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Laurent Munerot
Président de la CMA
de l’Essonne

Se préparer aux défis
de demain
Servir les créateurs et dirigeants des entreprises artisanales, développer
et pérenniser l’artisanat dans nos territoires sont les missions prioritaires
de notre Chambre de métiers et de l’artisanat. Conscientes des mutations
économiques qui impactent et impacteront les entreprises, les équipes de
la CMA Essonne se mobilisent pour améliorer et adapter nos services.
Cette modernisation de nos pratiques passe par une série de nouvelles
actions, notamment numériques, pour répondre à vos besoins mais aussi

❘ Une aide aux véhicules propres

par le développement de nos actions dans les territoires.

❘ Filière chanvre : formez-vous
aux techniques de mise en œuvre
dans le bâtiment !

Maintenir cette relation de proximité est essentiel et nous permet de
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❘ Registre public d’accessibilité des ERP :
vous êtes peut-être concerné !
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❘ Chèdeville-Lelandais :
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défendre les intérêts de l’artisanat auprès des collectivités locales.
Faire entendre la voix de l’artisanat et des petites entreprises est plus que
jamais prioritaire à l’heure des réformes importantes en cours ou à venir.
La question de la revalorisation de l’apprentissage dans la conscience
collective nous incombe également. Nous impliquer davantage dans la
formation des jeunes à nos métiers et participer à la transformation de
l’image de l’apprentissage pour en faire une filière d’excellence est un
enjeu fort pour combattre le chômage à tout prix.

❘ Musées d’entreprise : la passion
au service du marketing
❘ Opinion : Arnaud Dubois, anthropologue
et commissaire de l’exposition Mof
au musée des Arts et Métiers de Paris
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Un accompagnement toujours plus proche des entreprises artisanales, des mesures
exceptionnelles face aux intempéries, un pas de plus vers la transition numérique des
entreprises, des actions de sensibilisation aux questions environnementales… autant de
thématiques que la Chambre de métiers et de l’artisanat de l’Essonne a fait fructifier en
2016 pour encourager le développement des entreprises du territoire et les pérenniser.

Activités de la CMA en 2016

La proximité au cœur de l’action
04

L’

année 2016 est celle de la proximité. La CMA s’est saisi
de cet axe stratégique pour le développement et le maintien de l’économie locale en créant notamment un pôle
territorial, proche des collectivités et des acteurs locaux de l’emploi. Une première convention a été signée avec Cœur d’Essonne
agglomération pour instaurer des ateliers, des permanences et
des formations. D’autres partenariats sont nés de ce projet pour
implanter l’action de la CMA au plus près des territoires.
L’attrait des entrepreneurs pour le monde de
l’artisanat s’intensifie depuis cinq ans. Le
nombre d’entreprises inscrites au Répertoire
des métiers de l’Essonne est en constante
augmentation pour atteindre 24 985 fin 2016.
Pivot de l’action de la CMA, l’accompagnement des porteurs de projet et des reprises
d’entreprises a logiquement été au centre des
actions menées. La Chambre a ainsi réalisé
73 sessions de stage de préparation à l’installation suivies par plus de 1 500 porteurs
de projets. Les transmissions-reprises, dont
l’enjeu économique est primordial pour le territoire, ont fortement
augmenté en 2016 avec 26 entreprises accompagnées dans leur
démarche et 96 effectivement inscrites au Répertoire des métiers.
Autre cheval de bataille de la CMA, la formation par l’apprentissage, qui bénéficie d’une mission dédiée qui a aidé à la signature
de 244 contrats avec de nouvelles entreprises.
Lors des inondations survenues en juin 2016, la CMA a pleinement
saisi son rôle de soutien auprès des artisans sinistrés. En quelques
jours, une aide d’urgence de 64 700 € a été débloquée auprès du
Fonds de calamités et de catastrophes naturelles de l’APCMA.
L’ensemble du service du développement économique s’est mobilisé
sur le terrain et a pu réunir les commissions d’indemnisation au
* Chiffres du RM arrêtés au 31/12/2016
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bénéfice de 78 entreprises. Cette mobilisation exceptionnelle est
la continuité du travail au long cours mené par les conseillers de
la CMA Essonne dans différents domaines. La transition numérique notamment avec l’organisation de la Semaine du numérique
en novembre 2016 à laquelle les entreprises artisanales étaient
conviées. Cette manifestation a permis de sensibiliser 93 artisans
et dirigeants de TPE aux enjeux de la visibilité en ligne. L’offre de
formation continue de la CMA Essonne a par ailleurs été repensée et élargie pour répondre aux attentes
des artisans en matière de transformation
numérique. Du point de vue environnemental aussi, la CMA s’implique. Un accompagnement important est mené auprès des
entreprises du secteur du bâtiment pour
l’obtention du marquage Reconnu garant
de l’environnement (RGE).
Au cours de l’année, plusieurs rendez-vous organisés ou soutenus par la CMA permettent
de valoriser les savoir-faire des artisans du
département. Plus de 60 boulangers ont
ainsi participé au Concours de la meilleure baguette de tradition
de l’Essonne et plusieurs rendez-vous ont mis en avant les professionnels des métiers d’art notamment à l’occasion des Journées
européennes des métiers d’art. Le prix Papilles d’or, co-organisé
par la CMA et la CCI Essonne, suscite toujours autant l’intérêt
des consommateurs pour choisir leurs artisans de bouche. Les
professionnels de la décoration et du bâtiment ont également pu
rencontrer leur public grâce au 8e Salon de l’habitat en Essonne,
dont la fréquentation a augmenté de 33 % en 2016.

i

Pour en savoir plus sur l’activité de la CMA Essonne, rendez-vous sur le site cma-essonne.fr

ESSONNE

BAROMÈTRE 2017 : UN REGAIN D’OPTIMISME
Chaque année, la Chambre de métiers et
de l’artisanat donne la parole aux artisans
du département pour prendre le pouls
de leurs secteurs. Le baromètre 2017,
paru en juillet dernier, dresse le bilan du
premier semestre 2017 et ébauche une
WHQGDQFHSRXUODȦQGHOȄDQQ«H
La conjoncture du premier semestre
laisse une impression positive aux
artisans essonniens, et ce dans la
continuité du dernier baromètre (sept.
2016). Ils expriment un indice de
FRQȦDQFHGHHWVHGLVHQWHQFRUHSOXV
RSWLPLVWHVSRXUODȦQGHOȄDQQ«H  
/HVHFWHXUGHOȄDOLPHQWDWLRQE«Q«ȦFLHGH
l’embellie la plus notable en un an. Les
secteurs des services, du bâtiment et de
la fabrication restent plus mesurés.
/HVFKLȥUHVGHOȄDFWLYLW«YLHQQHQWHQ
HȥHWQXDQFHUFHVQRWHVGHFRQMRQFWXUH
FDUP¬PHVLGHVHQWUHSULVHV
PDLQWLHQQHQWOHXUFKLȥUHGȄDȥDLUHVDX
1er semestre 2017, un tiers constate
parallèlement une baisse de ses rentrées.
Le bâtiment est le secteur le plus à la
SHLQH GHVHQWUHSULVHVFRQVWDWHQW
une baisse du CA), en particulier à cause
de la concurrence. Le secteur des services
reste relativement stable, même si ces
ȦOLªUHVUHVWHQWOHVPRLQVRSWLPLVWHVVXUODSURJUHVVLRQGHOHXUDFWLYLW«GȄLFLODȦQGHOȄDQQ«H
/HVHQWUHSULVHVDUWLVDQDOHVFRQWLQXHQWPDOJU«WRXWGȄLQYHVWLUSDUWLHOOHPHQW G«EXW
 HQSULRULW«SRXUUHQRXYHOHUOHPDW«ULHOHWOȄRXWLOODJH'HVFKRL[SOXW¶WFRQGXLWVSDU
des nécessités liées à l’activité, d’autant que les banques semblent encore frileuses pour
VRXWHQLUOHVSURMHWVGHVDUWLVDQVTXLDXWRȦQDQFHQWPDMRULWDLUHPHQWOHXUVLQYHVWLVVHPHQWV
/DSDUWTXLSU«YRLWGȄLQYHVWLUHVWGȄDLOOHXUVHQEDLVVHSRXUODȦQGHOȄDQQ«H  
&RQFHUQDQWOHPDLQWLHQGHOHXUWU«VRUHULHOHVFKHIVGȄHQWUHSULVH«WDLHQWWUªVFRQȦDQWVGDQV
OHGHUQLHUEDURPªWUH  /HHUVHPHVWUHQȄDGRQQ«UDLVRQTXȄ¢GȄHQWUH
HX[/HVHFWHXUGXE¤WLPHQWHVWFHOXLTXLVXELWODSOXVJURVVHG«VLOOXVLRQSXLVTXHSUªVGHOD
moitié des entreprises ont constaté une baisse de leur trésorerie liée à la baisse d’activité
GHG«EXWGȄDQQ«H/HVUHWDUGVGHSDLHPHQWH[SOLTXHQW«JDOHPHQWFHU«VXOWDWHQEDLVVH
'XSRLQWGHYXHGHVHPEDXFKHVOHer semestre est positif par rapport à l’année 2016.
$LQVLGHVHQWUHSULVHVRQWHPEDXFK«XQVDODUL«HWHQYLVDJHQWGHOHIDLUHGȄLFLOD
ȦQGHOȄDQQ«H8QHSU«RFFXSDWLRQVXEVLVWHFHSHQGDQWFHOOHGXPDQTXHGHPDLQGȄĔXYUH
TXDOLȦ«HTXLFRPSOLTXHOHVUHFUXWHPHQWVGHVFKHIVGȄHQWUHSULVH

i

Consultez l’ensemble du baromètre artisanat91 sur cma-essonne.fr

FRANCK LETOREL,
1er PRIX DE LA MEILLEURE
BAGUETTE DE TRADITION
DE L’ESSONNE

Franck Letorel, dirigeant de la boulangerie
.GURCRKNNGUȃ%QWTCPEGUCTGORQTVȌƒP
juin 2017, le premier prix de la catégorie
des chefs d'entreprises au concours de la
Meilleure baguette de tradition française
de l’Essonne. Organisée par la Fédération
départementale de la boulangeriepâtisserie, la Chambre de métiers et de
l’artisanat (CMA Essonne) et la Faculté
des métiers de l’Essonne (FDME), cette
troisième édition a rassemblé 79
RCTVKEKRCPVUGZGTȊCPVFCPUNCRTQHGUUKQPš
dirigeants de boulangerie, salariés ou
apprentis. Les deux baguettes de tradition
HTCPȊCKUGRCPKƒȌGUFCPUNGHQWTPKNFG
Franck Letorel ont séduit le jury présidé
par Olivier Gérard, vice-président des
Artisans Boulangers-Pâtissiers de
l’Essonne, du Val d’Oise et des Yvelines, et
composé de professionnels, de
professeurs de la section boulangerie de
la FDME et d’élus artisans de la CMA
Essonne, pour leurs alliances gustatives,
leur équilibre entre acidité et douceur,
leurs couleurs et nuances et leurs
rondeurs et tension.
Le lauréat et le 2e prix de ce concours,
Sébastien Duchemin, dirigeant des
Délices de Verrières, pourront participer à
l’édition 2018 du concours régional.

1er prix de la
ECVȌIQTKG5CNCTKȌš
Yoann Avoine, Boulangerie
Les Délices de Verrières,
à Verrières-Le-Buisson.

05

1er prix de la catégorie
URȌEKCNG#RRTGPVKUš
Colynne Saint-Martin,
Boulangerie
Les Petits Gourmands,
à Athis-Mons.
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Programme gouvernemental

RSI, cotisations… Ce qui va changer pour vous
Le Premier ministre, Édouard Philippe, a dévoilé en septembre dernier les modalités de la suppression du RSI ainsi que plusieurs
OGUWTGUƒUECNGUEQPEGTPCPVNGUKPFȌRGPFCPVU2CTOKGNNGUƒIWTGPVPQVCOOGPVNCDCKUUGFGUEQVKUCVKQPUUQEKCNGUNCJCWUUGFG
NC%5)QWGPEQTGNCETȌCVKQPFŨWPGCPPȌGƒUECNGDNCPEJGRQWTNGUETȌCVGWTUFŨGPVTGRTKUG

L

a série d’annonces était très attendue.
Édouard Philippe a dévoilé le 5 septembre le plan du gouvernement
concernant la refonte du régime social des
KPFȌRGPFCPVU 45+ GVFGNCƒUECNKVȌFGUVTCvailleurs indépendants. Symboliquement, le
chef du gouvernement a choisi la Chambre
de métiers et de l’artisanat (CMA) de Dijon
pour s’exprimer. Il était accompagné des
ministres Agnès Buzyn (Solidarités et santé) et Gérald Darmanin (Comptes publics).
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Suppression du RSI :
quel calendrier ?
.G2TGOKGTOKPKUVTGCEQPƒTOȌNCUWRRTGUsion du RSI et son adossement au régime
général au 1er janvier 2018. Toutefois, le
gouvernement semble avoir entendu les
recommandations des indépendants. La
suppression du RSI se fera progressivement pour éviter les dysfonctionnements
techniques. La transition s’étalera sur deux
ans. Chacune des missions du RSI sera progressivement rapprochée du régime général
pour aboutir à un fonctionnement à plein
régime au 31 décembre 2019. La caisse
générale pourra ainsi assurer la continuité
des droits pour un salarié devenant indépendant, et vice versa. Les dispositions relatives
à la suppression du RSI seront inscrites au
RTQLGVFGNQKFGƒPCPEGOGPVFGNC5ȌEWTKVȌ
sociale 2018.
Hausse de la CSG… mais baisse
des cotisations sociales et
exonérations
Comme annoncé en août, le gouvernement
EQPƒTOGWPGJCWUUGFGNC%5)2CTCNNȋNGment, les cotisations sociales des indépendants seront revues à la baisse. L’idée est
de créer un équilibre avec les salariés, qui
FGXTCKGPVGWZRTQƒVGTF WPGJCWUUGFGNGWT
salaire net. La cotisation famille (allocations
familiales) baisse de 2,15 points, ce qui représente un gain d’environ 270 € nets par
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an pour un SMIC. Le gain de pouvoir d’achat
sera plus marqué chez les indépendants
dont le revenu annuel net est inférieur à
šŻGPXKTQPUQKVNŨȌSWKXCNGPVFGHQKU
le Smic (75 % d’entre eux). Les autres inFȌRGPFCPVUDȌPȌƒEKGTQPVVQWVGHQKUFGEG
mécanisme, censé compenser la hausse de
CSG. Les cotisations maladie baissent elles
aussi de 5 points, de manière dégressive,
LWUSWŨȃšŻFGTGXGPWPGVCPPWGN'P
matière de congé maternité, l’alignement
avec le régime des salariées reste à l’ordre
du jour et une mission sera lancée à ce sujet
courant 2019. En outre, les entreprises dont
NGEJKHHTGFŨCHHCKTGUGUVKPHȌTKGWTȃšŻ
seront exonérées de la cotisation foncière
des entreprises (dont le produit revient aux
collectivités locales).
Simplification administrative
et ajustement des cotisations
Le gouvernement promet par ailleurs une
déclaration unique. D’ici 2020, les indépendants n’auront plus qu’une seule déclaration à faire, qui servira de base au RSI et à
NŨCFOKPKUVTCVKQPƒUECNG#WUUKNGUKPFȌRGPdants pourront « moduler leurs acomptes
de cotisations en temps réel », a annoncé
Matignon. Il sera donc possible d’ajuster
les paiements en fonction de son activité,
pour moins pâtir de ses mauvais chiffres.
Les procédures seront facilitées en cas de
FKHƒEWNVȌUFGRCKGOGPV ȌVCNGOGPVDCKUUG
des versements). Pour rapprocher les chefs
d’entreprise de l’administration et faciliter les
démarches, des outils numériques seront
mis à disposition des travailleurs indépendants. L’arrivée des échéances de paiement
sera également rappelée par SMS.
Une année fiscale blanche
pour les créateurs
d’entreprise
Pour inciter à l’entrepreneuriat, Matignon
KPUVCWTGWPGkCPPȌGƒUECNGDNCPEJGz

