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Les lauréats des 91d'or en Essonne
Les lauréats des 91 d'or 
récompensés lors de la 
cérémonie du 9 février.

Cette opération prestigieuse 
organisée par le Medef Es-

sonne permet de mettre en 
avant des entreprises inno-
vantes sur un thème spécifique.
Le mouvement des entreprises 
de France (Medef) est une or-
ganisation patronale fondée en 
1998, représentant des entre-
prises françaises. Sous la forme 
juridique d'une association loi 
de 1901, ce syndicat patronal 
possède un poids significatif 
dans le débat social français.

Pour une croissance 
responsable 
en Essonne

Après l'édition 2019 qui a per-
mis de valoriser "la femme dans 
l'économie" l'édition 2020 a eu 
pour thème "Pour une crois-
sance responsable en Essonne".
Autour du président du Medef 
Essonne, Henri Demonceaux, 
et du 1er vice-président, Jean-
Pierre Mougin, étaient parte-
naires de cet événement les 
communautés d'aggloméra-
tion et de communes de l'Es-
sonne ainsi que la Chambre de 

commerce et de l'industrie 
de l'Essonne, Essonne Déve-
loppement et la Fédération 
Française du Bâtiment de 
l'Essonne.
Les lauréats ont été choi-
sis par un jury composé de 
membres du Medef Essonne 
et des représentants des par-
tenaires.
L’obtention d’un 91 d’Or est 
une véritable distinction et 
un coup de projecteur pour 
les entreprises lauréates. 

Les différents lauréats 
récompensés

Le prix de la croissance 
externe a été remis par la 
Chambre de Commerce et de 
l'Industrie (CCI 91) à la socié-
té CliQéo dont le siège social 
est situé à Palaiseau. CliQéo est 
une solution clé en main pour 
développer l’activité des TPE et 
PME. Le directeur commercial 
et co-fondateur de  l’entreprise 
est Arnaud Delisée.
Le prix de la croissance in-
terne a été remis par trois 
communautés d'agglomération 
ou de communes. La commu-
nauté d'agglomération Grand 
Paris Sud (GPS) l'a remis à la 
société Kaïna-Com, dont le 

siège social est à Lieusaint (77) 
et Daniel Lumeka le président. 
Kaïna-Com est un cabinet de 
conseil et d'ingénierie. Posi-
tionné comme un centre d’ex-
cellence spécialiste des réseaux 
et télécommunications. La so-
ciété ACTEAB, située à Dour-
dan, spécialisée dans le design, 
la commercialisation, l'intégra-
tion et le suivi d'infrastructures 
informatiques est dirigée par 
Arnaud Blanchard. Elle a reçu 
le 91 d'or par la communauté 
de communes du Dourdan-
nais (CCDH). La communauté 
de communes des 2 vallées 
(CC2V) a remis à la société 
ACNS de Milly-la-Forêt le tro-
phée. Cette société dirigée par 
Johannes Hendriksen est un 
bureau d'études spécialisé dans 

l'informatique industrielle, 
la construction de machines 
spéciales (voir notre article 
dans l'édition du 18 janvier).
Le prix du numérique a été 
remis par la CCDH à la société 
SCEM de Dourdan spéciali-
sée dans le secteur d'activité 
de la fabrication de matériels 
optiques et photographiques 
et dirigée par Dominique 
Borreca. La société ADM de 
Mondeville a également reçu 

le prix par la Fédération Fran-
çaise du Bâtiment de l'Essonne. 
Spécialisée dans le secteur 
d'activité de la construction 
de maisons individuelles, elle 
est dirigée par Mohamed Drira. 
La communauté de communes 
Entre Juine et Renarde a remis 
le trophée à la société Seripub 
d'Etréchy, dirigée par Didier Le-
bœuf, spécialisée dans le sec-
teur des activités des agences 
de publicité.
Le prix de l'intelligence arti-
ficielle a été remis par Essonne 
développement à la société Da-
taswati basée à Massy, dirigée 
par Aurélien Verleyen et spé-
cialisée dans le secteur d'acti-
vité du conseil en systèmes et 
logiciels informatiques.
Le prix de la gestion pré-

visionnelle de l'emploi et 
des compétences est revenu 
à la société Nucletudes des 
Ulis spécialisée dans le sec-
teur d'activité de l'ingénierie, 
études techniques et dirigée 
par Véronique Kayser. Ce tro-
phée a été remis par la com-
munauté d'agglomération Paris 
Saclay (CAPS) tandis que la 
communauté de communes du 
Val d'Essonne, remettait le tro-
phée pour le même prix à une 
société de Chevannes, dirigée 
par Yaelle Buzzetti, Tranquil'it 
services spécialisée dans le 
secteur d'activité des autres 
services personnels n.c.a. 
Le prix de la transmission 
d'entreprise a été remis d'une 
part par la communauté d'ag-
glomération Val  d'Yerres Val de 
Seine à la boutique En Scène 
de Montgeron gérée par Ca-
role Brunet spécialisée dans le 
secteur d'activité du commerce 
de détail de la chaussure et 
d'autre part par la CAPS à la so-
ciété Pulsonic d'Orsay, présidée 
par Gérard Collet et spécialisée 
dans le secteur d'activité de la 
fabrication d'instrumentation 
scientifique et technique.
La CCI 91 a décerné le prix 
de la reprise d'entreprise a 

