Création de panneaux d’information
installés sur des mobiliers spécifiques en
forêt et destinés à informer le public sur
les promenades et les points d’intérêts
des environs.
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J OHN PLAYER SPECIAL
Appel d’offre lancé par la marque de
cigarettes pour la création d’un univers
graphique axé sur l’idée selon laquelle JPS
fait vibrer le quotidien.

· Pistes créatives déclinées suivant les
variétés de la marque.
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MAIRIE DE PARIS
Documents destinés aux
professionnels de la restauration
de la capitale, dans le cadre de la
règlementation sur les eaux usées.

Le séparateur
à graisses

· Création graphique via le
logiciel de création interactive
Processing et réalisation de la
brochure et des formulaires
· Réalisation d’un schéma
explicatif

Formulaire de déclaration
relatif à l’activité de restauration
à remplir et à retourner à la Section de l’Assainissement de Paris
Subdivision Contrôle des Eaux
17 rue Delesseux - 75019 PARIS

DÉFLECTEUR
D’ENTRÉE

DÉFLECTEUR
DE SORTIE
Couche de graisse

Informations générales

CONDUITE
D’ENTRÉE

Graisse blanchâtre

CONDUITE
DE SORTIE

Raison sociale de l’établissement sans abréviation
Nom commercial du restaurant
Nom de la société gérante du restaurant

Résidus
de nourriture

Type de société (SA, SARL…)
N° SIRET au Registre du Commerce et des Sociétés

CLOISON

Adresse de l’établissement
Adresse du siège social
Code NAF
Rez-de-chaussée d’un immeuble :

N° AESN
OUI

NON

Si oui, type d’immeuble :

Contacts
Nom du directeur de l’établissement
Téléphone

Fax

E-mail
Nom du correspondant
Téléphone

Fax

E-mail

Informations concernant votre activité

Bureaux

Habitations

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Le séparateur à graisses est un dispositif destiné à retenir
les graisses et matières décantables contenues dans les eaux
résiduaires des cuisines telles que les eaux de cuisson ou de
refroidissement après cuisson et les eaux de vaisselle du bac
de plonge ou de la machine à laver la vaisselle.
Le principe de cet appareil, repose sur les caractéristiques
physiques des graisses alimentaires, animales ou végétales,
insolubles dans l’eau, plus légères que l’eau et capables de
changer d’état (liquide à solide) quand elles sont maintenues
au repos à l’air libre et à température ambiante.
Le processus dynamique du séparateur à graisses repose donc
sur le principe de flottaison des graisses puis leur agglomération
et solidification en surface lorsque l’eau reste en condition de
stagnation.

POUR DE BONNES PERFORMANCES
Le séparateur doit être impérativement précédé d’un
débourbeur dont le rôle est de retenir les matières lourdes
telles que boue, sable, ou débris alimentaires.
La quantité de détergent-vaisselle utilisée doit être aussi
faible que possible pour que l’émulsion eau-graisses
soit suffisamment instable et permettre aux graisses d’être
facilement séparées et de flotter.
Un séparateur mal nettoyé ne piège plus les
nouveaux apports de graisses. Une vidange et un curage
réguliers (au minimum une fois par mois) évitent également
les débordements et les odeurs nauséabondes.

Consommation d’eau annuelle (joindre la photocopie d’une facture d’eau)
Horaires et jours d’ouverture
Période de fermeture annuelle
Nombre de repas servis par jour (moyenne)
Type de restauration (traditionnelle, pizzeria…)

MairieParis-Fiche-Separateur-A4-V4.1.indd 1

21/07/2014 10:47

Nombre total d’employés

MairieParis-Formulaire-A4-V3.1.indd 1

02/07/2014 10:43
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D RIEUX
COMABLUZIER
Drieux-Combaluzier se
positionne comme un
spécialiste de la fabrication,
de l’installation et de la
maintenance d’ascenseurs
et contrôles d’accès haut de
gamme.

· Propositions créatives
pour le logotype de la
société.
· Principes de déclinaison
graphique sur des
supports imprimés
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L A POSTE
Plaquette institutionnelle présentant
la modernisation de ses services, son
fonctionnement et ses engagements
écologiques et sociaux.

· Création des pistes créatives et
réalisation de la brochure.
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ARMADA CONCEPT
Éditeur des magazines Habitat Naturel,
Génération Tracteur et Tractorama.

· Réalisation des magazines
(3 bimensuels) : mise en page,
retouches colorimétriques des
photos, vérifications d’éxécution,
préparation des fichiers pour
l’impression, vérification du BAT
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I NITIATIVES
TÉLÉCENTRES 77
Association engagée par le
département de Seine-et-Marne
et son agence de développement
économique qui vise à promouvoir
les télécentres et espaces de
coworking en Seine-et-Marne.

DÉVELOPPER UN RÉSEAU DE TÉLÉCENTRES
ET DE COWORKING EN SEINE-ET-MARNE
ET EN ÎLE-DE-FRANCE
DE 2012 À 2015

· Création de l’identité visuelle
de l’association

HISTORIQUE
1500 km de
fibre optique en
Seine-et-Marne

2011

TOUR DE FRANCE
DU TÉLÉTRAVAIL
à Marne-la-Vallée

2012

Étude télécentres
de Seine-et-Marne
Développement
et du Département

Création
d’Initiatives
Télécentres 77

Buro'nomade
Val d'Europe

2014

Visite de Smart Work
Centers à Amsterdam
avec CISCO

Pépinière
de Sénart

SandBox 212
Université
Paris-Est IFIS

"Qualification d’un
télécentre", premier
livrable IT77

Hubstart Paris
Region Center
Grand Roissy

Digital Village
Roissy-en-Brie

Nomade Office
Trilport

2013

Jehol
DonnemarieDontilly

Club des
Tiers-lieux IT77

Stop & Work
Fontainebleau
COWOTOUR
en Seine-et-Marne

Convention de
recherche avec
l’Université
Paris-Est IFIS

2015

UNIVCAMP
à l'Université
Paris-Est IFIS

COWOTOUR
en Seine-et-Marne

Édition du « Guide
télécentres et
tiers-lieux à l'usage
des collectivités »
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· Développement de l’univers
graphique sur les supports
imprimés : plaquettes,
kakémonos...

MODERNISATIONS DE LOGOTYPES EXISTANTS

L’Observatoire national de la vie étudiante (OVE) est un organisme de l’Éducation nationale qui a pour mission
d’informer le ministère sur les conditions de vie des étudiants et sur leur rapport avec le déroulement des
études, afin d’aider à la prise de décisions.

ECStA

ECStA

Le Conseil Européen pour les Affaires de la Vie Étudiante (ECStA) est une association indépendante et autonome
visant à promouvoir l’infrastructure sociale dans toutes les institutions d’enseignement supérieur en Europe. Il
favorise la coopération entre les organisations responsables de la vie étudiante en Europe et aide à promouvoir
la mobilité des étudiants au sein de l’Europe.

DEPUIS 1915

DEPUIS 1915

D E P U I S

Les Étiquettes Haas est un spécialiste de la fabrication d’étiquettes auto-adhésives.
D E P U I S

1 9 1 5
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