Cette mesure prendra effet le 1er janvier
2019. À compter de cette date, les créateurs d’entreprise seront exonérés de
VQWVGUNGUEQVKUCVKQPUƒUECNGUCWEQWTU
de la première année d’activité, dans la
NKOKVGFGšŻFGTGXGPWCPPWGNPGV
2QWTEGWZSWKFȌRCUUGTQPVšŻNG
mécanisme sera dégressif dans la limite
FGšŻCP
Quid des micro-entreprises ?
/CVKIPQPEQPƒTOGUCXQNQPVȌFGTȌJCWUser les plafonds de chiffre d’affaires des
micro-entreprises. Il ne sera plus possible
FGDȌPȌƒEKGTFGEGUVCVWVȃEQORVGTFG
šŻRQWTNGUXGPVGUFGOCTEJCPFKUGUGVšŻRQWTNGUUGTXKEGUEQPVTG
šŻGVšŻCEVWGNNGOGPV
Pour limiter les risques de concurrence
déloyale entre entreprises de droit commun et micro-entreprises, le gouvernement projette de ne pas augmenter les
seuils de chiffre d’affaires donnant droit à
la franchise de TVA. Une mesure qui rassure, comme a pu l’exprimer l’Union des
entreprises de proximité (U2P) dans un
communiqué faisant suite aux annonces
gouvernementales.
... Et les projets en friche ?
Parmi les ambitions futures du gouvernement, il faudra notamment retenir le
renforcement de la protection sociale des
indépendants (dont le congé maternité)
ou la réforme de l’assurance-chômage.
À ce sujet, le gouvernement compte
étendre la protection aux indépendants
et aux salariés démissionnaires souhaitant se lancer dans une aventure entrepreneuriale. La réforme de la « gestion
des compétences », et de la formation
professionnelle est également dans les
cartons. L’objectif est de développer l’apprentissage et de revoir les contours de
la formation professionnelle.

Nouveau
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Embauchez un apprenti,
P¬PHDSUªVODUHQWU«H

L

a rentrée des apprentis a eu lieu il y
a quelques semaines, il n’est cependant pas trop tard pour les recruterš!
Les chefs d’entreprise peuvent embaucher
des jeunes (voir article ci-dessous) jusqu’à
trois mois après leur entrée en centre de
formation. Passé ce délai, le dispositif
« Passerelle » permet aux futurs apprentis

LE NOUVEAU
« ESSONNE EN
CHIFFRES » (673$58

inscrits en CFA de poursuivre leur formation
etFGDȌPȌƒEKGTFWUQWVKGPFGNGWTȌVCDNKUsement pour entrer en contact avec des
entreprises qui recrutent. Une opération
gagnant-gagnant pour le jeune, qui n’est
pas obligé de repousser son entrée en apprentissage, et pour l’entreprise qui recrute
un jeune déjà impliqué dans un cursus.

Pour tout savoir sur les chiffres clefs du
département, consultez la nouvelle
édition d ‘« Essonne en chiffres »šЏ%G
livret de 18 pages produit en commun
par la CCI et de la CMA Essonne
rassemble l’essentiel des données
UQEKQȌEQPQOKSWGUFGNŨ'UUQPPGš
démographie, niveau de vie, activités
économiques, équipements et
infrastructures… Ce précieux outil,
entièrement refondu, compile des
dizaines d’informations chiffrées sur le
département sous forme d’infographies
et de graphiques particulièrement clairs
et attrayants.

GAGNEZ DU TEMPS AVEC L’ASSISTANCE
AUX FORMALITÉS
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La Chambre de métiers et de l’artisanat de l’Essonne complète ce dispositif en propo
VDQWXQVHUYLFHGȄDVVLVWDQFHDX[IRUPDOLW«VOL«HVDXFRQWUDWGȄDSSUHQWLVVDJH1RVDJHQWV
«WDEOLVVHQWOHFRQWUDWGȄDSSUHQWLVVDJHHWOȄDGUHVVHQWDXFKHIGȄHQWUHSULVHSRXUVLJQDWXUH
,OVUDSSHOOHQW«JDOHPHQWOHVLQIRUPDWLRQVO«JDOHVXWLOHVDX[ERQVUDSSRUWVHQWUHOȄHQWUH
prise et l’apprenti et détaillent les modalités de rémunérations du jeune en fonction de
ODFRQYHQWLRQFROOHFWLYH/D&0$(VVRQQHVHFKDUJHHQȦQGHIDLUHHQUHJLVWUHUOHFRQWUDW
auprès du CFA et assure son suivi jusqu’à son terme.
Coût de la prestation : 40 € pour la durée du contrat d'apprentissage.

i

i

UN LOGICIEL
DE CAISSE CERTIFIÉ
SERA OBLIGATOIRE
'6-$19,(5

3RXUE«Q«ȴFLHUGHFHVHUYLFHFRQWDFWH]OHS¶OHDSSUHQWLVVDJHGHOD&0$
(VVRQQHDXɋɋɋɋRXSDUFRXUULHOɋFPDDSSUHQWLVVDJH#DWLVDQDWIU

L’APPRENTISSAGE OUVERT JUSQU’À 30 ANS
(1/('()5$1&(
.GULGWPGUFŨǶNGFG(TCPEGRGWXGPVFȌUQTOCKUCEEȌFGTȃNŨCRRTGPVKUUCIGLWUSWŨȃ
NŨȅIGFGCPU.CTȌIKQPGUVNCeFG(TCPEGȃUGNCPEGTFCPUEGVVGGZRȌTKOGPVCVKQP
TGPFWGRQUUKDNGRCTNCNQK6TCXCKNGVEGLWUSWŨCWFȌEGODTG
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L

e 23 mars dernier, un décret a en
effet enrichi la liste des régions
dans lesquelles l’âge limite d’entrée en apprentissage est repoussé à 30
ans. Avec un objectif affichéšNCTȌFWEtion du chômage des jeunes. Alors que
l’âge limite est en principe fixé à 25 ans
révolus, la dérogation s’applique pour
l’ensemble des cursus. Certains publics
bénéficiaient en effet déjà d’un régime
particulier, notamment pour préparer un
diplôme ou un titre supérieur à celui obtenu ou encore les personnes ayant un pro-

jet de création ou de reprise d’entreprise.
L’apprentissage est donc désormais
accessible sans distinction à tous les
candidats de 16 à 30 ans.

Rendez-vous sur cma-essonne.fr
rubrique "publications"

Les professionnels qui enregistrent des
règlements par un système de caisse
FGXTQPVUŨȌSWKRGTFŨWPNQIKEKGNEGTVKƒȌȃ
compter du 1er janvier 2018. Cette
nouvelle mesure exigée par
l’administration vise à lutter contre la
fraude à la TVA. Elle concerne
l’ensemble des professionnels. Dès
2018, ils devront être en mesure de
prouver que le système utilisé pour
enregistrer les paiements est
inaltérable, sécurisé et que les données
sont correctement conservées et
archivées. Pour cela, un organisme
CEETȌFKVȌRQWTTCHQWTPKTWPEGTVKƒECVȃ
moins que le fournisseur du logiciel
EGTVKƒȌFȌNKXTGNWKOȍOGWPG
attestation conforme aux exigences de
NŨCFOKPKUVTCVKQP%GVVGEGTVKƒECVKQP
concerne plus précisément les caisses
enregistreuses autonomes, les
terminaux des points de vente et les
logiciels d’encaissement.

ESSONNE

LA CMA ESSONNE LANCE LE SPI EN LIGNE

(QWUHSUHQHXUɈ
IRUPH]YRXVVXUOH:HEɈ

P

roposer des modules de formation
de qualité digitalisés et tournés
vers le numérique est l’une des
ambitions du programme de la mandature
de la Chambre de métiers et de l'artisanat de l'Essonne. Dans ce cadre, la CMA
Essonne lance le Stage de préparation
à l’installation en ligne (SPIL). Le suivi
du SPIL s’effectue via une plate-forme
numérique. C’est l’aboutissement de la
collaboration entre OMENDO (entreprise
spécialisée dans le conseil et la formation
qui conçoit et développe des dispositifs
de formation sur mesure) et les Chambres
de métiers et de l’artisanat, qui partagent
la volonté de renouveler les méthodes pédagogiques. Ainsi pour un tarif unique de
260 €, deux solutions s’offrent désormais
aux créateurs et repreneurs d’entrepriseš
le SPI en salle (présentiel) ou le SPI en
ligne (sur le net). Le SPIL permet aux
porteurs de projets exerçant une activité
artisanale, de suivre et valider le stage
obligatoire de préparation à l’installation

PRIX STARS &
MÉTIERS
À la conquête d’un grand prix
de l’artisanat.

d’une entreprise (l’attestation de suivi du
stage étant indispensable pour s’immatriculer au Répertoire des Métiers), à leur
rythme et en limitant leurs déplacements.
Favorisant la formation individuelle tout
GP RTQƒVCPV FG NŨCUUKUVCPEG VGEJPKSWG
et pédagogique de la CMA Essonne, le
stage est clôturé RCTWPGTȌWPKQPFGƒP
de parcours.

EN SAVOIR PLUS SUR LE SPI EN LIGNE
Contenu : Gestion • Commercialisation •5«JOHPHQWDWLRQ• Statut juridique
•5«JLPHȦVFDO• Couverture sociale…
Modalités :
• Tarif : 260 €
• À votre rythme, chez vous, sur votre ordinateur (sauf tablette et smartphone)
•«WDSHVSDVVDJHGȄXQH«WDSH¢XQHDXWUHSDUXQTXHVWLRQQDLUHGȄ«YDOXDWLRQGHVFRQQDLVVDQFHV
4&0HWTXL] HWYDOLGDWLRQGHOȄ«WDSHSDUXQTXL]JOREDO
•OȄLVVXHGHODGHUQLªUH«WDSHSDUWLFLSDWLRQREOLJDWRLUH¢XQHU«XQLRQGDQVOHVORFDX[GHOD&0$
Essonne
• /H63,HQOLJQHGRLW¬WUHYDOLG«GDQVXQG«ODLGHMRXUV¢U«FHSWLRQGHVLGHQWLȦDQWV

Co-organisé par le réseau des
Chambres de métiers et de l’artisanat
et des Banques Populaires régionales,
le prix Stars & Métiers est une
référence dans le secteur de l’artisanat.
Chaque édition encourage l’excellence,
l’audace et l’innovation des chefs
d’entreprise artisanale capables de
s’adapter à un environnement en
mutation permanente, de se projeter et
de se développer de manière
exemplaire.
Pour cette 11e édition, la CMA Essonne
accompagne Sébastien Pottier,
dirigeant boulanger de la Maison
Pottier, à Marcoussis, candidat au
grand prix de l’entrepreneur.
ǨNŨKUUWGFGNCUȌNGEVKQPTȌIKQPCNG ƒP
novembre 2017), quatre dossiers
seront retenus pour concourir au
niveau national. Les lauréats primés
CWTQPVNCEJCPEGFGRTQƒVGTFGNCUQKTȌG
d’exception de remise des trophées
OCTU FŨWPƒNOFGRTQOQVKQPGV
d’une large reconnaissance du grand
public à travers la campagne de
médiatisation nationale portée par
l’intérêt des médias pour ce prix.

7RXVOHVUHQVHLJQHPHQWVVRQWGLVSRQLEOHVVXUQRWUHVLWHLQWHUQHW
ZZZFPDHVVRQQHIUUXEULTXHm)RUPH]YRXVȂVWDJHGHSU«SDUDWLRQ¢OȇLQVWDOODWLRQ}

i
i

Service formation de la CMA Essonne |FPDVSL#DUWLVDQDWIU
|ɋɋɋɋ
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Suivez l’actualité du Prix Stars &
Métiers | www.starsetmetiers.fr
#StarsetMétiers

Le Monde des artisans [ septembre/octobre 2017

A

CTUALITÉS ❘ ESSONNE

Artisanat d’art : deux rendez-vous
incontournables en 2018

10

i

➊

➋

➊ La fête des métiers d’arts et de création réunit chaque année au Château de Saint-Jean-de-Beauregard une grande
diversité de talents sélectionnés.
➋ Didier Sanchez, présent à la maison des arts de Brunoy lors des JEMA 2017, souffle le verre à la flamme depuis 1978.

des nouvelles technologies. Cette mise
en lumière permet de déconstruire les
idées reçues sur les métiers d’art et de
faire valoir des filières qui se réinventent
et innovent, tout en constituant un vivier
d’emplois. C’est également l’occasion pour
les artisans d’éveiller les plus jeunes au
respect de ces gestes marqués d’histoire
en organisant, avec le soutien de l’Institut national des métiers d’art (INMA) des
projets pédagogiques avec des écoles.
Et peut-être ainsi susciter des vocations !
Les 8, 9 et 10 juin, le Château de SaintJean-de-Beauregard accueillera une nouvelle fois la Fête de la création et des mé-

tiers d’art, l’exposition essonnienne la plus
remarquée. Elle réunit plus de 80 artisans
et artistes d’exception. Ce rendez-vous
emblématique de la création en Essonne,
co-organisé par la Chambre de métiers et
de l’artisanat de l’Essonne et le Château de
Saint-Jean-de-Beauregard attire chaque
année plusieurs milliers d’amateurs attachés à ces métiers nobles et innovants.
Des prix viendront récompenser les travaux les plus méritants.
*Sonia Demianozuk - Atelier de Sonia (restauratrice de
tableaux), Jean-Pierre Lebureau (ornemaniste), Guillain
Poiteau (ébéniste d’art et restaurateur de meubles anciens),
Ghislaine Caze (fleuriste d’art), Christian Maury - Atelier
Maury (doreur - poly chromiste).

