
Le mot du Président

Vous trouverez au travers de ces pages quatre exemples d’entreprises performantes de notre territoire 
(et il y en a beaucoup d’autres), qui montrent si besoin est, que même en milieu rural, on peut créer, 
entreprendre et réussir.
L’attractivité de notre territoire ne doit pas être un vain mot mais une réalité pour que les entreprises s’y 
multiplient en pleine harmonie avec notre ruralité et notre cadre de vie. Qu’une « richesse » économique 
s’ajoute et s’intègre à notre « richesse » environnementale, telle est notre volonté !
Ainsi, plusieurs initiatives intercommunales sont là pour booster notre développement économique à 
la campagne. 
Notons en particulier : 
- création d’un annuaire économique et numérique (voir page 3),
- étude pour réorganiser et améliorer nos transports en bus (voir page 4),
- prêts à taux zéro pour les créateurs d’entreprise (5 dossiers déjà réalisés),
- plan « Très Haut Débit » avec le Département (1erstravaux dans les prochains mois).
Vos élus intercommunaux, maires en tête, sont mobilisés pour 
l’entreprenariat et l’emploi. 
Ils se joignent à moi pour vous souhaiter à tous une 
heureuse année 2017 dans notre beau pays de Gally et de 
Mauldre.
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Toute une histoire que 
les Deux Gourmands ! 
Au départ, les deux 
frères de coeur, Louis 
Bataille et Guillaume 
Caffin, étudiants dans 
une école de commerce 
et fils d’agriculteurs 
dans la région, pensent 
avec philosophie 

et instrospection comment créer à partir des 
ingrédients locaux (oeufs, farine, sucre) un biscuit « 
fait comme à la maison ». 3 valeurs fondamentales 
se dégagent : proximité de la fabrication (près 
de chez vous), transparence (lieu de production 
visible sans secret de fabrication) et découverte du 
territoire. Le réseau de distribution se développe à 
grand pas (Le Bon Marché, Les Galeries Lafayette, 
les boutiques de la Ferme de Gally, Monoprix, 
Carrefour). Une évolution annuelle de 60 %  du 
chiffre d’affaire ! Et maintenant, une miellerie vient 
de naître grâce à l’arrivée de l’apiculteur Antoine 

Hédoin.

Focus sur quatre entreprises parmi celles implantées sur notre territoire ayant un savoir-faire très 
différent les unes des autres. Très différentes mais  avec comme point commun : le dynamisme !

LE SAVOIR-FAIRE DE NOS ENTREPRISES

En effet, les quatre entreprises représentent quatre secteurs d’activités très distincts entre le 
bâtiment, la fibre optique, la recherche agro-alimentaire et la biscuiterie.

L’entreprise FIR, 
dirigée par Alain 
Le Foch,  est spécialisée 
dans le ravalement, 
l’isolation extérieure 
et l’embellissement 
avec plus de 35 ans 
d’expérience. Venant 
de Crespières, elle 
est implantée sur 
la commune de 
Chavenay depuis 

2013 et emploie 45 personnes. Composée 
de deux structures : FIR et FIR 
Développement, FIR est sur 
le marché du particulier et de 
l’entreprise avec un rayonnement 

territorial de 30 km.

Retrouvez toutes les coordonnées de ces entreprises dans 
l’annuaire économique. 
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Le Centre de Recherches Secobra a été créé en 1903 
par des brasseurs et des malteurs afin d’améliorer 
la qualité de l’orge employée dans la fabrication 
de la bière. Depuis toujours implantée à Maule, 
aujourd’hui sur le site du Bois Henry, au milieu 
de 300 hectares de champs dont 65 de parcelles 
de recherche, l’entreprise  dispose de 1200 m² 
de serres et d’équipements de haute technologie. 
Parmi les 65 personnes constituant l’équipe, se 
trouvent de nombreux profils d’ingénieurs et de 
techniciens en agriculture ou en agronomie qui 
sélectionnent, surveillent et analysent attentivement 
les évolutions de leurs cultures afin de concevoir les 
meilleurs variétés aux débouchés multiples : malterie-
brasserie, meunerie, amidonnerie, alimentation du 
bétail, biscuiterie, etc. Grâce à leurs travaux et à 
leurs expertises, les orges et les blés conçus par 
SECOBRA RECHERCHES sont cultivés sur toute 
la planète, se faisant leader dans le domaine, de 

renommée mondiale.

Depuis plus de 25 
ans, Laser 2000 
France, issue d’un 
groupe établi en 
Bavière (Allemagne), 
s’attache à fournir à 
ses clients nationaux 
et internationaux, 
des solutions fibre 

optique et photonique. 
 Au sein du bureau de Saint-Nom-la-Bretèche, 
se trouve le département Fibre Optique et 
Réseaux. Les fibres optiques sont utilisées dans 
de nombreux domaines différents de par leur 
haut niveau de  technicité mais aussi de leur 
possibilités d’utilisations quasi sans limites. On 
les retrouve donc, en médecine, en aéronautique, 
en automobile, en spatial et plus particulièrement 
dans les réseaux de distribution de l’internet. Ce 
dernier domaine est moteur, car c’est le support 
physique des communications modernes, comme 
la télévision HD, la visio-conférence, etc.
Laser 2000 est le partenaire compétent pour 
la conception, la planification, l’installation et 
l’exploitation de réseaux de fibre optique. Le 
portefeuille de produits comprend une large 
gamme d’outils, d’équipements de mesure et 
d’accessoires afin de mener à bien tous les 
challenges liés à cette technologie.
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ANNUAIRE ECONOMIQUE NUMÉRIQUE
Un annuaire économique pour vous aider à trouver votre artisan, votre entreprise, votre spécialiste.
Professionnel, vous souhaitez figurer dans l’annuaire, rien de plus simple.  Devenez membre, c’est gratuit !

