Interview
Patrick Dohin,
Président
Réseau Entreprendre 92
LA LETTRE :
Quel but pour cette association, une de plus ?
Patrick Dohin : L’originalité de Réseau Entreprendre, c’est que
ce sont des chefs d’entreprise qui s’engagent bénévolement pour
partager leur expérience avec des créateurs ou repreneurs et
leur apporter leur appui. Dans ce cadre, nous allons accompagner
aussi bien de jeunes créateurs au sortir de leurs études que des
cadres.
L’objectif que partagent tous les adhérents, dont DPSA, c’est de
donner un coup de pouce à des entrepreneurs afin des les aider
dans leur période de démarrage, et de permettre ainsi à des projets de voir le jour et d’avoir un peu plus de chance de succès
notamment grâce à notre accompagnement.
RE 92 fait partie du réseau national Réseau Entreprendre ® lancé par
André Mulliez, fondateur du Groupe Auchan,et s’appuie sur trois valeurs
indissociables :
- L’importance première accordée à la personne,
- La gratuité des conseils,de l’accompagnement et du prêt d’honneur,
- L’esprit de réciprocité, les lauréats étant invités à rendre demain
à d’autres ce qu’ils reçoivent aujourd’hui.
Ce n’est donc pas « une association de plus », c’est une démarche
de chefs d’entreprise, qui viennent offrir un peu de leur expérience à des entrepreneurs, au moment où ils en ont le plus
besoin.
LA LETTRE :
Quel rôle pour chacun au sein de RE92 ?
Patrick Dohin : C’est une équipe assez large qui permet à
l’Association d’exister et de se développer, s’appuyant d’une part
sur les collaborateurs de l’association, et d’autre part sur ses adhérents et administrateurs. Il faut assurer à la fois l’analyse et l’instruction des dossiers, les comités d’engagement qui décident de les
accepter ou non, l’accompagnement des lauréats et la gestion de
l’association. C’est un gros travail, qui nécessite de solides ressources et une écoute permanente des préoccupations de chacun.
Nous avons la chance de pouvoir compter sur tous les adhérents
et administrateurs, qui savent se mobiliser pour apporter leur
contribution à cette action. Evidemment, chacun de nous apprécie de retrouver un peu l’esprit « pionnier » que chaque entrepreneur a connu à ses débuts.

112 Entreprises accompagnées
1300 emplois créés
LA LETTRE :
Quels résultats les années passées ?
Patrick Dohin : Nous allons fêter cette année les 10 ans de
RE92 et nous sommes assez fiers de notre bilan :
- 112 entreprises accompagnées,
- dont 97 encore en activité, ce qui est un résultat remarquable,
- +/- 3,4 millions d’Euros de prêts alloués,
- 1300 emplois créés ou préservés.
C’est une grande satisfaction que de réaliser l’impact de l’engagement de chacun en regardant le chemin parcouru.Aujourd’hui,
nous avons pour objectif de renforcer notre développement et
visons l’accompagnement de 20 lauréats pour 2008, et 25 en
2009.
LA LETTRE :
Qu’est-ce qui vous manque le plus à ce jour ?
Patrick Dohin : C’est grâce à l’implication des chefs d’entreprise adhérents, que nous avons pu réaliser ce beau succès. Pour
accompagner cette dynamique et cette ambition, nous avons
besoin de nouveaux adhérents, qui vont se reconnaître dans nos
valeurs : L’important c’est l’homme, la gratuité et la réciprocité.
En clair, des hommes ou femmes qui souhaitent donner un peu
de leur temps et de leur expérience pour partager avec de jeunes
entrepreneurs, dans une démarche bénévole. Nous serons très
heureux d’intégrer de nouveaux adhérents pour renforcer notre
action. Vous serez donc bienvenus si vous souhaitez nous
rejoindre.
LA LETTRE :
Vos meilleurs souvenirs depuis votre adhésion en 2000 ?
Patrick Dohin : Lors d’un entretien de pré-validation d’un dossier, je me rappelle avoir indiqué à un candidat : « votre projet est
sans doute intéressant, mais votre dossier est bien trop léger et
votre business plan inconsistant. Vous ne pourrez pas aller voir
des banquiers avec ce dossier, et c’est la raison pour laquelle je
donnerai un avis défavorable. Il vous faut retravailler votre business plan, et si vous le souhaitez, nous pouvons vous aider ».
Ce lauréat vient de fêter le 5° anniversaire de sa société, il a
25 collaborateurs, et chaque fois que nous nous voyons il me
remercie de cet avis, certes tranché, mais qui l’a obligé à retravailler en profondeur son approche. Il est d’ailleurs devenu un de
nos adhérents actif et engagé.
LA LETTRE :Si on souhaite adhérer,comment procéder ?
Patrick Dohin : Soyez le bienvenu si vous souhaitez adhérer
à notre association. Vous pouvez visiter notre site
www.reseau-entreprendre.org pour mieux comprendre qui nous
sommes. Prenez contact avec notre équipe par téléphone au
01 49 67 00 50 ou par mail à l’adresse électronique
contact.92@reseau-entreprendre.org. Nous viendrons vous
rencontrer ou vous inviterons à un petit déjeuner ou à un
Comité d’Engagement, ce qui vous permettra de voir
notre action en direct. Si vous le souhaitez, vous pouvez
aussi me joindre personnellement, je me ferai un plaisir de
vo u s p r é s e n t e r n o t re a s s o c i a t i o n e t n o s a c t i v i t é s ,
à l’adresse pdohin.92@reseau-entreprendre.org.