Les appels à candidature seront lancés très prochainement | Inscriptions aux JEMA sur www.journeesdesmetiersdart.fr |
Renseignements auprès de la CMA Essonne, Véronique Maglietta, cma.maglietta@artisanat91.fr

LA CMA PRIME LYDWINE LE GALLUDEC
À SAINT-JEAN-DE-BEAUREGARD
La modernité de son travail et son approche de la marqueterie ont impressionné le jury
de la Fête de la création et des métiers d’art qui s’est déroulée en juin dernier à SaintJean-de-Beauregard. Lydwine Le Galludec a remporté le prix de la maîtrise technique,
de l’innovation et de la créativité, remis par la Chambre de métiers et de l’artisanat
de l’Essonne. Dans son atelier de Vigneux-sur-Seine, elle réalise des pièces uniques
pour la décoration, des bijoux ou encore des masques. Formée à l’École Boule de Paris,
elle associe des essences de bois de placage avec du laiton, du cuivre ou encore de la
nacre : une manière unique d’allier la modernité à cet art ancestral.
www.legalludecmarqueterie.com
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L

es artisans d’art en Essonne font
parler d’eux ! Alors que cinq d’entre
eux* exposaient à Bercy à l’occasion des Journées européennes
du patrimoine, les professionnels de la
filière pourront bientôt s’inscrire aux deux
grands rendez-vous de l’artisanat d’art
en Essonne : la 12e édition des Journées
européennes des métiers d'arts (JEMA),
du 3 au 8 avril, et la Fête de la création et
des métiers d'art, en juin prochain.
Les JEMA permettront aux artisans de
faire découvrir leur savoir-faire au grand public à travers un vaste dispositif de portes
ouvertes et de manifestations dont la CMA
Essonne est partenaire. Chaque année
en Essonne, ces rendez-vous mettent en
lumière des dizaines de métiers, dont une
cinquantaine d’entreprises essonniennes
(fleuriste, styliste modéliste, céramiste,
ferronnier forgeron, etc.). Les JEMA attirent 1,3 million de visiteurs dans tout le
pays. Plus de 70 % des artisans impliqués
dans cette manifestation d’envergure renouvellent leur participation.
Cette nouvelle édition sera tournée vers
les valeurs d’avenir de la transmission,
à travers le geste de l’artisan et sa volonté de le pérenniser en liant tradition
et modernité, notamment par le biais

Lydwine Le Galludec entourée (de gauche à droite) de Laurent Munerot,
président de la CMA Essonne, et des membres du jury : Sylvain Duchêne,
directeur du Musée d’Étampes ; Xavier Deramaix, label EPV ; Christian Maury,
maître artisan d’art, label EPV et MOF, et Alain Renard, maître artisan d’art.

CO N F É R E N C E S
D É M O N ST R AT I O N S
REMISES DE PRIX

L I T H I A S © P H OTO P R O E V E N T · D E S I G N W W W. L A M A N U FAC T U R E . N E T

EXPERTISES
D ’ O B J E TS

PA R I S | C A R R O U S E L D U LO U V R E
TÉLÉCHARGEZ
S U R L E S I T E VOT R E
E N T R É E G R AT U I T E
AV E C L E CO D E
SIPC17LMA

02 > 05NOV2O17
patrimoineculturel.com

Le rendez-vous
incontournable du secteur
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Une aide aux
véhicules propres
L’amélioration de la qualité de l’air est l’un des enjeux du XXIe siècle. C’est pour
essayer de répondre à cette problématique que le gouvernement a mis en place un
nouveau dispositif anti-pollution qu’il a baptisé la vignette Crit’Air*. Cette pastille
est devenue obligatoire depuis le lundi 16 janvier 2017.

S
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oucieuse de répondre à cet
enjeu environnemental et
consciente que la vignette
Crit’Air peut être
un frein au développement
de l’activité artisanale en
Île-de-France, la région
a mis en place une aide
destinée aux TPE/PME (jusqu’à
50 salariés) ayant leur siège social en
IDF pour leur permettre d’acquérir un
véhicule propre (véhicules électriques,
au gaz naturel ou à hydrogène), qu’il soit
neuf ou d’occasion.
Cette aide est d’un montant forfaitaire de
6š000 € pour l’achat d’un véhicule utilitaire
léger ou de 9š€ l’achat d’un véhicule
utilitaire compris entre 3,5 tonnes et
7,5 tonnes. Elle peut également s’appliquer sur les locations longues durées
de 2 ans minimum. Dans cette situation,

Rendez-vous pour l’emploi
et l’entrepreneuriat 2018.
Le 9 octobre dernier, l’Aérogare Orly
Sud a accueilli la 6e édition des
Rendez-vous pour l’emploi OrlyParis®. Co-organisateur de cette
journée intensive de rencontres entre
les entreprises et les demandeurs
d’emploi, les spécialistes de la
Chambre de métiers et de l’artisanat
de l’Essonne ont animé une
conférence sur le thème « Créer son
job en créant sa boîte » et rencontré
FGPQODTGWZRQTVGWTUFGRTQLGVCƒP
de les guider dans leurs démarches
de création d’entreprise.

l’aide est versée au loueur qui en répercute la baisse sur les loyers.
Cette aide est également cumulable avec
les aides de l’État mais non cumulable
avec les autres aides de collectivités
ayant le même objet.
En retour, le chef d’entreprise s’engage
à ne pas revendre le véhicule concerné
dans un délai de 5 ans et à accueillir au
moins un stagiaire.
*Applicable aux zones de restrictions dont la petite
couronne à partir de l’A86 en Île-de-France.

PARIS-SACLAY, FUTUR SITE DE
L’EXPOSITION UNIVERSELLE 2025 ?
L’ESSONNE POURRAIT BIEN ACCUEILLIR L’EXPOSITION UNIVERSELLE
2025./HVLWHGH3DULV6DFOD\DHQHȨHW«W«SULYLO«JL«¢TXDWUHDXWUHV
VLWHVIUDQFLOLHQVSRXUDFFXHLOOLUOH9LOODJHJOREDOGHFHW«Y«QHPHQW
SODQ«WDLUH
L’ensemble des acteurs économiques, politiques locaux et de la société civile ont
travaillé d’arrache-pied pour convaincre de l’adéquation parfaite entre le thème de
l’Exposition universelle “La connaissance à partager, la planète à protéger” et les atouts
du territoire. Le projet essonnien, soutenu par la CMA Essonne, prévoit de reconvertir
les installations en campus universel, permettant aux pays étrangers de réaménager
leur bâtiment en logement pour leurs étudiants ou pour leurs entreprises. La France
présentera son dossier le 28 septembre face à la Russie, au Japon et à l’Azerbaïdjan, le
FKRL[ȦQDOVHUDG«YRLO«HQQRYHPEUH
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DÉCOLLAGE RÉUSSI
À ORLY-PARIS®

VOS QUESTIONS RH
TRAITÉES À LA CMA
Vous avez peu de temps à consacrer
CWZSWGUVKQPU4*š!8QWUEJGTEJG\
une information directement
accessible (réglementation,
recrutement, formation
RTQHGUUKQPPGNNGGVE š!8QWUCXG\
besoin d’aide pour aborder les
questions de l’intégration et de la
ƒFȌNKUCVKQPFGXQUUCNCTKȌUGVEš!
Parce que recruter et gérer des
salariés ne s’improvise pas, la CMA
Essonne met à votre disposition un
conseiller RH. Ce professionnel
répondra à vos questions au cours
d’un entretien individuel ou
téléphonique.

i

Si ce dispositif vous intéresse,
n’hésitez pas à contacter
le pôle développement
WHUULWRULDODXɋɋɋɋ
RXFPDHFR#DUWLVDQDWIU

ESSONNE

Filière chanvre : formez-vous
aux techniques de mise
en œuvre dans le bâtiment !

DES LOCAUX
À LOUER AU
CENTRE D’ÉVRY

Matériau biosourcé, le chanvre représente aujourd’hui une quinzaine de milliers
d’hectares cultivés en France, soit 50 % de la production européenne.

La CMA de l’Essonne met en
location (bail commercial - hors
alimentaire) au pied de ses locaux
d’activités, un espace professionnel
de 288 m², à aménager.

i

© MARIE-LYS HAGENMÜLLER

I

nitiée en 2008, la ﬁlière chanvre dans le
Gâtinais français fédère l’ensemble des
acteurs publics et privés du territoire :
agriculteurs, élus et artisans. Il s’agit alors
de sensibiliser à la fois le grand public,
les donneurs d’ordre et de former les professionnels, à cette démarche locale et
environnementale. Dans ce sens, le Parc
naturel régional, Gatichanvre Île-de-France
et la CMA Essonne ont travaillé main dans
la main pour soutenir les professionnels
du bâtiment dans la maîtrise d’œuvre et
d’ouvrage du chanvre.
Une fois formés, les artisans obtiennent
l’agrément « Construire en chanvre », ce
qui garantit l’ensemble des pratiques
reconnues ﬁables et les règles professionnelles adaptées. Ils peuvent ainsi
proposer à leurs clients des solutions de

Le 29, 30 et 1er octobre 2017, le Parc naturel régional du
Gâtinais français et Gatichanvre présentaient le « Village
éco-bâti, forum des matériaux naturels de la construction
du Gâtinais » aux professionnels ainsi qu’au grand public.

construction et de rénovation alternative à
partir de cette solution végétale (enduits,
mortiers, isolant thermique et phonique).

Pour plus d’informations sur le site www.gatichanvre.fr
Contact CMA Essonne : Ophélie Trony | 01 60 80 65 29 | cma.trony@artisanat91.fr

PASSER LE CAP DES 3 ANS

44

%

des entreprises stoppent leur activité au cours trois premières années, alors que 70 % la maintiennent au-delà des cinq ans lorsque
le dirigeant est accompagné par un organisme compétent*. Un
constat conforté par l’action de la CMA Essonne qui a fait de l’accompagnement des
jeunes entreprises artisanales l’une de ses priorités. Son dispositif gratuit « CAP 3 ans »
vise en effet à proposer à l’entrepreneur un plan d'accompagnement à la carte pour
franchir cette échéance symbolique en bénéﬁciant :
■ des rendez-vous de suivi réguliers en entreprise aﬁn de faire le point sur l’activité
(développement commercial, RH, gestion administrative, etc.) ;
■ des formations en développement (prises en charge) : site internet, réseaux sociaux,
comptabilité, marketing, commercial, anglais professionnel ;
■ des ateliers gratuits.
En deux ans, La CMA Essonne a soutenu plus de 300 artisans avec l’objectif de
pérenniser leurs entreprises au-delà des 3 ans.
* Source Agence France Entrepreneur.

i

Pour bénéﬁcier du dispositif « Cap 3 ans », contacter le pôle développement
territorial au 01 69 47 54 28 ou cma.eco@artisanat91.fr

Idéalement situé au cœur de la
capitale de l’Essonne, à deux
minutes de la gare d’Évry
Courcouronnes, le local est
accessible par une rampe PMR
donnant sur le Cours Blaise Pascal.

i

Pour toute information,
contactez le service général
cma.general@artisanat91.fr

LOCATION
DE SALLES À LA
CMA ESSONNE
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La CMA de l’Essonne dispose, au
sein de son siège évryen, d’espaces
neufs, agréables et lumineux dédiés
à la location. Situés au cœur de la
capitale de l’Essonne, à 2 minutes
de la gare d’Évry Courcouronnes,
au confluent de l’A6 et de la
Francilienne, ces espaces sont
idéals pour organiser des
rencontres professionnelles.
Une salle modulable (1 à
3 espaces) pour conférence,
séminaire ou réception (espace
traiteur), 4 salles de cours ou de
réunion et 2 salles informatiques
offrent une capacité d’accueil
variable de 12 à 150 personnes.

i

Pour toute information et
réservation, rendez-vous
sur la page accueil de notre
site www.cma-essonne.fr
ou cma.general@artisanat91.fr
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Élus

ZOOM SUR…
LES CHIFFRES
DE L’ARTISANAT
EN ÎLE-DE-FRANCE
• šentreprises artisanales
• 19 % des entreprises
franciliennes
• 9 % Alimentation,
 Bâtiment, 12 % Fabrication,
 Services
•  de sociétés et
 d’entreprises individuelles
• Près de š
microentreprises soit 21 %
des entreprises artisanales
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• š immatriculations
dont concernent
une activité de taxi ou VTC
• 15,1 % le taux de création
d’entreprises artisanales
• Plus de š salariés
• Plus de š dirigeants
dont š femmes
• La moyenne d’âge
des dirigeants est de CPU

Le plan de mandature
des élus de l’artisanat
francilien

F

in 2016, 96 hommes et femmes
artisans ont été élus pour représenter les intérêts des entreprises
artisanales franciliennes. Au cours de
deux séminaires en mars et avril 2017,
ces élus ont construit un plan de manFCVWTGSWKƒZGNGURTKPEKRCWZCZGUstratégiques pour l’artisanat en Île-de-France,
CƒPFGTȌRQPFTGCWZCVVGPVGUFGUGP
treprises artisanales et à leurs besoins
en phase avec l’évolution des métiers.
La mutualisation fait partie intégrante de
ce processus qui concerne les fonctions
UWRRQTVRQWTRNWUFGUKORNKƒECVKQPGV
FŨGHƒEKGPEGšKPHQTOCVKSWGTGUUQWTEGU
humaines, communication, comptabilité
et marchés publics.
De nombreuses actions en faveur du
développement régional de l’artisanat,
notamment les missions à l’export, le
développement durable, la charte qualité, l’apprentissage, l’offre de services

pour l’ensemble des artisans, sont déjà
mises en œuvre au sein des équipes des
Chambres franciliennes.

Des axes stratégiques
prioritaires
Aussi, parmi les axes stratégiques prioriVCKTGUKFGPVKƒȌUCWEQWTUFGEGUTȌWPKQPU
d’études, certains se révèlent essentiels,
comme construire un socle régional
commun de services à destination des
entreprises artisanales déployé dans les
CMAD, poursuivre la démarche qualité
des services formation continue, mettre
en place une mission prospective sur
l’apprentissage, développer l’orientation
vers les métiers de l’artisanat, poursuivre
et renforcer les missions à l’export,
les actions métiers d’art ou encore le
Carrousel des métiers d’art.
Un programme ambitieux qui met au
centre de tout, le service apporté aux
entreprises artisanales.

