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LISTE DES PARTICIPANTS 

- Olivier Lefevre : AFTRAL 

- Benoît Julienne : ASTEN 

- Muriel Perez : BANQUE ALIMENTAIRE 

- Grégory Siret : BOURGUIGNON  

- Thomas Chetanneau : BOURGUIGNON 

- Romain Bouvier : CALYPSO 

- Mariem Ghayaza : CD PEINTURES 

- Xavier Cazard : CEMEX 

- Yvane Quintrec : CLASS’CROUTE 

- Erwan Le Meur : Président CPG 

- Naïma Mansouri : CPG 

- Christophe Treilles : DERICHEBOURG 

- Laurent Laye : ECO VALORISATION 

- Lionel Weidmann : ENVIE 2E 

- Charles Toussaint : GEODIS 

- Xavier Beun : LOXAM 

- Louis Bonnefon : MARFRET  

- Gildas Monjoin : OGAM 

- Maxime Antonini : Paprec 

- Kris Danaradjou : PORTS DE PARIS  

- Jean Plateau : PORTS DE PARIS  

- Stéphane Theron : SERRE ET ANDRIEU 

- Alexandre Liegeon : SPL 

- Philippe Brandily : SPME 

- Imane Zergat : TRA-SABLE 

- Henri Delgado : TRA-SABLE 

- François Przybylko : YPREMA 

Invités :  

- Laetitia Boutet : GRETA DES HAUTS-DE-SEINE 

- Nicolas Christien : GRETA DES HAUTS-DE-SEINE 

- Amandine Hoton : GRETA DES HAUTS-DE-SEINE 

- Amadou Diallo : IUT d’ARGENTEUIL 

- Léo Sieurac : IUT d’ARGENTEUIL 

- Seydou Traoré : IUT d’ARGENTEUIL 

- Marie-Lou Bret : La Maison pour Rebondir (SUEZ) 

- Wassim Azirar : YURISE 

- Ludovic De Guigné : YURISE 

- Aurélien Monchambert : YURISE 

- Xavier Artaud : Proviseur lycée Anatole France 

- Kiliam Bounouh : Alternant lycée Anatole France 

- Douka N’De : Alternant lycée Anatole France 

- Samir Ouahab : Alternant lycée Anatole France 

- Martial Peuchet : Alternant lycée Anatole France 

- Diego Valendia : Alternant lycée Anatole France 

- Abdelkader : Alternant lycée Anatole France 
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ORDRE DU JOUR  

 

 

1-     Validation du PV de la réunion 16 novembre 2018. 

 
 
 

2-     Premier bilan sur le bac professionnel Gestion des Pollutions et Protection de 

l'Environnement (GPPE) en présence des alternants, des tuteurs et du Proviseur du 

lycée Anatole France à Colombes. 

 
 
 

3-     Présentation de la société Yurise, gagnant du Hackathon avec le projet Cross 

Road. 

 
 
 

4-     Présentation du DUT Gestion logistique et transport de l'IUT d'Argenteuil. 

 
 
 

5-     Nouveau membre de la CPG : CD peintures. 

 
 
 

6-     Points divers. 
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La CPG et son Président, Erwan Le Meur, présentent ses meilleurs vœux à toutes les entreprises du 
port.  
Kris Danaradjou présente Jean Plateau, nouveau directeur adjoint du port de Gennevilliers, arrivé 
début janvier 2019. 
 

1. Validation du procès-verbal de la réunion du 18 janvier 2019 
 

Le procès-verbal de la réunion du 18 janvier 2019 a été adopté à l’unanimité. 