Parole de client ! suite ...

ZOOM Partenaire DPSA suite ...

L A LETTRE BLEUE DPSA - n°47 - juillet 2008
Un entretien avec Gil PELLETIER et Florent LABORIER, Responsable Sécurité Incendie OCDE et son adjoint.

La lettre : Quelles sont vos problématiques de la Sécurité Incendie ?
G. Pelletier : Tout d’abord le volume avec un centre de conférences de 4 750 places entièrement en sous-sol classé Établissement
Recevant du Public (ERP) de Type L, M, N, S et W de la 1er catégorie > à 3000 personnes, 3 bâtiments code du travail dont un château
classé et 10 établissements secondaires en Ile de France soit un total de plus de 100 000m2. Dans un 2ème temps, la complexité et
l’importance des installations techniques, leur gestion et leur maintenance à niveau.
F. Laborier : La présence quotidienne sur site de Chefs d’États, de Ministres ou d’Ambassadeurs nous impose une obligation de continuité de service. Certaines conférences peuvent se terminer tardivement en soirée ou se prolonger le week-end et demandent une adaptation du service très proactive.Afin d’éviter d’éventuelles évacuations intempestives les interventions doivent être réalisées sans délai.
La lettre : Beaucoup de travaux depuis 2000… pourquoi ?
G.Pelletier : L’OCDE a pris conscience de la vétusté des bâtiments du siège et a commandité un audit de sécurité qui a mis en
exergue la présence d’amiante dégradée n’assurant plus sa fonction coupe feu. Il devenait alors évident de prendre rapidement des
mesures correctives pour assurer une sécurité optimale aux délégués, visiteurs et agents de l’Organisation en mettant aux normes françaises les bâtiments.
Un projet important de rénovation fut décidé ainsi que la création d’un centre de conférences adapté aux nouvelles missions de
l’Organisation.Trois phases majeures portant sur la mise en conformité d’un ensemble de 87000 m2 :
- Désamiantage et rénovation du bâtiment Marshall,
- Remise en état intégrale du Château classé "Monument Historique",
- Construction d’un centre de conférence en sous-sol situé sous les jardins du Château.
F. Laborier : Le site est très technique,nous avions de grosses installations à rénover et à construire.Pour sa part,le seul centre de conférences regroupe en sous-sol 64 moteurs de désenfumage,800 détecteurs et 300 DAS (Portes clapets CF,volets moteurs de désenfumage etc.).

« Bonne communication , intégration, réactivité de l’encadrement...... »
La lettre : Beaucoup de risques donc, quel est le dernier incident recensé ?
G Pelletier : un départ de feu dans un faux plafond en 2007 au château et la très bonne réactivité du service Incendie pour éviter
l’évacuation générale du château lors de réunions internationales. Un départ de feu en cuisine du Centre de Conférence en 2008
(Grande cuisine ouverte) article GC15 est maîtrisé immédiatement par le déclenchement de l’extinction automatique à mousse (victime
prise en charge immédiatement par le service de sécurité incendie qui a réagi rapidement et était sur place en moins de 2 minutes suite
à l’alarme détection incendie de la cuisine).
La lettre : Pour en arriver là, d’où venez-vous ?
G Pelletier : 18 années à la BSPP, le sérieux d’une candidature pour un poste passionnant techniquement sur un site multi-culturel et
un environnement extraterritorial. Les diplômes suivants : SSIAP 3, Certificat INSSI,Agrément INSSI, Certificat à l’Expertise, DESS en
Management des Risques.
FL Laborrier : 3 années de gendarmerie, puis Disneyland Paris et la Française des Jeux.Les diplômes SSIAP 3,
Certificat INSSI et un agrément INSSI en cours.
La lettre : Deux prestataires nouveaux en 2007, pourquoi ?
G Pelletier : On a mis fin au contrat d’un prestataire après deux années de collaboration difficiles notamment dans la gestion du personnel tant au niveau de la sécurité incendie que la sûreté. Ce fût un choix stratégique et le fruit de l’expérience passée !
F Laborier : DPSA a « récupéré » une bonne équipe d’agents, la totalité est reconnue par l’OCDE mais après 6 mois, la plus value de
DPSA provient d’une bonne communication, de la réactivité de l’encadrement et d’une bonne intégration des nouveaux personnels. DPSA
répond par ailleurs à toutes les exigences particulières de l’OCDE comme l’accréditation préalable, une formation spécifique et complète ,
un travail irréprochable au quotidien. Le service Incendie est composé, à ce jour de 25 personnes entre le prestataire et son client. Une
équipe encore plus nombreuse constitue le service sûreté mais avec d’autres objectifs ou compétences. Deux PC distincts permettent de
centraliser la surveillance et la sécurité Incendie pour l’ensemble des bâtiments au coeur de Paris