Salon

6,3&ɈOȇH[FHOOHQFHLQWHUQDWLRQDOH

L

e Salon International du Patrimoine
Culturel (SIPC) est le rendez-vous
obligé de tout ce que compte l’artisanat d’art en matière de tradition et de
restauration du patrimoine, mais aussi
de création contemporaine, avec des
entrepreneurs artisanaux ouverts à l’international. Organisé par Ateliers d’Art
de France au Carrousel du Louvre du
2 au 5 novembre 2017, cet événement
sera placé sous le signe de l’excellence.
Sur le stand collectif de la Chambre
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Régionale de Métiers et de l’Artisanat
d’Île-de-France, neuf artisans d’art ont
été sélectionnésšTGNKGWT, fabricant de
coffrets en bois précieux, marbrier d’art,
restaurateur d’art graphique, restaurateur de peintures, fabricant de pièces
en bronze, créateur et restaurateur de
vitraux, orfèvre, créateur de mosaïques
et de carrelages, chacun représentera
l’exception francilienne.

i

3OXVGȇLQIRVɋ
www.patrimoineculturel.com

ÎLE-DE-FRANCE

International
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Découvrez le Golfe

SALON

PRENEZ DATE !
išPROCHASSON FRÉDÉRIC

Le prochain Carrousel

L

a Chambre Régionale de Métiers
et de l’Artisanat d’Île-de-France organise une Mission de prospection
et de développement d’affaires dans les
Pays du Golfe, du lundi 13 au mercredi
22 novembre 2017. La CRMA IDF établit
pour vous un programme de rendez-vous
avec des professionnels autour des thématiques suivantesš mode, décoration
d’intérieur et d’GZVȌTKGWTȌRKEGTKGƒPG

bijouterie, luminaires et art de la table.
Cette opération vise à assurer la continuité de la démarche de prospection initiée
par la CRMA IDF depuis 6 ans pour permettre à de nouvelles entreprises d’ouvrir
ces marchés. Cette mission offrira aux
GPVTGRTKUGUNŨQRRQTVWPKVȌFGDȌPȌƒEKGT
d’une approche optimale de cette Région
grâce à des prestations de grande qualité
pour un coût très raisonnable.

des Métiers d’Art et de
Création se déroulera
du 6 au 9 décembre 2018
dans le prestigieux écrin du
carrousel du Louvre. Organisé
par la Chambre Régionale de
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Métiers et de l’Artisanat
d’Île-de-France, il rassemblera
plus de 300 artisans d’art
franciliens, les écoles d’art
ainsi que les Meilleurs
Ouvriers de France, dans deux
espaces Mode et Décoration
intérieure. Ne manquez pas la
10eȌFKVKQPFGEGVVGDKGPPCNGšЏ

i

ΖQVFULYH]YRXVɋ/HSURJUDPPHFRPSOHWHVWW«O«FKDUJHDEOHVXUZZZFUPDLGIFRP
5HQVHLJQHPHQWVɋ&DUROLQH%RXHGHF|FDUROLQHERXHGHF#FUPDLGIIU|ɋɋɋɋ

International

Montréal vous attend

L

e Salon des Métiers d’Art de Montréal ouvrira ses portes du jeudi 7 au
dimanche 17 décembre 2017. Ce salon grand public dont l’accès visiteurs
est gratuit, rassemble des artisans d’art de talent autour de deux thématiquesšDKLQWZGVCEEGUUQKTGUde mode, décoration moyen et haut de gamme.
C’est une occasion rêvée de pénétrer ce marché en plein essor, qui se tient
chaque année à Montréal au Canada.

i

(QVDYRLUSOXVɋKWWSVɋZZZPHWLHUVGDUWFDIUVDORQPHWLHUVDUWPRQWUHDO
&RQWDFW&50$ΖG)ɋ&DUROLQH%RXHGHF|FDUROLQHERXHGHF#FUPDLGIIU|ɋɋɋɋ
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5HJLVWUHSXEOLFGȇDFFHVVLELOLW«GHV(53Ɉ

YRXV¬WHVSHXW¬WUHFRQFHUQ«Ɉ
6QWV ȌVCDNKUUGOGPV TGEGXCPV FW RWDNKE '42  FQKV FŨKEK NG QEVQDTG  ȌVCDNKT WP TGIKUVTG RWDNKE FŨCEEGUUKDKNKVȌ 42#  GV NG VGPKT ȃ
FGUVKPCVKQPFWRWDNKE.CHQPEVKQPFGEGTGIKUVTGGUVFGRTȌEKUGTNGUFKURQUKVKQPURTKUGURQWTRGTOGVVTGȃVQWUPQVCOOGPVCWZRGTUQPPGU
JCPFKECRȌGUFGDȌPȌƒEKGTFGURTGUVCVKQPUHQWTPKGURCTNŨ'42
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išDENBOMA

L

e public doit pouvoir consulter le registre sur place, éventuellement sous forme dématérialisée. Mis à jour régulièrement, il doit contenir certaines pièces (ou une copie de
EGNNGUEK RTȌEKUȌGURCTCTTȍVȌFQPVPQVCOOGPVš
 une attestation d’accessibilité pour un ERP neuf ou ancien
OCKUEQPHQTOGCWZPQTOGUš
 le calendrier de la mise en accessibilité de l’ERP s’il fait l’objet
FŨWP#IGPFCFŨCEEGUUKDKNKVȌRTQITCOOȌ #FŨ#R š
 les arrêtés préfectoraux accordant les dérogations aux règles
FŨCEEGUUKDKNKVȌš
 les modalités de maintenance des équipements d’accessibilité
(ascenseurs, etc.).
Le personnel d’accueil de tout ERP doit pouvoir informer l’usager des modalités d’accessibilité aux différentes prestations
de l’établissement.

&ȌETGVFW,1FWšCTTȍVȌFW,1FW5QWTEGUš45/
.CXKGFGUGPVTGRTKUGUeVTKOGUVTGPWOȌTQ

&RQWDFWVɋVHUYLFH«FRQRPLTXHɋɋɋɋRXFPDHFR#DUWLVDQDWIU

ZOOM SUR LES CHIFFRES
DU DISPOSITIF MÉDIATION
DU CRÉDIT EN 2016
Le dispositif médiation du crédit progresse en Île-de-France (+ 27% de
dossiers par rapport à 2015), contrairement aux autres régions de France.
'HX[UDLVRQVSULQFLSDOHVH[SOLTXHQWFHWWHDXJPHQWDWLRQVS«FL̨TXH¢O˹,')˱
 O˹LPSDFWGHVDWWHQWDWVVXUYHQXVHQQRYHPEUH
 OHFRQWH[WHU«JOHPHQWDLUHGL̪FLOHGHVWD[LVHW97&
Les départements les plus impactés ont été Paris et sa petite couronne. Le
département de l’Essonne, quant à lui, poursuit sa baisse (-5 %, ce qui
représente 47 dossiers traités au total en 2016). Le dispositif de la médiation
FWETȌFKVGUVRTKPEKRCNGOGPVWVKNKUȌRCTNGU62'šGNNGUTGRTȌUGPVCPVFGU
dossiers de médiation, dont la très grande majorité compte moins de

LA CMA ESSONNE,
TIERS DE CONFIANCE
La Médiation du crédit soutient les entreprises
TGPEQPVTCPVFGUFKHƒEWNVȌUFGƒPCPEGOGPV
bancaire ou d’assurance-crédit. Les entreprises
peuvent s’adresser à la CMA Essonne, nommée
VKGTUFGEQPƒCPEGRCTNC$CPSWGFG(TCPEG
NQTUSWGNGWTUȌVCDNKUUGOGPVUƒPCPEKGTUTGHWUGPV
NŨQEVTQKFŨWPƒPCPEGOGPVNKȌȃNGWTCEVKXKVȌ
RTQHGUUKQPPGNNG%GEKRGWVȍVTGTGNCVKHȃš

 un refus de crédit bancaire,
 la suppression des lignes de crédits existants,
 l’absence de réponse de la banque
à une demande de crédit,

50 salariés. Les motifs de saisie de la médiation sont identiques d’une année

 la mise en cause des lignes d’affacturage,

UWTNŨCWVTGšFȌPQPEKCVKQPFGUFȌNCKUFGECKUUGTGHWUFGRTȍVFCPUNCRJCUG

la décote d’un assureur crédit.

de développement qui suit la création (1 à 2 ans après immatriculation).
'PƒPKNGUVKORQTVCPVFGTCRRGNGTSWGNGVCWZFŨKUUWGHCXQTCDNGUWKVGȃNC
saisie de la médiation du crédit est de plus de 75 %.
5QWTEGš$CPSWGFG(TCPEG
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(QFDVGHGLɝFXOW«FRQWDFWHUOHVHUYLFH
«FRQRPLTXHDXɋ DSSHO
JUDWXLWHQ)UDQFHP«WURSROLWDLQH 
RXSDUFRXUULHOFPDHFR#DUWLVDQDWIU

PRATIQUE

Le crédit d’impôt
étendu à la restauration
du patrimoine
ǨNŨKPUVCTFGUGPVTGRTKUGUFWUGEVGWTFGUOȌVKGTUFŨCTVNGUGPVTGRTKUGUFGNCTGUVCWTCVKQP
FW RCVTKOQKPG RGWXGPV FȌUQTOCKU DȌPȌHKEKGT FŨWP ETȌFKV FŨKORȖV FG  LWUSWŨCW
FȌEGODTG

PENSEZ À LA CMA
POUR AVANCER
Développez le potentiel
de votre entreprise
Les créateurs d’entreprise et les
artisans peuvent contacter le numéro
FGNCRGTOCPGPEGVȌNȌRJQPKSWG
du service économique pour
obtenir un conseil personnalisé

B

onne nouvelle pour les entreprises de
la restauration du patrimoine. Tout
comme les entreprises des métiers
FŨCTVGNNGURGWXGPVFȌUQTOCKUDȌPȌƒEKGT
d’un crédit d’impôt égal à 10 % des dépenses engagées depuis le 1er janvier 2017.
Pour rappel, les activités de la restauraVKQPFGRCVTKOQKPGUGFȌƒPKUUGPVEQOOG
celles « exercées sur l’ensemble des biens
immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un
intérêt historique, artistique, archéologique,
HVWK«WLTXHVFLHQWLͧTXHRXWHFKQLTXH}.

Quelles dépenses sont
éligibles au crédit d’impôt ?
 NGUUCNCKTGUGVEJCTIGUUQEKCNGUCHHȌrents aux salariés directement affectés à
la création d’ouvrages réalisés en un seul
exemplaire ou en petite série (environ une
dizaine d’unités) ou directement affectés
ȃNŨCEVKXKVȌFGTGUVCWTCVKQPFWRCVTKOQKPGš
 les dotations aux amortissements des
immobilisations créées ou acquises à l’état
neuf qui sont directement affectées à la
création d’ouvrages précités et à la réalisation de prototypes ou directement
affectées à l’activité de restauration du
RCVTKOQKPGš
 les frais de dépôt des dessins et modèles relatifs aux ouvrages réalisés en seul
exemplaire ou en petite série ou relatifs à
NŨCEVKXKVȌFGTGUVCWTCVKQPFWRCVTKOQKPGš
 les frais de défense des dessins et
OQFȋNGUFCPUNCNKOKVGFGšGWTQU
RCTCPš
 les dépenses liées à l’élaboration d’ouvrages réalisés en seul exemplaire ou en

i

petite série (soit une dizaine d’exemplaires)
ou à l’activité de restauration du patrimoine
EQPƒȌGURCTNGUGPVTGRTKUGUȌNKIKDNGUCW
crédit d’impôt à des stylistes ou bureaux
de style externes.
Le dispositif s’applique aux dépenses
GHHGEVWȌGULWUSWŨCWFȌEGODTG

sur la création, la reprise ou le

Quels sont
ses avantages ?

Faites face
DX[GLɝFXOW«V

.GETȌFKVFŨKORȖVGUVRNCHQPPȌȃšŻ
par an et par entreprise. Il est calculé en
prenant en compte les dépenses éligibles
engagées durant de la dernière année civile
écoulée. En outre, le crédit d’impôt est
soumis au plafond communautaire des
aides de minimis. Le cumul des aides de
minimis perçues (subvention, avance, aide
ƒUECNGGVE RCTWPGGPVTGRTKUGFQKVVQWLQWTUTGUVGTKPHȌTKGWTȃšŻUWTWPG
RȌTKQFGINKUUCPVGFGGZGTEKEGUƒUECWZ
Ce crédit d’impôt est encore plus avantageux pour les Entreprises du patrimoine
vivant (EPV), car il s’élève non pas à 10,
mais à 15 %.

développement d’une entreprise.

i

8QFRQVHLOOHU«FRQRPLTXH
HVWMRLJQDEOHGXOXQGL
DXYHQGUHGLGHɋKɋ
¢ɋKɋHWɋKɋ¢ɋKɋ
DXɋɋɋɋ

7PGRGTOCPGPEGVȌNȌRJQPKSWGTȌRQPF
aux préoccupations des artisans qui
TGPEQPVTGPVFGUFKHƒEWNVȌUFGIGUVKQP
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ou de pérennisation de leur activité
(impayés, conflits…).

i

/HVHUYLFHHVWMRLJQDEOH
GXOXQGLDXYHQGUHGL
GHɋKɋ¢ɋKɋHWɋKɋ
¢ɋKɋDXɋ

Accélérez
votre transformation
numérique
La CMA Essonne réalise des

Comment faire
la demande ?
2QWTDȌPȌƒEKGTFWETȌFKVFŨKORȖVKNHCWV
souscrire à la déclaration Cerfa n° 13342
CWVTGPWOȌTQš#465& 
+NHCWVFȌRQUGTUCFȌENCTCVKQPš
 dans les mêmes délais que la déclaration
annuelle de résultat pour les entreprises
CUUWLGVVKGUȃNŨKORȖVUWTNGTGXGPWš
 dans les mêmes délais que le relevé de
solde de cet impôt, pour les entreprises
relevant de l’impôt sur les sociétés.

(QWUHSULVHVGHP«WLHUVGȇDUWIDLWHVYRXVFRQQD°WUHDXSUªVGH9«URQLTXH0DJOLHWWD
FPDPDJOLHWWD#DUWLVDQDWIU

diagnostics pour faire le point sur la
situation numérique de l’entreprise
artisanale. Ce nouveau service
permet au dirigeant d’évaluer l’état
de son entreprise en la matière et
d’envisager une stratégie et des
évolutions de pratique selon ses
objectifs et ses ambitions (visibilité
UWT+PVGTPGVCWIOGPVCVKQPFWEJKHHTG
FŨCHHCKTGUƒFȌNKUCVKQPFGUENKGPVUŲ 

i

/HGLDJQRVWLFmQXP«ULTXH}
HVWJUDWXLWHWU«DOLV«
VXUUHQGH]YRXV
&RQWDFWH]OHɋɋɋɋ
RXFPDHFR#DUWLVDQDWIU
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LES STAGES DU 2nd SEMESTRE 2017
D’UN SEUL COUP D’ŒIL
Organisation
administrative
& comptable
La boîte à outils
FWOKETQGPVTGRTGPGWT
2 jours
ЊYU\˰HWQRY

%TȌGTUGUHCEVWTGUHQTOCNKUGT
ses devis et les défendre
2 jours
ЊYU\˰HWQRY

1DVGPKTFGUƒPCPEGOGPVU
et subventions
1 jour
ЊYU\˰QRY

/QFKƒGTNCHQTOGLWTKFKSWG
de son entreprise
1 jour
ЊYU\˰QRY
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Parcours complet
UHFRPPDQG«˱

/GVVTGGPRNCEGUQPRTQEGUUWU
de gestion
1 jour
ЊYU\˰QRY

/CȑVTKUGTUCEQORVCDKNKVȌ
au quotidien
4 jours
ЊYU\˰QRYHWGªF

/CȑVTKUGTNGUȌETKVWTGU
URȌEKƒSWGUGVEQPUVTWKTG
son bilan
2 jours
ЊYU\˰HWRFW˰
HWGªF

Titre
d’Entrepreneur de
Petite Entreprise
(TEPE)
Le titre professionnel
Entrepreneur de petite
entreprise permet d’acquérir les
connaissances et compétences
essentielles nécessaires au
pilotage d’un projet au sein
d’une entreprise, dans la
perspective d’un
développement d’activité.
'XUªHWRWDOH˰KHXUHV

Ű(QTOCVKQPCWRKNQVCIG
FŨWPRTQLGVš
161 heures réparties entre
face-à-face pédagogique
individuel ou collectif et
application pratique personnelle
encadrée, pour conduire un réel
projet au sein de l’entreprise
d’accueil.