 

2. Premier bilan sur le bac professionnel Gestion des Pollutions et Protection de 

l’Environnement (GPPE) en présence des alternants, des tuteurs, du Greta des 

Hauts-de-Seine et du Proviseur du lycée Anatole France 
 

Le bac professionnel GPPE est né de la volonté des entreprises du port de contribuer à l'adéquation des 

formations aux attentes des recruteurs locaux. Le lycée de Colombes, Anatole France, est le support de ce 

bac professionnel GPPE parce qu’il possède les locaux techniques et le savoir-faire. La formation, qui 

s’échelonne sur 18 mois, a débuté le 14 mai 2018 pour la grande majorité des alternants qui sont au 

nombre de 7 répartis au sein de 6 entreprises : 

- YPREMA 

- SUEZ (assainissement et collecte) 

- DERICHEBOURG 

- PAPREC 

- CEMEX 

- VÉOLIA 

La particularité du diplôme qui est visé est qu’il recouvre 3 activités : 

- L’assainissement 

- La collecte, le tri des déchets 

- L’hygiène, la propreté 

L’équipe pédagogique est très satisfaite car la promotion est travailleuse et surtout très motivée. 

La parole a été donnée aux tuteurs qui expriment une totale satisfaction de leur alternant tant au niveau de 

la motivation que de l’implication. 

L’idée de ce projet est de le rendre plus pérenne dans le temps et pour ce faire une nouvelle promotion va 

être lancée fin 2019. 
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3. Présentation de la société YURISE, gagnant du Hackathon avec le projet Cross 

Road 
 

La société Yurise a gagné le Hackathon 2018 organisé par HAROPA avec le projet Cross Road qui vise à 

simplifier l’accès à l’emploi pour des personnes qui en sont éloignées et à simplifier le recrutement dans 

des métiers en tension (chauffeur routier, cariste) via un chatbot (yurise.app). 

L’offre Yurise propose aux recruteurs un abonnement de 100€ par mois qui permet de rencontrer jusqu’à 

10 personnes et de recevoir jusqu’à 50 profils.  

 

 

 

Aurélien MONCHAMBERT 
Co-fondateur et CEO 
15, boulevard Diderot - 75012 Paris 

+33 6 52 61 57 46  

 

 

yurise.app 

 

 

4. Présentation du DUT Gestion Logistique et Transport de l’IUT d’Argenteuil  
 

Dans le cadre de la formation Gestion Logistique et Transport, les 3 élèves que nous recevons ont travaillé 

sur un projet autour du transport fluvial et notamment sur le port de Gennevilliers avec l’aide de Kris 

Danaradjou, Directeur du port. 

Leur volonté est de pouvoir garder le lien avec le port et de pouvoir effectuer divers stages nécessaires 

dans leur cursus.  

- Amadou Diallo  

- Léo Sieurac : 06 59 65 42 12 

- Seydou Traoré 

 

http://yurise.app/
https://www.linkedin.com/in/pehuteau/
http://yurise.app/
http://yurise.app/
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5. Nouveau membre : CD PEINTURES 
(cf. brochures 1 et 2) 

Mariem Ghayaza est ingénieure technico-commerciale au sein de la société CD PEINTURES qui est une société 

de fabrication et de distribution de peintures industrielles. La marque de peinture KERIA proposée par CD 

PEINTURES vise à la protection de tout métal de la corrosion mais vise également à l’esthétique en une seule 

peinture. 

 

6. Point sur le Débarcadère 
 

Au sujet du Débarcadère, la Direction du port est en pleine réflexion pour savoir s’il faut le rénover 

totalement et l’adapter à la demande ou le détruire et reconstruire autre chose puisque c’est un bâtiment 

historique mais qui a beaucoup de contraintes et qui n’est pas simple à exploiter. Actuellement une étude 

est menée pour donner de la visibilité au futur repreneur. Ensuite, il y aura un appel à projet. 

Dans cette attente, le port étudie, en collaboration avec la Mairie de Gennevilliers, une offre de Food trucks 

pour le printemps 2019. 

 

Date de la prochaine réunion : le vendredi 15 mars 2019 à 8h (salle de réunion Paris Terminal, route 

du Bassin 1, bâtiment A1, 3ème étage). 

 

 

 Erwan LE MEUR 

 Président 