>> QUID OCDE ?
L’OCDE est une Organisation Internationale dont le siège est au Château de la Muette à Paris 16ème. L’OCDE
regroupe 30 pays membres et entretient des liens privilégiés avec 70 autres Pays. Elle emploie 3 000 agents et représentants des pays membres et reçoit chaque année plus de 50 000 délégués en réunion et 40 000 visiteurs du monde entier.
Le Centre de Conférences de l’OCDE dispose de 3 000 m2 de salles et organise plus de 2 000 conférences par an.
L’OCDE a pour mission de réaliser et de publier des études socio-économiques (300 à 500 publications par an) pour les
pays membres ainsi que d’harmoniser la mondialisation au travers de recommandations sur les politiques économiques
de ses pays membres. C’est un lieu d’échanges et de comparaison entre pays.
L’OCDE a un statut d’extra-territorialité donc sans obligation de respect de la réglementation Française, mais le choix a
été fait d’appliquer celle-ci au sens strict du terme en matière d’incendie afin d’apporter aux délégués, visiteurs et agents
une sécurité optimale.
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3ème Trophées de la sécurité privée :
La politique RH de DPSA décroche un Trophée
Jean-Raoul Enfru,Délégué
Sécurité-Sûreté du Musée
du Louvre a remis le
Trophée 2008 pour la
"Meilleure politique de
gestion des Ressources
Humaines" à Geoffroy
Castelnau, Président de
DPSA, lors d'une prestigieuse et sympathique
cérémonie organisée au Théâtre Mogador à Paris le 16
juin dernier en présence d'un millier de professionnels
de tous les métiers de la sécurité.C'est dans cette catégorie face à des finalistes aussi prestigieux qu'Assa Abloy
et Eryma, que DPSA a gagné les suffrages du jury pour
avoir su " engager un ensemble d'actions coordonnées
pour favoriser le développement harmonieux de ses ressources humaines ". Organisés pour la 3éme année
consécutive par Marc Dumas, le jury était cette année
présidé par David Douillet (qui a des intérêts dans le
secteur) et composé notamment d'importants acheteurs et clients ou leur représentants : Pierre Grard,

Responsable Sécurité Bouygues ETDE, Olivier Hassid,
Délégué Général du " Club des directeurs de sécurité
des entreprsies ", Léon Jankowski,Vice-Président de
DHL Logistics, Pierre Pelouzet, Directeur des achats
SNCF,Yann Prod'homme,responsable Sécurité et Sûreté
Microsoft France et Guy Zemmour,Directeur Sécurité
American Express. Plus habitué à la discrétion qu'aux
sunlights façon Festivalde Cannes,Geoffroy Castelnau a
remercié à cette occasion "tous nos collaborateurs qui
nous permettent d'être satisfaits de satisfaire !".

POINT BLEU - ISIG à la Une !
Pôle formation professionnelle
de l'offre globale de sécurité du
ISIG
groupe SODESUR, ISIG-Point
Bleu,organisme de formation spécialisé en sécurité,certifié SGS
Qualicert, a participé aux "Villages Partenaires" de la
" Convention Nationale de la Sécurité Privée SNES-USP " qui
s'est tenue le 8 avril dernier à Paris-Bercy.
Le stand Point Bleu était
situé entre celui de
l’ANPE, « département
sécurité » et de
l’UNAFOS son organisation patronale et professionnelle .
Pour en savoir plus sur
l’offre de Point Bleu animée par Patricia Bodics,rendez-vous sur
le nouveau site internet de l’organisme de formation professionnelle : www.pointbleu-formation.fr.
Le site vient d'être entièrement rénové et propose,
notamment, des raccourcis d'accès en fonction de vos
profils : stagiares, dirigeants d'entreprises de Sécurité
Privée, décideurs d'entreprises de tous les autres secteurs d'activité et enfin prescripteurs publics de l'emploi et de l'insertion professionnelle pour lesquels,
Point Bleu dispose d'une entité dédiée :

Nouveaux Clients du Groupe
GECINA « Les portes de la Défense » abritant ORACLE,SHELL et GEFCO,le siège social de l'ÉQUIPE pour DPSA ;l'Étude TAJAN pour EPI ;COTY et TEAM CRÉATIF pour Altes Accueil.
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