Ű%QPPCKUUCPEGU
HQPFCOGPVCNGUš
7 modules de 21 heures
(147 heures) réparties sur trois
jours et espacées sur trois
UGOCKPGU ,QWTGV,QWTš
alternance entre apports
théoriques, méthodologiques et
RTCVKSWGU,QWTšCRRNKECVKQP
pratique personnelle encadrée).
'XRFWREUH
DXMXLOOHW

Analyser les états de synthèse
3 jours
ЊYU\˰HWRFW˰
HWGªF

Microinformatique –
bureautique

Hygiène
alimentaire

Communiquer et
vendre avec le Web

(QTOCVKQPTȌINGOGPVCKTG
Hygiène HACCP – Guide
de bonnes pratiques

4GVQWEJGTNGUKOCIGU
pour le Web

2 jours
ЊYU\˰HWGªF

Ressources
Humaines
Prévenir les risques
RTQHGUUKQPPGNUš
FQEWOGPVWPKSWG
1$.+)#61+4'
2 jours
ЊYU\˰HWRFW

'PVTGVKGPFŨȌXCNWCVKQP
et professionnel
obligatoires

.GUQWVKNU)11).'š
#PCN[VKEU#FYQTFU
2 jours
ЊYU\˰HWRFW˰
HWGªF

'/CKNKPIRGTHQTOCPV
GPQRGPUQWTEG
2 jours
ЊYU\˰HWRFW˰
HWGªF
Parcours complet
UHFRPPDQG«

Crowdfunding

1RVKOKUGTNGTȌHȌTGPEGOGPV
de son blog ou de son site

%TQYFHWPFKPI ƒPCPEGOGPV
RCTVKEKRCVKH šUGFQVGT
FŨWPGKOCIGPWOȌTKSWG

2 jours
ЊYU\˰HWRFW˰HW
QRY˰HWGªF

2 jours

#UUWTGTNCOCKPVGPCPEG
de son site

ЊYU\˰GªEXWQRY̧QGªF
(consulter le site ou Facebook)

3 jours
ЊYU\˰HWQRY˰
HWGªF

1 jour
ЊYU\˰QRY˰QRY˰GªF

Langues

#UUWTGTNCOCKPVGPCPEG
de son blog

(TCPȊCKU.CPIWGǱVTCPIȋTG

1 jour
ЊYU\˰RFW˰QRY˰GªF

Word initiation - 2 jours
ЊYU\˰HWQRY

Anglais débutant

/CȑVTKUGT%+'.%1/26#

9QTFRGTHGEVKQPPGOGPV - 2 jours

5 jours
ЊYU\˰RFWHWHW
QRY

'ZEGNKPKVKCVKQP - 2 jours

UȌCPEGUFŨLQWTPȌG
(matin)
ЊYU\˰QRXVFRQVXOWHU

ЊYU\˰HWQRY

Anglais intermédiaire

#VGNKGTUFGRTCVKSWGEQORVCDNG

'ZEGNRGTHGEVKQPPGOGPV- 2 jours

LQWTOQKU
ЊYU\˰RFW˰QRY˰GªF

ЊYU\˰HWRFW˰QRY
HWGªF

UȌCPEGUFŨLQWTPȌG
(matin)
ЊYU\˰QRXVFRQVXOWHU
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1 jour
ЊYU\˰RFW˰GªF

%TȌGTWPDNQICXGE9QTF2TGUU

1 jour
ЊYU\˰QRY˰GªF

ЊYU\˰HWQRY

'4ȌFCEVKQPšDKGPTȌFKIGT
pour le Web (story telling

1 jour
ЊYU\˰QRY

UȌCPEGUFŨLQWTPȌG
(matin)
ЊYU\˰QRXVFRQVXOWHU

%QORTGPFTGUCNKCUUGƒUECNG

1 jour
ЊYU\˰QRY

Veiller à son positionnement
numérique
1 jour
ЊYU\˰RFW˰QRY˰GªF

Créer sa boutique en ligne
CXGE2TGUVCUJQR
5 jours
ЊYU\˰HWQRY

#UUWTGTNCOCKPVGPCPEG
de sa boutique en ligne
1 jour
ЊYU\˰RFW

ESSONNE

Utiliser professionnellement
NGUTȌUGCWZUQEKCWZ
KPKVKCVKQP
2 jours
ЊYU\˰QRYGªF

#UUWTGTNCOCKPVGPCPEG
FGUGUTȌUGCWZUQEKCWZ
1 jour
ЊYU\˰RFW˰QRY
HWGªF

Maîtriser la veille Internet
1 jour
ЊYU\˰RFW

Assistant(e)
de dirigeant
d’entreprise
artisanale ADEA

Ű)GUVKQPFGNŨGPVTGRTKUG
CTVKUCPCNGš203 heures

/CȑVTKUGTNGUHQPFCOGPVCWZ
de la vente

Ű5GETȌVCTKCVDWTGCWVKSWGš

2 jours
ЊYU\˰HWQRY

112 heures

Titre homologué de niveau IV
Cette formation est destinée
à renforcer la compétence de
l’assistant(e) du chef d’entreprise
CTVKUCPCNGCƒPFGNGUGEQPFGT

0ȌIQEKGTUGUCEJCVU

Ű5VTCVȌIKGGVVGEJPKSWGU
EQOOGTEKCNGUš98 heures
Inscription ouverte, prochain
OQFWNGš5VTCVȌIKGGVVGEJPKSWGU
commerciales - $YULO

GHƒECEGOGPVFCPUUCIGUVKQP
administrative, comptable et
commerciale. Elle est également
ouverte aux chefs d’entreprise.
Ce diplôme permet d’obtenir

FEEBAT RENOVE

une reconnaissance du rôle tenu

Formation destinée aux
entreprises du Bâtiment
souhaitant se qualifier RGE

dans la gestion de l’entreprise
par une validation des
compétences acquises.

4GURQPUCDNGVGEJPKSWG
en rénovation énergétique
des logements

L’ADEA est composé

3 jours
ЊYU\˰HWQRY

Ű%QOOWPKECVKQPGVTGNCVKQPU

FGOQFWNGUšLQWTUGOCKPG

JWOCKPGUš 70 heures

Développement
commercial

1 jour
ЊYU\˰RFW˰GªF

Savoir vendre pour développer
UQPEJKHHTGFŨCHHCKTGU
2 jours
ЊYU\˰HWRFW˰
HWGªF

4ȌRQPFTGCWZQDLGEVKQPU
1 jour
ЊYU\˰QRY˰GªF

2TKZFGXGPVGŤEQțVU
de revient – marge
EQOOGTEKCNG

Formations
recommandées dans
le cadre du dispositif
d’accompagnement
post-installation des
entreprises (0 à 3 ans).

2 jours
ЊYU\˰HWQRY

5ŨGPVTCȑPGTȃNCXGPVG
par téléphone
2 jours
ЊYU\˰HWQRY
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VOS DROITS À LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Pourquoi se former ?
• Pour optimiser votre savoir-faire.
ȍ3RXU¬WUHFRPS«WLWLIHWHȪFDFHSRXUOHG«YHORSSHPHQW
et le bon fonctionnement de votre entreprise.
išDMITRY VERESHCHAGIN

Comment s’inscrire et nous contacter ?
Bulletin d’inscription sur cma-essonne.fr
✆ 01 69 47 54 34

➊ Pour les chefs d’entreprise artisanale, leurs conjoints
collaborateurs/conjoints associés et auxiliaires familiaux,
OHVIRUPDWLRQVVRQWȨQDQF«HV GDQVODOLPLWHGHV
150 heures par an) par le Conseil de la Formation
de la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat
d’Île-de-France.
➋ Pour les conjoints salariés ou pour les salariés :
les formations sont prises en charge par votre organisme
collecteur agréé (OPCA). Notre service formation réalisera
un devis nécessaire à la constitution de votre dossier
de demande de prise en charge.

✉ cma.formation@artisanat91.fr
Restez connecté et suivez-nous
sur

CMA Essonne Formation

Horaires des sessions de formation
Évry : 9 h 15-12 h 15/13 h 30-17 h 30

Vous avez d’autres besoins
de formation ?
Consultez notre catalogue sur www.cma-essonne.fr,
rubrique « Formez-vous » ou contactez-nous !
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EST [ À VOUS DE JOUER

Difficultés entrepreneuriales

(WYRXVYRXVHQ¬WHVR»"
$CKUUGFŨCEVKXKVȌHTCIKNKUCVKQPFWGȃNCRGTVGFŨWPENKGPVKORQTVCPVȃNŨCITGUUKXKVȌFGNCEQPEWTTGPEGŲ.CXKGFŨWPG
GPVTGRTKUGPŨGUVRCUWPNQPIHNGWXGVTCPSWKNNGБ5KXQUEQORVGUEQOOGPEGPVȃHNȌEJKTUKNGUȌEJȌCPEGUƒUECNGUFGXKGPPGPV
FKHƒEKNGUȃJQPQTGTKNGUVVGORUFŨȌXCNWGTXQVTGUKVWCVKQPGVUWTVQWVFŨCPVKEKRGTNGUFKHƒEWNVȌUǨXQWUFGLQWGTБ

Volet bancaire
❶

$FWXHOOHPHQWOHVFRPSWHVGHPRQHQWUHSULVHVRQW

■ créditeurs et conformes à leur position habituelle.
● créditeurs mais inférieurs à leur position habituelle.
▲ débiteurs d’un montant que je n’avais pas prévu.
◆ débiteurs d’une durée que je n’avais pas prévue.
★ Aucune de ces réponses.
❷

0RQEDQTXLHUP˸DGLŴ

◆TGHWUGTFGOŨCEEQTFGTNGUƒPCPEGOGPVUPȌEGUUCKTGUȃOQPCEVKXKVȌ
●OŨCEEQTFGTRCTVKGNNGOGPVNGUƒPCPEGOGPVUPȌEGUUCKTGUȃOQPCEVKXKVȌ
▲TGHWUGTFGPȌIQEKGTNGUEQPFKVKQPUCEVWGNNGUFGOGUƒPCPEGOGPVU
■ Je n’ai pas de contact particulier avec mon banquier.
★ Aucune de ces réponses.
❸
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0RQEDQTXLHUV˸LQTXL©WĤ

■ alors que ma situation n’est pas encore préoccupante.
● et m’a convoqué pour un entretien au sujet de mon activité.
▲ et m’a demandé de régulariser mes comptes sous 60 jours
◆ a commencé à rejeter des chèques.
★ Aucune de ces réponses.
Prévision d’activités

&DV$-HGLVSRVHGHSUªYLVLRQV̧DEOHVHWFKLIIUªHVTXL̂
■ ne remettent pas en cause mon activité.
● ne me permettent pas d’être assuré de l’avenir de mon entreprise.
▲ impliquent des moyens que je ne suis pas en mesure de déployer.

&DV%-HQHGLVSRVHSDVGHSUªYLVLRQVG˸DFWLYLWª̧DEOHVHŴ
★ mon expert-comptable peut m’assister dans l’élaboration
de prévisions.
◆ je n’ai pas d’expert-comptable.

Fournisseurs

■ &DV$ Je n’ai pris aucun retard dans le règlement de mes
fournisseurs.
▲ &DV% J’ai pris du retard dans le règlement de mes fournisseurs
et je commence à en subir les conséquences (refus de me livrer,
réduction des délais de paiement, rupture de nos engagements…).

&DV&-HVXLVSULYªG˸XQDSSURYLVLRQQHPHQWLQGLVSHQVDEOH
¡PRQDFWLYLWª̂
● je prévois une solution de substitution à des conditions comparables.
◆ je ne prévois pas de solution de substitution à des conditions
comparables.
Fiscal et social

&DV$-HVXLV¡MRXUGHPHVªFKªDQFHV̧VFDOHV
HWVRFLDOHVHŴ
● LGRTȌXQKUWPGkȌEJȌCPEGFKHƒEKNGz RCKGOGPVFGNC68#
de charges sociales, de salaire…).
■LGPGRTȌXQKURCUGPEQTGFŨȌEJȌCPEGFKHƒEKNG

&DV%-HQHVXLVSDV¡MRXUGHPHVªFKªDQFHV̧VFDOHV
HWVRFLDOHVHWSRXUODSUHPL©UHIRLVMHYLHQVGHGªFDOHUOH
SDLHPHQWG˸XQHªFKªDQFH 79$FKDUJHVVRFLDOHVVDODLUĤ 
● je sais comment faire face à cette dette rapidement.
▲ je ne sais pas comment faire face à cette dette rapidement.

&DV&0RQDUULªUªHVWUHODWLYHPHQWDQFLHQ
MHQHSDUYLHQVSDV¡OHUªVRUEHUG˸DLOOHXUV̂
◆ une procédure contentieuse est amorcée.
▲ une discussion est ouverte en vue de reports d’échéance.

568/7$76
Un maximum de ■ SDVGHGL̪
FXOW«VHQvue ❙ Il n’existe pas d’indice
RGTOGVVCPVFGRTȌXQKTFŨȌXGPVWGNNGUFKHƒEWNVȌU%GEKPGFQKVRCUXQWUGO
RȍEJGTFGTGUVGTXKIKNCPVCƒPFGFȌVGEVGTGVVTCKVGTCWRNWUXKVGNGUUKIPGU
CXCPVEQWTGWTUFGFKHƒEWNVȌU

Un maximum de ●GL̪
FXOW«LGHQWL̨«HUDSSURFK«H ❙ Votre entreRTKUGGUVUWUEGRVKDNGFGUWDKTȃDTȋXGȌEJȌCPEGWPGFKHƒEWNVȌSWGXQWU
CXG\KFGPVKƒȌGǨEGUVCFGEQORVGVGPWFGNŨȌVCVFGXQUOCTIGUFGOCPWXTG
il est sans doute utile de consulter un conseiller de votre chambre de
métiers ou un expert (comptable, banquier…).