Jean-Pierre Demaria, président 
de Mécalectro à Massy, so-
ciété  spécialisée dans le sec-
teur d'activité de la fabrication 
d'autres matériels électriques. 
Le Rotary Evry-Corbeil et le 
Club Face Paris-Saclay ont 
remis le prix de l'inclusion à 
Arbres et Paysages de Guibe-
ville, spécialisée dans le secteur 
d'activité des services d'amé-
nagement paysager et présidée 
par Thierry Disson.
Effysens, d'Evry-Courcou-
ronnes, spécialisée dans le sec-
teur d'activité de l'ingénierie, 
études techniques, présidée par 
Philippe Herbulot et Cearitis, 
d'Evry-Courcouronnes égale-
ment, spécialisée dans le sec-
teur des activités spécialisées, 
scientifiques et techniques 
diverses dirigée par Marion Ca-
nale ont reçu le prix de l'envi-
ronnement respectivement par 
GPS et Réseau entreprendre en 
Essonne.
Pour terminer, le prix du finan-
cement réussi a été décerné à 
la société Laser Zones basée à 
Evry-Courcouronnes gérée par 
Olivier Ohayon et remis par Ini-
tiative Essonne.

 Robert Mendibure

Santé

Les Jardins de Brunoy, une prise en charge  
qui encourage l'autonomie du patient

La Clinique des Jardins 
de Brunoy propose des 
soins de suite et de 
réadaptation en gériatrie 
et cancérologie. De plus, 
la thérapie pratiquée en 
hôpital de jour permet au 
patient d'être acteur de 
son évolution. 

C'est dans un cadre idyllique 
que se situe la clinique des 

Jardins de Brunoy. A partir de la 
fenêtre de certaines chambres 
mises à disposition des patients, 
on peut admirer le parc boisé 

d'un hectare, ou faire le choix 
de s'y perdre à pieds. Ici, tout 
est mis en œuvre pour que le 
patient se sente bien, qu'il soit 
question des services d'hospi-
talisation complète (gériatrie et 
cancérologie) ou encore de celui 
de l'hôpital de jour (spécialisé 
dans la rééducation motrice et 
cognitive). « Notre offre hôtelière 
de qualité est importante pour 
les patients en hospitalisation 
complète  », fait savoir Cathe-
rine Veaux, directrice de l'éta-
blissement de santé. Le service 
propose des chambres agréables 
avec télévision, salle de bain in-

dividuelle dont certaines avec 
balcon. Les patients sont éga-
lement suivis par une équipe de 
professionnels pluridisciplinaires, 
comme des kinésithérapeutes, 
psychologue, orthophoniste, ou 
encore des docteurs spécialisés 
dans les douleurs et la fin de vie. 
Dans l'optique de proposer une 
prise en charge globale, une fois 
le séjour d'hospitalisation com-
plète terminé, le patient peut 
être adressé vers l'hôpital de jour.

Prolonger le temps 
passer à la maison

Ce service, opérationnel depuis 
début 2018, représente une 
alternative à l'hospitalisation 
classique. « C'est une continuité 
de la prise en charge qui per-
met aux patients de rester plus 
longtemps à domicile, explique 
Catherine Veaux. Ils peuvent 
venir une à trois fois par se-
maine pour faire de la rééduca-
tion. » Pendant leur passage, les 
patients travaillent sur l'évolu-
tion de leur état sous les yeux 
de l'équipe pluridisciplinaire. 
Ergothérapeute, diététicienne, 
orthophoniste, neuropsycho-
logue, infirmiers, enseignant 

en activité physique adaptée... 
Tous sont auprès des patients, 
en majorité des personnes 
âgées, public le plus touché par 
les chutes. 

Cinq ateliers 
 innovants

Dans le cadre de l'hospitalisa-
tion de jour, devrait bientôt être 
proposée aux patients une édu-
cation thérapeutique. « A travers 
cinq ateliers différents que nous 
avons déjà pu tester, et qui ont 
fait leur preuve, l'idée est que 
le patient change de compor-
tement  », détaille Naomie Jer-
mains, enseignante en activité 
physique adaptée en charge de 
l'atelier " bouger sans faux pas ". 
Etalés sur cinq semaines par cré-
neau d'une heure à une heure 
trente hebdomadaire, les ateliers 
(" bouger sans faux pas " qui tra-
vaille sur la motricité, "  chutes 
on en parle " pour lever le voile 
sur le sujet, " j'aménage mon lo-
gement " autour de conseils sur 
comment éviter les chutes chez 
soi, "  manger en équilibre  ", à 
propos de la nutrition et enfin 
" remèdes sans embûches ", pour 
avoir plus d'informations sur la 

prise de médicaments, qui peut 
être importante chez les per-
sonnes âgées) sont organisés en 
collectif, par groupe de six maxi-
mum en respect des consignes 
sanitaires, pour permettre aux 
patients d'échanger leurs expé-
riences entre eux. Si ces ateliers 
sont collectifs, les évaluations en 

début et fin de session sont elles 
individuelles, d'abord pour com-
prendre les origines des chutes et 
ensuite pour aborder l'évolution 
du patient. «  Suite aux ateliers 
que nous avons testés, j'ai pu 
constater une prise de confiance 
chez les malades  », assure Nao-
mie.   M. F

Les professionels de santé sont pluridisciplinaires. Ils sont mobilisés à la fois 
sur l'hôpital de jour et sur l'hospitalisation complète ©Almaviva

Parmi les chambres proposées aux patients, certaines ont vue sur le parc. 
Ce qui donne à l'hospitalisation un goût plus agréable . ©Almaviva
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