Accès facile ! en 1 clic sur le site Internet de la communauté de communes Gally Mauldre, repérer 
l’entreprise recherchée sur www.gallymauldre.f sur la page d’accueil en cliquant sur cet encadré :

è

Pour figurer dans 
l’annuaire, devenez 

membre. 
c’est gratuit !

accès direct sur le site 
de la CCGM

Nom de la ville 
recherchée

Partenaires officiels :
Vous recrutez ou vous cherchez un emploi sur le territoire : ADEVM - POINT EMPLOI / ACE / ARCADE 307

Professionnel :
Texte à lire pour figurer 

dans l’annuaire ou 
modifier votre annonce. 

Important : 
A tout moment, vous 
pouvez modifier votre 

annonce y compris pour 
annoncer un événement 
(ex : une dégustation, 
une présentation de 

produit, un salon 
professionnel,etc).
Pensez à insérer 

une photo, votre site 
Internet.

Annonce d’un évènement 
majeur sur le territoire à 
demander auprès du service 

communication 
de la CCGM.

Relais et lien à cliquer sur 
les sites d’emploi du territoire. 

Professionnel ? 
vous souhaitez embaucher : 

faites le savoir auprès de 
nos partenaires officiels

Recherche 
directe

Les toutes dernières 
entreprises implantées

Référencement des 
entreprises 

par catégorie

L’objectif de cet annuaire économique numérique est de favoriser le rapprochement des entreprises 
et des habitants à l’intérieur de la communauté de communes Gally Mauldre. Ce bel outil nous fait 
prendre conscience qu’il y a de nombreux professionnels que bien souvent nous ignorons. 
Toutes les demandes d’insertion et de modification sont préalablement contrôlées par le service 
communication de la communauté de communes. 
A chacun de nous de faire vivre cet annuaire en permanence.è

Gilles STUDNIA
Maire de Saint-Nom-la-Bretèche

vice-président
délégué au developpement 

économique
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A la lecture de ce bulletin intercommunal, 
merci de faire savoir du service communication 
d’éventuelles erreurs.

Partenaire : 
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TRANSPORT

Elle a avancé à grand pas 
cette année et est toujours 
en cours …
Depuis 8 mois, la 
commission transport 
de la CCGM travaille en 
collaboration avec le 
cabinet ITER, expert en 
systèmes de mobilité et de 
leur environnement. 

Différentes réunions ont eu lieu afin : 
ü  de faire le point sur l’existant, 
ü  de définir les besoins de chaque commune, 
ü d’émettre des souhaits de développement sur 
des lignes régulières existantes impliquant des 
communes extérieures à notre intercommunalité 
pour lesquelles nous devons discuter avec les 
transporteurs et obtenir la validation du STIF,  
ü de refondre et d’étendre sur tout le territoire les 
lignes régulières locales desservant actuellement 
Chavenay, Feucherolles et Saint-Nom-la-Bretèche (42, 
43 et 44) qui ne répondent plus aux besoins actuels 
et pour lesquelles la CCGM  finance une partie. 
ü de repenser le mode de fonctionnement,
ü d’étendre le transport à la demande qui est financé 
par la CCGM en totalité, et qui fera l’objet d’un appel 
d’offre.

De ces concertations est ressorti un projet  de schéma 
de transport cohérent à l’échelle du territoire. En juin 
dernier, à l’unanimité, les 11 communes ont validé 
ce schéma et ont donné leur accord pour poursuivre 
la définition du futur service d’un point de vue 
technique, financier et juridique.

Aujourd’hui, le cabinet ITER et la commission transport 
sont en étroite relation avec les transporteurs 
(TRANSDEV et  STAVO) afin d’évaluer le schéma 
proposé et de trouver conjointement les modalités de 
service (fréquences, plages horaires etc...).
Nous avons rencontré nos référents territoriaux au 
Syndicat des Transport en Ile de France (STIF) : ils 
suivent notre dossier et nous encouragent dans nos 
démarches et projets.

Pour information, le STIF a pour mission d’organiser 
et de financer les transports publics pour tous les 
Franciliens. Il est composé de la Région Ile de France, 
de la ville de Paris et des 7 autres départements 
franciliens ; il porte la vision de l’ensemble des 
transports d’Ile-de-France (train, métro, RER, tram 
et bus). Au cœur du réseau de transports d’IDF, 
le STIF fédère tous les acteurs (voyageurs, élus, 
constructeurs, transporteurs et gestionnaires 
d’infrastructures …). Son objectif est de renforcer 
l’offre de transport et la qualité du service pour le 
voyageur. Le Conseil du STIF est présidé par Mme 
Valérie Pécresse et la direction générale du STIF est 
assurée par M Laurent Probst.

Le STIF révise actuellement tous ses contrats 
partenariaux avec les transporteurs et les 
collectivités. De plus, depuis les dernières élections 
régionales, le STIF travaille à la révision et à la 
définition de ses axes d’orientation (transport à la 
demande, le Grand Paris des Bus, nouveaux services 
numériques dont le smart Navigo etc...).

Dans ce contexte, nous envisageons de présenter 
notre projet au STIF, dans le courant de l’année 2017.

Affaire donc à suivre … Nous ne manquerons pas de 
vous tenir informés.

La commission Transport 
CC Gally Mauldre

Où en sommes-nous de l’étude technique, juridique et financière sur la réorganisation et l’extension 
d’un transport en commun local adapté aux besoins de la communauté de communes Gally Mauldre ?