Un maximum de ▲GL̪
FXOW«VDY«U«HVPDLVU«FHQWHV ❙ Votre soEKȌVȌXKGPVTȌEGOOGPVFGTGPEQPVTGTWPGFKHƒEWNVȌGVGPTGUUGPVFȌLȃNGU
effets. Outre la consultation d’un conseiller de la chambre de métiers ou

d’un spécialiste qui permettra de valider votre diagnostic et votre stratégie,
KNUGODNGPȌEGUUCKTGFGTGEQWTKTCWZQWVKNUFGRTȌXGPVKQPFGUFKHƒEWNVȌU

Un maximum de ◆GL̪
FXOW«Vavérées ❙ Votre société rencontre
FGUȌTKGWUGUFKHƒEWNVȌUTKUSWCPVFGOGVVTGGPRȌTKNNCXKGFGXQVTGGPVTG
prise. À ce stade, il est sans doute nécessaire de vous rapprocher du
VTKDWPCNFGEQOOGTEGCƒPFŨGPXKUCIGTNCOKUGGPRNCEGFGNCRTQEȌFWTG
la plus adaptée.

Un maximum de ★ manque de visibilité ❙ Le test donne des résultats
contrastés, ne permettant pas de caractériser clairement la situation de
votre entreprise. Celle-ci se trouve probablement dans une phase de retournement de tendance, ou dans un cas particulier. Seul un diagnostic personnalisé est susceptible de vous donner des indications précises et utiles.

Merci au &,3 &HQWUHG˹,QIRUPDWLRQVXUODSU«YHQWLRQGHVGL̪FXOW«VGHVHQWUHSULVHV de nous avoir permis de reprendre cet outil d’auto-diagnostic.
4GVTQWXG\EGSWGUVKQPPCKTGFCPUUQPKPVȌITCNKVȌUWTNGUKVGFW%+2 www.cip-national.fr
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OURSE DES ENTREPRISES ARTISANALES [ ESSONNE

ALIMENTAIRE/
MÉTIERS DE BOUCHE
#$QWEJGTKG%JCTEWVGTKG
Traiteur. CAHT moyen 720 000 €,
pas de salarié, centre-ville
traditionnel et stationnement
facile, bail commercial jusqu’en
šŻRCTOQKUDQWVKSWG
40 m², labo 40 m² + appartement
OqDGNNGENKGPVȋNGƒFȌNKUȌG
secteur de Juvisy. Prix du fonds
šŻ

BÂTIMENT
$/GPWKUGTKGEQPUVTWEVKQP
TȌPQXCVKQPCIGPEGOGPVU
Secteur des Ulis. CA HT
OQ[GPššŻUCNCTKȌU
très belle activité, très
bonne trésorerie, projet
global vente société et murs
OCKUNQECVKQPGPXKUCIGCDNGš
locaux récents en zone
d'activité 785 m², notoriété
excellente, bureau d'études
intégré, clientèle de collectivités
et entreprises, compagnon
du devoir, qualité Bâtiments
de France, Qualibat, activité
créée en 1992. Prix des parts
UQEKCNGUššŻ
$2QUGUKIPCNȌVKSWG
CIGPEGOGPVUFȌEQTCVKQPCA HT
OQ[GPšGWTQUENKGPVȋNG
grande surfaces de bricolages,
pas de salarié et équipe de
sous-traitants stables, pas de
DCKNȌSWKRGOGPVUURȌEKƒSWGU
dont semi-remorque et nacelle
homologuée, travail dans
VQWVGNC(TCPEG2TKZUQEKȌVȌš
šGWTQU
$%JCWHHCIGRNQODGTKG
%#*6OQ[GPšGWTQU
en progression, clientèle locale,
contrats d’entretien, véhicule
récent, création en 2003. Bail
commercial 35 m2GWTQU
mois. RGE Qualibat, PG Qualigaz.
1 salarié. Cession cause retraite.
2TKZUQEKȌVȌšGWTQU
Secteur de Savigny-sur-Orge.
$2NQODGTKGEJCWHHCIG
%#*6OQ[GPšŻRCU
FGUCNCTKȌENKGPVȋNGƒFȌNKUȌG
sud Essonne, 350 contrats,
OCKPVGPCPEG5#8FW%#
contrat panneaux solaires, RGE,
entrepôt possible, vente des
titres de société avec trésorerie
RQUUKDNG2TKZFWHQPFUšŻ

SERVICES
5+PUVKVWVFGDGCWVȌ
Secteur de Mennecy. CA HT
OQ[GPšŻUCNCTKȌ
bail commercial, 65 m², 840 €
par mois quartier historique
et commerçant, clientèle
ƒFȌNKUȌGKPUVKVWV&ȌENȌQTCEVKXKVȌ
créée en 2001, secteur Mennecy.
2TKZFWHQPFUššŻ
5Ť5CNQPFGEQKHHWTG1 salarié %#*6OQ[GPšŻDGCWUCNQP
face à une gare refait à neuf il y a
4 ans, bail commercial + place de
parking privée, 3 casques, 3 bacs
+ postes de coiffage, clientèle
VTȋUƒFȌNKUȌGRQUUKDKNKVȌRQUVG
esthétique, secteur de Massy.
Loyer mensuel 900 € HT, prix
FWHQPFUšŻ
5Ť+PUVKVWVFG$GCWVȌ
1 salarié, 1 apprenti, CA HT
OQ[GPšŻ%#GPRTQITGUUKQP
bail commercial, 75 m², centre-ville,
équipements récents, 4 cabines
(soins, épilations, UV, hammam,
LPG, Cellu M6), secteur Linas.
.Q[GTOGPUWGNššŻ*6
RTKZFWHQPFUššŻ
5+PUVKVWVFGDGCWVȌ
%#*6OQ[GPšGWTQU
centre-ville. Bail commercial 66 m2,
660 euros par mois. Pas de salarié.
2TKZFWHQPFUšGWTQUUGEVGWT
de Boussy-St-Antoine.
55CNQPFGEQKHHWTG
%#*6OQ[GPšGWTQU
proche gare et nouveau
quartier en développement. Bail
commercial 70 m2, 750 euros
par mois. Pas de salarié. Prix
FWHQPFUššGWTQUUGEVGWT
de Ris-Orangis.
5(NGWTKUVGLCTFKPGTKG
ECFGCWZCA HT moyen
šGWTQUGPRTQITGUUKQP
centre du village, proche gare.
Bail commercial 55 m2šDQWVKSWG
29 m2 et 6 m2 d’atelier 588 euros
par mois, refait à neuf 2012.
Marques activité cadeaux
appréciées. 1 salarié. Prix du
HQPFUšGWTQUUGEVGWT
de Milly-la-Forêt.
55CNQPFGEQKHHWTG CA
*6OQ[GPšGWTQUDGN
emplacement entrée de ville,
salon lumineux, salon plus
FGCPUENKGPVȋNGƒFȌNKUȌGDCKN
commercial 85 m2 sur
ȌVCIGUšDCEUHCWVGWKNU
coiffage à pompe, 8 places
techniques, espace enfants… Pas
de salarié, cession cause retraite.
2TKZFWHQPFUššGWTQU
secteur de la Ferté-Alais.

56TCKVGOGPVUGVXKVTCIGU
CWVQEQXGTKPIOCTSWCIGFG
XȌJKEWNGUVente du fonds
de commerce, CA HT moyen
šŻGPRTQITGUUKQP
DCKNEQOOGTEKCNšO2,
bon emplacement en zone
d'activité, loyer eau et gaz
compris, ouvert toutes
activités sauf carrosserie et
mécanique et alimentaires,
agréments marques, atelier
équipé, table élévatrice… Bail
EQOOGTEKCNšŻOQKU
SARL, pas de salarié, raisons
RGTUQPPGNNGU2TKZFWHQPFUš
šŻUGEVGWTFG;GTTGU
55CNQPFGEQKHHWTG
Vente du fonds de commerce.
%#*6OQ[GPšŻDCKN
commercial, loyer au trimestre
šŻEJCTIGUEQORTKUGU
salon très cosy situé en
cœur de village, existence
depuis 70 ans, prothésiste
ongulaire sur rendez-vous,
stationnement facile. SARL,
pas de salarié, raisons
RGTUQPPGNNGU2TKZFWHQPFUš
šŻUGEVGWTFG5V8TCKP
55GTXKEGUȃNCRGTUQPPG
Vente du fonds de commerce.
%#*6OQ[GPšŻ
ENKGPVȋNGƒFȌNKUȌGšENKGPVU
actifs, 3 CDI autonomes à
temps partiel, spécialisation
nettoyage, repassage,
potentiel important jardinage,
7 ans d'activité, CA Grand
Paris. SARL, 3 salariés,
raisons personnelles. Prix
FWHQPFUššŻENKGPVȋNG
FȌRCTVGOGPVU
55CNQPFGEQKHHWTG
%#*6OQ[GPšŻ
1 salarié, bail commercial
LWUSWŨGPšŻRCT
mois, 25 m², centre-ville,
12 années d’ancienneté.
Secteur d’Arpajon. Prix
FWHQPFUšŻ
5'UVJȌVKSWGCA HT
OQ[GPšŻRCUFG
salarié, rue passante secteur
FGICTGOqšŻRCT
mois, 2 belles vitrines triple
vitrage, local sur 2 niveaux,
une cabine accessible PMR,
possibilité 3e cabine, spécial
lipo-cavitation, anti-âge
radio fréquence, maquillage
semi-permanent…, supports
de communication variés.
Secteur d’Orsay. Prix
FWHQPFUšŻ

5)CTCIGOȌECPKSWGVȖNGTKG
peinture. %#*6OQ[GPšŻ
2 salariés, bail commercial locaux
OqšŻRCTOQKUDQPPG
notoriété, rue passante, pavillon
attenant 4 pièces compris dans
le montant du loyer. Secteur de
Ste-Geneviève-des-Bois. Prix du
HQPFUšŻ
5&TQKVCWDCKN2TQVJȌUKUVG
QPIWNCKTGGVECRKNNCKTG'UVJȌVKSWG
$CKNNQECNOqGP
CEEGUUKDKNKVȌ2/4šŻRCT
mois, local agencé activités
prothésiste ongulaire et capillaire,
esthétique, coiffure mais bail tous
commerces sauf alimentaires,
bel emplacement terrasse devant
le local, avenue commerçante
animée, local lumineux, possibilité
partenariat avec prothésiste
ongulaire. Ste-Geneviève-des-Bois.
2TKZFWFTQKVCWDCKNšŻ
55CNQPFGEQKHHWTGCAHT
OQ[GPšŻUCNCTKȌU
loyer 818 € par mois, bail
commercial jusqu’en 2019,
45 m², aménagements récents
thème rouge et noir, centre-ville.
Secteur d’Étréchy. Prix du fonds
šŻ
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PRODUCTION
2(CDTKECVKQPXGPVGGV
NQECVKQPFGOCVȌTKGNFŨQTVJQRȌFKG
6 salariés - CA HT moyen
ššŻDCKNEQOOGTEKCN
surface de vente 232 m²+ atelier
et stockage 66 m², Entreprise
de bonne notoriété, 3 agréments
5ȌEWTKVȌ5QEKCNGšQTVJQRȌFKG
matériel médical, véhicules
handicapés physiques. Loyer
OGPUWGNšŻ*62TKZFGU
RCTVUUQEKCNGUšŻ
26CRKUUGTKGFȌEQTCVKQP
Secteur de Yerres - CA HT
OQ[GPšŻENKGPVȋNGNQECNG
ƒFȌNKUȌGGPUGKIPGFGRWKU
axe passant, vitrine 7 m, bail
commercial 60 m2, de 900 à
šŻRCTOQKU2CUFGUCNCTKȌ
2TKZššŻUGEVGWTFG;GTTGU
2/ȌECPKSWGFGRTȌEKUKQP
HCȊQPPCIGEQPFKVKQPPGOGPVUNWZG
%#*6OQ[GPšGWTQU$CKN
commercial 200 m2šGWTQU
par mois, proche donneur d’ordre.
UCNCTKȌUšWPVQWTPGWTGVWP
fraiseur. 2 tours conventionnels
Cazeneuve, 3 fraiseuses
conventionnelles Dutour, 1 centre
d’usinage Hardinge, nombreux
petits matériels. Cession cause
FȌRCTVTGVTCKVG2TKZššGWTQU
secteur d’Évry zone industrielle.
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URI-PRATIQUE

9RVGURLWV
/D&RWLVDWLRQIRQFLªUH
des entreprises (CFE)
Une base d’imposition
établie par les communes

Certaines entreprises artisanales peuvent
DȌPȌƒEKGTFŨWPGGZQPȌTCVKQPVQVCNGGVRCT
tielle du paiement de la CFE sous certaines
conditions3#KPUKUQPVGZQPȌTȌUǡNGUVTCXCKN
leurs indépendants ou exerçant en EURL qui
pratiquent une activité où le travail manuel
est prépondérant, qui ne spéculent pas sur
la matière première, qui n’utilisent pas d’insVCNNCVKQPUUWHƒUCOOGPVkUQRJKUVKSWȌGUz
pour considérer qu’une partie de leur rémunération provient du capital engagé, et qui
travaillent seuls ou avec le concours d’une
main-d’œuvre familiale ou d’apprentis sous
contrat ou d’un ou plusieurs travailleurs handicapés. Par ailleurs, la base d’imposition
RGWVȍVTGTȌFWKVGFGǡRQWTWPCTVKUCP
SWKGORNQKGWPUCNCTKȌǡRQWTFGWZUC
NCTKȌUGVǡRQWTVTQKUUCNCTKȌU CRRTGPVKU
non compris), si la rémunération du travail
TGRTȌUGPVGRNWUFGǡFWEJKHHTGF CHHCKTGU
global TTC. De plus, selon les communes
et la zone d’activité des réductions peuvent
être accordées par délibération.

Le cas des nouvelles
entreprises
Les entreprises nouvellement créées,
auto-entrepreneurs y compris, ne sont pas
assujetties à la CFE pendant l’année de leur
création. Ensuite, lors de la première année
d’imposition (débutant au 1er janvier) une
TȌFWEVKQPFGǡFGNCDCUGFŨKORQUKVKQP
est appliquée. Le créateur ou le repreneur
doit déposer la déclaration 1447-C-SD (ou
le cerfa n° 14187*07) avant le 31 décembre
de l’année de la création ou de la reprise
au service des impôts des entreprises.
À noter que le micro-entrepreneur4 qui
n’a pas réalisé de chiffre d'affaires ou de
recettes l’année de son immatriculation
et l’année suivante n’est pas soumis à la
CFE. Mais si le chiffre d'affaires reste nul
RGPFCPVFGWZCPUKNRGTFNGDȌPȌƒEGFG
l’exonération.
1. La Cotisation foncière des entreprises représente
l’une des deux composantes de la Contribution économique
territoriale (CET), l’autre étant la Cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises (CVAE). 2. Établissement public
de coopération intercommunale. 3. Articles 1447 à 1478
du Code général des impôts - Voir aussi le document
(artisans) BOI-IF-CFE-10-30-10-90-20120912.
4. Articles 1449 à 1466 du Code général des impôts.

Abonnez-vous au Monde des artisans
$WNNGVKPȃTGPXQ[GTCXGEXQVTGTȋINGOGPVȃ#6%5GTXKEGCDQPPGOGPVUTWG&WRQPVFGU.QIGUǡ/GV\(CZǡšššš
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Le taux de la CFE varie considérablement
d’une commune à l’autre. Il convient de se renseigner auprès des services des impôts des
GPVTGRTKUGURQWTNGEQPPCȑVTG%GVCWZGUVƒZȌ
par délibération de la commune ou de l’EPCI2
sur le territoire duquel le redevable dispose
de biens imposables. La CFE est calculée
sur la valeur locative des biens immobiliers
passibles de la taxe foncière et utilisés par
l’entreprise au cours de l’année N-2 (pour la
cotisation 2017 on prend en compte les biens
utilisés en 2015). Il existe une base minimale
lorsque la valeur locative des biens immobiliers est très faible ou lorsque les redevables
FGNC%('UQPVFQOKEKNKȌUƒUECNGOGPVCWNKGW
de leur habitation et ne disposent d’aucun
local. Le barème 2016 pour la cotisation due
en 2017 va de 214 à 510 euros pour un chiffre
F CHHCKTGUKPHȌTKGWTQWȌICNȃǡǡGWTQU
GVLWUSWŨȃǡGWTQURQWTWPEJKHHTGF CH
HCKTGUUWRȌTKGWTȃǡǡGWTQU.C%('GUV
payable chaque année le 15 décembre par
VȌNȌTȋINGOGPVXKCNGEQORVGƒUECNGPNKIPG
ou par prélèvement.

Les conditions
d’exonération de CFE
pour les artisans

išDJVSTOCK

'PRTKPEKRGSWGNSWGUQKVNGUVCVWVLWTKFKSWGQWNGV[RGFŨCEVKXKVȌGZGTEȌ
NGUVTCXCKNNGWTUKPFȌRGPFCPVUEQOOGNGUGPVTGRTKUGUUQPVTGFGXCDNGUFGNC%('.
%GRGPFCPVKNGZKUVGFGUGZQPȌTCVKQPUUQWUEGTVCKPGUEQPFKVKQPU

RUBRIQUE RÉALISÉE PAR SAMORYA WILSON

4XHVWLRQV5«SRQVHV
Que faire d’un objet oublié
RXODLVV«SDUXQFOLHQW"
8QWUPŨCXG\CWEWPGPQWXGNNGFŨWPENKGPVSWKPGXKGPVRCUEJGTEJGTEGSWŨKNXQWUCEQOOCPFȌQWEGSWŨKNCFȌRQUȌGPXWG
F WPGTȌRCTCVKQPš!8QWUȍVGUVGPVȌFGXGPFTGNŨQDLGVRQWTEQWXTKTXQUHTCKU!%ŨGUVRQUUKDNGOCKUKNGZKUVGFGUEQPFKVKQPUŲ
Combien de temps doit-on
conserver l’objet ?
Vous devez d’abord laisser le temps au
propriétaire de l’objet de le récupérer.
Autrement dit, vous aurez à garder l’objet pendant une certaine durée avant de
considérer qu’il a été abandonné. Ce délai
de conservation varie selon le type d’article et de commerce. Ainsi
le délai d’abandon est
GPRTKPEKRGƒZȌȃWP
an pour la majorité des
objets mais, pour ceux laissés dans un hôtel ou chez un logeur 2, il
s’établit à six mois et, pour les véhicules
abandonnés chez un garagiste ou un
réparateur, il baisse à trois mois.

Peut-on vendre
ou détruire l’objet ?
La vente ou la destruction d’un article abandonné est soumise
à autorisation préalable du tribunal dont dépend la domiciliation
de l’entreprise. Quelle que soit la valeur de l’objet, il revient au
juge de constater l’état d’abandon avant d’autoriser sa cession
et la démolition, voire le don à une association caritative. À
noter qu’il convient de saisir le tribunal de grande instance
6)+ NQTUSWGNCXCNGWTFGNŨQDLGVFȌRCUUGǡǡGWTQU&CPU
le cadre d’une demande de vente de l’objet, vous avez intérêt à
bien estimer la valeur du bien avant d’engager une procédure
judiciaire qui entraîne nécessairement des frais et dont l’issue
risque de ne pas les couvrir.

Y a-t-il des formalités
à accomplir ?
La requête auprès du tribunal dans l’optique de vendre l’objet
FQKVRTȌEKUGTǡNCFCVGFGTȌEGRVKQPFGNŨQDLGV RQWTXȌTKƒGTUKNG
délai de non-réclamation a bien été respecté), sa désignation
CƒPFGNŨKFGPVKƒGTFGHCȊQPEGTVCKPGNGRTKZFGHCȊQPTȌENCOȌ

par le professionnel (ou une évaluation approximative), le nom du propriétaire s’il est
connu, ainsi que le lieu où l’objet a été remis.
Après avoir évalué le montant de la créance,
le juge se chargera d’informer le propriéVCKTGFGNŨQDLGV UŨKNGUVKFGPVKƒCDNG CW
moins huit jours avant la date de la
vente aux enchères par lettre reEQOOCPFȌGCKPUKSWGRCTCHƒEJCIG
public. Ainsi, le cas
échéant, le propriétaire pourra
s’y opposer ou faire
valoir ses droits.
Si le produit de la vente demeure
KPUWHƒUCPVRQWTEQWXTKTNGUHTCKUFG
justice,
le surplus est dû par le profesIDZ
OK
SM
O
sionnel. Dans ce cas, il reste à ce dernier
išC
la possibilité d’engager un recours contre
le déposant mais encore faut-il que la valeur de l’article en
vaille la peine.
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1. Loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés.
2. Loi du 31 mars 1896 relative à la vente des objets abandonnés ou laissés
en gage par les voyageurs aux aubergistes ou hôteliers.
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Environ
25 000 cuisiniers
peuvent aujourd’hui
prétendre au statut
d’artisan cuisinier.
« Cela va du petit
bistrot au restaurant
gastronomique », note
Hubert Jan, président
de l’Umih Restauration.

Artisans cuisiniers

%LHQYHQXHGDQVOȇDUWLVDQDW
2QWTGWZNŨCTVKUCPCVUŨCRRCTGPVCKVRTGUSWGȃWP)TCCN2NWUKGWTUFȌEGPPKGUFŨWPRCTEQWTUFWEQODCVVCPVQPVƒPCNGOGPV
OGPȌNGUEWKUKPKGTUȃQDVGPKTNCTGEQPPCKUUCPEGFGNGWTSWCNKVȌFŨCTVKUCP7PGƒPCNKVȌDKGPOȌTKVȌGOCVȌTKCNKUȌGRCTWPFȌETGV
RCTWGPOCKFGTPKGT'VWPGFȌOCTEJGSWKCGPEQTGFWEJGOKPȃRCTEQWTKTEQOOGPQWUNŨGZRNKSWG*WDGTV,CPRTȌUKFGPV
FGNŨ7PKQPFGUOȌVKGTUGVFGNŨKPFWUVTKGFGNŨJȖVGNNGTKG 7OKJ TGUVCWTCVKQP
SAMIRA HAMICHE
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Une victoire

Question

« C’est le combat de notre vie qui a abouti en mai dernier. » Pour Hubert Jan, président
d’excellence
de l’Umih Restauration, le décret inscrivant les cuisiniers au répertoire des métiers
La sémantique joue aussi son
est le fruit d’un engagement de trente ans. Et, à travers la mobilisation de l’Umih,
TȖNGȍVTGCUUQEKȌȃNŨCTVKUCPCVTGUVG
ce sont tous les cuisiniers artisanaux qui s’expriment à l’unisson. « Il n’était pas
un gage « de sérieux, de noblesse et d’exconcevable que la France, fer de lance de la gastronomie planétaire, ne reconnaisse
cellence », analyse Hubert Jan. Une assopas ce métier. Nous avons donc porté ce projet à Bercy, au sein du comité de
ciation d’idées qui ne vaut hélas pas pour
ͧOLªUH5HVWDXUDWLRQVXLWH¢O̸«SLVRGHGHODPDOERXIIHLO\DTXDWUHDQV}>QGOU
l’apprentissage, pourtant vecteur de belles
la France était alors en plein scandale agroalimentaire suite à la découverte
carrières. Derrière chaque cuisinier se cache
de viande de cheval dans des plats cuisinés]ǨNŨCTTKXȌGWPEQPUVCVRCTOK
un formateur, engagé pour la réussite de ses
toutes les formes de restauration, seule « la restauration artisanale qui
apprentis. « Nous accueillons des jeunes et des
étudiants et adultes en reconversion. » Certains
WUDQVIRUPHQ̸«WDLWSDVLGHQWLͧ«HHWLGHQWLͧDEOH}.GOCNGUVFȌUQTOCKUTȌRCTȌ
d’entre eux, précise-t-il, « ont été empêchés par
l’entrée dans le giron de l’artisanat constitue un véritable ancrage pour
leur famille de suivre cette voie ». Aujourd’hui, la
les cuisiniers formés et travaillant « dans les règles de l’art ».
profession ouvre grand les bras à ces brebis un
temps égarées et compte mettre en place des
Un repérage clair
L’entrée dans l’artisanat répond aussi à un souhait des Français « d’idendispositifs pour les aider. « Il faut pouvoir les former
VKƒGTzNCDQPPGEWKUKPG/KGWZSWŨWPNCDGNEGVVGTGEQPPCKUUCPEGUVCVWVCKTG
techniquement comme il se doit, de façon à ce
est synonyme de transparence pour le consommateur. « Il peut être sûr
qu’ils puissent accomplir pleinement ce qu’ils ont
que l’artisan cuisinier est quelqu’un de formé, avec un diplôme de référence de
rêvé de faire. »/CKU*WDGTV,CPRTȌXKGPVNG
niveau V. Ce professionnel a pleine connaissance de ses produits, achète et élabore
métier est ardu et il faut s’accrocher. À mille
de la cuisine 100 % fait maison, dans le respect des produits et de leur saisonnalité. »
lieues des émissions de télé, « il faut s’ins2TQEJCKPGȌVCRGHCKTGRTGWXGFGRȌFCIQIKGGV« construire une bonne communication
crire dans un parcours professionnel et
auprès des consommateurs » (avec l’aide de l’Assemblée permanente des chambres
une pratique vertueuse ». Et garde métiers, notamment) pour mieux les aiguiller vers la restauration artisanale. « C’est
FGTGPUQKWPGXCNGWTHQTVG
un marché en devenir ! Aujourd’hui, le consommateur veut "mieux manger", il est en attente d’un
« le goût de l’effort ».
PHLOOHXUVDYRLUIDLUH'ªVORUVTXHO̸DUWLVDQDWVHUDFODLUHPHQWLGHQWLͧ«LOVDXUDFKH]TXLLOYLHQWVH
ZZZXPLKIU
i
restaurer », argumente Hubert Jan.
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artisans Serruriers métalliers

Un métier porteur
HQTX¬WHGHQRWRUL«W«

A

u terme de serrurier ancestralement usité, et trop restrictif,
D«W«DGMRLQWYRLO¢TXHOTXHVGL]DLQHVG̸DQQ«HVFHOXLGH
métallier, qui élargit le champ des travaux », explique
Jean-Pierre Gutel, président de la Chambre professionnelle de
OȌVCNNGTKG GV UGTTWTGTKG FW )TCPF 2CTKU CHƒNKȌG ȃ NŨ7PKQP FGU
métalliers de la Fédération Française du Bâtiment (FFB). « Le
serrurier métallier est celui qui conçoit, fabrique et pose des ouvrages
métalliques pour le bâtiment. » La métallerie couvre cinq secteurs
FŨCEVKXKVȌNCOȌVCNNGTKGVTCFKVKQPPGNNGNCEQPUVTWEVKQPOȌVCNNKSWGNC
menuiserie métallique, l’agencement décoration et la ferronnerie.

«

Rebond des embauches
.CƒNKȋTGTGUVGRGWEQPPWGFWITCPFRWDNKEGVRGKPGȃCVVKTGTNGU
jeunes malgré la variété des travaux et les perspectives d’évolution offertes par la profession. « La diversité des ouvrages réalisés
et des matériaux utilisés (acier, laiton, aluminium, inox…) d’une part,
la fabrication en atelier et la pose sur chantier d’autre part, en font
un métier riche et ouvert aux plans de carrière. Et les débouchés
sont làGHSXLV 2016, les embauches repartent à la hausse. » Un
large éventail de diplômes, du CAP au BTS, mène aux métiers
de la métallerie. Une offre de formation continue est ouverte aux
professionnels dans des domaines techniques et généralistes.
Pour répondre à la demande des zones à forte densité urbaine,
la Chambre professionnelle de métallerie et serrurerie du Grand
Paris a développé en alternance sur quatre mois la formation
« Serrurier de ville ».

À l’écoute du changement
#WƒNFGUCPUNGOȌVKGTCȌXQNWȌRQWTUŨCFCRVGTGPVTGCWVTGUCWZ
technologies de contrôle d’accès et à la domotique. Sur le plan commercial, les artisans n’hésitent pas à mener une politique active

(CKUCPVȃNCHQKU
appel à des qualités
FGEQPEGRVGWTGV
FŨGZȌEWVCPVNGOȌVKGT
FŨCTVKUCPUGTTWTKGT
OȌVCNNKGTGUVEQORNGV
GVRGWEQPEWTTGPEȌ
2TQEJGFGUENKGPVU
le serrurier métallier
UŨCVVCEJGȃȌXQNWGT
VGEJPKSWGOGPVGV
EQOOGTEKCNGOGPVRQWT
CRRQTVGTWPUGTXKEG
pertinent et de qualité.
.CFKXGTUKVȌFGUVȅEJGU
et des prestations
CKPUKSWŨWPGTȌGNNG
TGRTKUGFGUGODCWEJGU
PGUWHƒUGPVRQWTVCPV
RCUȃEQODNGT
NGUFKHƒEWNVȌUFG
TGETWVGOGPV
ISABELLE FLAYEUX

pour mettre en avant leur professionnalisme et la qualité de leurs
prestations auprès de la clientèle. « Face à la concurrence des grandes
surfaces de bricolage et des micro-entrepreneurs qui n’ont pas forcément laIRUPDWLRQOHVDVVXUDQFHVHWODTXDOLͧFDWLRQGHVHQWUHSULVHV
les serruriers métalliers prennent davantage conscience de la notion de
service client, de l’importance de la réactivité et de l’atout proximité. »
Accessibles sur Internet, les plateformes numériques de travaux
mobilisent actuellement l’attention des serruriers métalliers. « Certains
professionnels les perçoivent comme une nouvelle forme de concurrence.
L’effet pervers est que les prix sont tirés vers le bas HWTX̸LOHVWGLIͧFLOH
de défendre sa prestation par un simple envoi de devis par mail. Nous
apprenons à découvrir les mécanismes de ce nouveau commerce pour
mieux travailler avec. »

i
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RESTIGE

À Écouen-Ézanville (95),
le Musée national
de la Renaissance
n’est pas le seul
chef-d’œuvre
du patrimoine dont
on s’enorgueillit
fièrement. Les tampons
pour instruments à
vent de l’entreprise
Chèdeville-Lelandais,
dirigée par Michel
Ryckeböer, reconnus
pour leur qualité
par les musiciens
et réparateurs
du monde entier,
sont le fruit
d’un savoir-faire
méticuleux,
jalousement
préservé.
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ЊFRXHQ
Ézanville


išAGENCE RDVA

JULIE CLESSIENNE

CHÈDEVILLE-LELANDAIS - FABRICATION DE TAMPONS POUR INSTRUMENTS À VENT
Comme un joint
d’étanchéité

« Il y a ceux qui vendent des tampons pour
instruments à vent et il y a ceux qui, comme nous,
les fabriquent avec une véritable passion. »
3WCPF/KEJGN4[EMGDȘGTCNQTUEQORVCDNG
FGNŨGPVTGRTKUGTGRTGPF%JȋFGXKNNG.GNCPFCKU
GPNGDKNCPFŨCEVKXKVȌHCKVITKUGOKPG
&KXGTUKƒECVKQPVQWUC\KOWVUEJQKZFGU
OCVKȋTGURTGOKȋTGUPȌINKIȌUGTXKEGENKGPV
KPGZKUVCPVUQPVCWVCPVFGDȌOQNUSWKQPV
GPVCEJȌNCRCTVKVKQPGPCPUFŨCEVKXKVȌ
« Nous étions alors en perte de vitesse. J’ai
décidé de me recentrer sur une seule activité
– les tampons – et de trouver de nouveaux
fournisseurs de matières premières (cuir,
feutre et carton) pour aboutir à un produit parfait, vraiment plus haut de gamme », indique-t-il.
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Nouveau dirigeant,
nouveau positionnement

'VWPDQPVCORQP
EŨGUVCWUUKRGWQPȌTGWZ
GPVTGGVGWTQ SWG
RTKOQTFKCNБ%QORTGPQPUFG
SWQKNŨQPRCTNGNGVCORQP
GUVHQTOȌFŨWPRGVKVFKUSWG
FGHGWVTGEQNNȌUWTFWECTVQP
RWKUkJCDKNNȌzFŨWPGƒPG
EQWEJGFGEWKT%QORQUCPVU
essentiels des instruments
ȃXGPV UCZQRJQPGENCTKPGVVG
HNțVGJCWVDQKUDCUUQPŲ KNU
UGTXGPVȃHCKTGNGDQWEJCIG
GPVTGNGEQTRUFGNŨKPUVTWOGPV
GVNCENȌ« comme un joint
d’étanchéité dans un moteur
de voitureGZRNKSWG/KEJGN
4[EMGDȘGTIls se doivent donc
d’être très droits pour s’installer aisément, réguliers et de
bonne facture pour résister
aux contraintes telles que les
vibrations ou l’humidité. »

au rythme

des mains de fée
1928
Création de
l’entreprise par
M. Lelandais
à Ivry-la-Bataille (27),
sur les bords
de Seine
1976
išAGENCE RDVA

išAGENCE RDVA

Rachat par
M. Glotin,
ajout de l’activité
de fabrication
Une affaire de femmes

Les réparateurs comblés, Yamaha séduit

1WVTGFGUOCVKȋTGURTGOKȋTGUTKIQWTGWUGOGPV
UȌNGEVKQPPȌGUEGSWKHCKVNCSWCNKVȌFWVCORQP
EŨGUVCXCPVVQWVUCHCDTKECVKQPKEKGPEQTG
entièrement manuelle. « Cela demande d’être
très méticuleux, patient et concentré. Il faut
en moyenne à peu près un an pour maîtriser ce
savoir-faire et apprendre à rabattre avec soin et
régularité la pièce de cuir sur la base en feutre. »
7PGVȅEJGEQPƒȌGKEKCWZOCKPUGZRGTVGU
FGUKZHGOOGUCWUUKGHƒECEGUSWGUQWTKCPVGU
ECRCDNGUFGRTQFWKTGRKȋEGUȃNŨJGWTG
« Leur savoir-faire unique constitue la richesse
de l’entreprise et se transmet entre dames depuis
des décennies »EQPVG/KEJGN4[EMGDȘGT

7PRTQEGUUFGHCDTKECVKQPVTȋUDKGPRGPUȌWP
RCTEFGOCEJKPGUkXKPVCIGOCKUGHƒECEGzŲ'P
FQW\GCPUGVITȅEGCWZEJQKZLWFKEKGWZFGUQP
dirigeant, Chèdeville-Lelandais est devenu une
TȌHȌTGPEGFCPUNGOKNKGW« Quand les réparateurs
d’instruments à vent commencent à travailler avec
nos produits et à les apprécier, c’est gagner pour
nous ! »'VEGRQUKVKQPPGOGPVJCWVFGICOOGGV
UWTNGUOCTEJȌUFGPKEJG UWTNGJCWVDQKUPQVCOOGPVCNQTUSWGNGUCWVTGUHCDTKECPVUUGEQPEGPVTGPV
UWTVQWVUWTNGUCZQRJQPG CCVVKTȌNŨCVVGPVKQP
FGENKGPVURTGUVKIKGWZEQOOG;COCJCSWKCCFQRVȌ
les tampons Chèdeville-Lelandais après trois ans
GVFGOKFGVGUVUFTCUVKSWGUБ7PGEQPUȌETCVKQPŲ

d’anches
d’instruments à
vent, implantation
à Écouen-Ézanville
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2005
Reprise
de l’entreprise
par M. Ryckeböer,
alors comptable
de l'entreprise,
recentrage
sur l’activité

Une cadence
à adopter

de tampons
2014
Obtention du
label Entreprise
du Patrimoine
Vivant (EPV)
2017
Stabilisation
du CA autour
FGŻCP
embauche
en prévision
išAGENCE RDVA

#WLQWTFŨJWKRNWUFGDȌOQNU
dans la partition, juste,
RCTHQKUWPRGVKVUQWEK
FGECFGPEGVCPVNGUEQOmandes affluent du monde
GPVKGT,CRQP%QTȌGǱVCVU
7PKUGPNKIPGFGOKTGŲ.ŨGPVTGRTKUGTȌCNKUGFGUQP
EJKHHTGFŨCHHCKTGUȃNŨGZRQTV
GVRTQFWKVRKȋEGU
RCTCPFCPUFGUNQECWZFGŲ
OБ« Je tiens tellement
à notre manière de travailler
et à la qualité de nos produits que je préfère qu’il
y ait parfois un peu d’attente
mais je ne vais pas tarder
à embaucher pour qu’on
puisse tenir le rythme ! »,
CXQWG/KEJGN4[EMGDȘGT

de fabrication

i

ZZZFKHGHYLOOHOHODQGDLVFRP
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IE D'ARTISANS

MUSÉEs D’ENTREPRISE

La passion au service
du marketing
3WŨKNUNŨCRRTȌJGPFGPVEQOOGWPOQ[GPFGEQOOWPKSWGTNGWTCOQWTRQWTNGWTVTCXCKNFŨȌNCTIKTNGWTENKGPVȋNGQWFGXCNQTKUGT
WPRCVTKOQKPGEGUCTVKUCPUQPVEJQKUKFŨQWXTKTWPOWUȌGFŨGPVTGRTKUG'VCKPUKFŨCEVKQPPGTWPNGXKGTFGETQKUUCPEG
GPVGTOGUFŨKOCIGKPFȌPKCDNG
MARJOLAINE DESMARTIN
ROY BAIERLEIN – HORLOGER

Un support pour échanger

išDR

28

Les heures perdues n’existent pas pour Roy Baierlein. Le
Centre horloger de Provence, fondé il y a 35 ans à Avignon
par cet artisan et son épouse et installé depuis neuf ans à
Entraigues-sur-la-Sorgue (Vaucluse), comprend des ateliers
(montre, pendule, fabrication), un centre de formation, une
manufacture et un musée. « Nous sommes quatre, avec
PHVGHX[ͧOVSRXUIDLUHIRQFWLRQQHUOHFHQWUH&HODGHPDQGH

i
www.centre
KRUORJHUIU

une énergie énorme, admet Roy. En comptant les livres que
j’écris, je dois travailler quelque 18 heures par jour. » Mais,
quand on aime, on ne compte pas. Preuve de la passion
de l’horloger, une collection privée de 2 500 montres, du
modèle Renaissance au chronographe moderne, qu’il
expose au public dans une salle dédiée. « À dire vrai, je
pensais que cet espace regrouperait clients et visiteurs. Ce
n’est pas toujours le cas. Le public vient souvent de loin pour
découvrir notre collection, et repartir avec une horloge dans ses
EDJDJHVQ̸HVWSDVFKRVHDLV«H(QUHYDQFKHRQQRXVFRQͧH
GHVPRQWUHVVRXYHQWGLIͧFLOHPHQWU«SDUDEOHV¢O̸«WUDQJHU}
Du simple curieux au passionné, du couple à la famille, le
musée attire entre 400 et 500 personnes chaque année.
'VTCVKUUGNCTIG#NNGOCPFU5WKUUGU*QNNCPFCKU#PINCKUŲ
Beaucoup viennent pour les conférences animées par
Roy. « Il s’agit de soirées entre amateurs où l’on échange
autour d’une thématique. Le musée est un support qui me
permet de parler de tout. » Dans cette logique d’ouverture,
l’horloger organise, avec d’autres artisans, le Salon Arts &
Maîtrises. Les 15, 16 et 17 septembre, chaque vitrine du
musée accueillera le travail autour du métal d’un artisan
(bijoutier, doreur…).

DES ENJEUX MULTIPLES
m2XYULUXQHVSDFHGHPDUTXHUHY¬WSOXVLHXUVHQMHX[SRXUO̸HQWUHSULVHFRPPXQLTXHUVXUGHVYDOHXUVHWXQVDYRLUIDLUHVS«FLͧTXH
s’inscrire dans une démarche culturelle, vendre directement aux consommateurs et valoriser ses salariés, liste Cécile Pierre, déléguée
générale d’Entreprise et Découverte, l’association de la visite d’entreprise. De la même manière, plusieurs raisons motivent l’intérêt
GXSXEOLFFRPSUHQGUHXQWHUULWRLUHSDUOHELDLVG̸XQVDYRLUIDLUHU¬YHUDXWRXUG̸XQSURGXLWFRQVRPPHUDXWUHPHQW (conseils, accès
à l’intégralité d’une gamme…) et échanger. » L’investissement n’est pas le même selon les ambitions de l’entreprise et le
nombre de visiteurs. « La base, c’est une formation de l’artisan, la sécurité et la signalétique. Certains choisissent de recourir à
GHVVXSSRUWVGHP«GLDWLRQPRGHUQHVSODTXHWWHͧOP͂'ªVORUVTX̸XQVHXLOGH¢YLVLWHXUVHVWIUDQFKLHPEDXFKHUHVW
presque incontournable. On entre là dans une démarche de professionnalisation de l’offre. »
VE
išA

i

www.entrepriseetdecouverte.fr
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TIMOTHÉE CANGRAND – SANDALIER

Vendre directement aux consommateurs
i
www.donqui
FKRVVHFRP

išDONQUICHOSSE

Un musée peut en cacher un autre… Spécialiste des
espadrilles entièrement cousues main, l’entreprise Don
Quichosse, labellisée EPV*, a ouvert il y a plus de dix
ans un magasin-musée à Ossès (Pyrénées-Atlantiques).
Aujourd’hui, elle a transformé son atelier de MauléonLicharre en atelier-musée. « Nous faisons beaucoup de
YLVLWHV&HVRQWGHVRIͧFHVGHWRXULVPHGHVFRPLW«VG̸HQtreprise, des hôtels… qui nous contactent à cet effet, ainsi

que des touristes de passage, détaille Timothée Cangrand,
cinquième génération de cette lignée de sandaliers. Nous
PRQWURQVSHQGDQWHQYLURQPLQXWHVFRPPHQWIDEULTXHU
des espadrilles, puis les visiteurs peuvent en acquérir
dans notre magasin. » Des visiteurs, le jeune homme
estime en recevoir environ 3 000 par an, simplement
à Mauléon. « Nous avons deux buts, bien distincts mais
FRPSOªWHPHQWLQGLVVRFLDEOHVIDLUHSDUWDJHUDXSXEOLF
notre passion et lui faire connaître nos produits, et vendre
GLUHFWHPHQWDX[FRQVRPPDWHXUVDͧQGHGLPLQXHUQRWUH
dépendance aux intermédiaires. »2CTKTȌWUUKNG$VQ%
ou Business to consumer, représente aujourd’hui une
grosse partie du chiffre d’affaires de l’entreprise. « Il y
a bien sûr une contrepartie, tempère Timothée. Lorsque
nous décidons d’ouvrir au public, il faut le recevoir, qu’ils
soient quatre personnes comme quarante, et laisser ce que
nous sommes en train de faire. Il faut donc rattraper ces
heures non directement productives, ce qui nous amène
à nous lever tôt et à nous coucher tard ! »
* Entreprise du Patrimoine Vivant

C’EST D’ÊTRE
BIEN CONSEILLÉ
Banque Populaire Rives de Paris

01 58 06 15 56
www.rivesparis.banquepopulaire.fr

Banque Populaire Val de France

09 84 98 98 98 *
www.bpvf.banquepopulaire.fr

*

LA CLÉ DE LA
RÉUSSITE
D’UN PROJET

Appel non surtaxé, coût selon opérateur.
Banque Populaire Rives de Paris - 76, 78 avenue de France - 75204 Paris Cedex 13 - Téléphone : 01 73 07 48 37 - 552 002 313 - RCS Paris.
Banque Populaire Val de France - Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable. Siège social : 9 avenue Newton - 78180
Montigny-le-Bretonneux - SIREN 549 800 373 - RCS Versailles.

29

Le Monde des artisans [ septembre/octobre 2017

O

PINION

« Trouver
sens à sa vie
dans le faire »
BIO
 Diplômé
GHV%HDX[$UWVGH3DULV
 Doctorat d’anthropologie
sociale à l’EHESS

išDR

ARNAUD DUBOIS

(École des hautes études

$QWKURSRORJXHHWFRPPLVVDLUH
GHO˸H[SRVLWLRQVXUOHV0RI
DXPXVªHGHV$UWVHW0ªWLHUV 3DULV

en sciences sociales)
3RVWGRFWRUDW
de la Fondation Fyssen à
l’University college of London

.GEQOOKUUCKTGFGNŨGZRQUKVKQPUWTNGU/GKNNGWTUQWXTKGTUFG(TCPEG /QH 
CWOWUȌGFGU#TVUGV/ȌVKGTUFG2CTKU RQUGWPTGICTFȌENCKTȌUWTNŨCTVKUCPCV
RQTVGWTFGXCNGWTUCWLQWTFŨJWKTGEJGTEJȌGU'POGVVCPVNŨJQOOGGVNGIGUVG
CWEWTFWRTQEGUUWUFGETȌCVKQPEGNWKEKGUVWPETGWUGVFGNŨKPPQXCVKQP
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Commissaire
GHO̵H[SRVLWLRQm/HV0HLOOHXUV
ouvriers de France »

PROPOS RECUEILLIS PAR SOPHIE DE COURTIVRON

Les nouvelles
technologies détruisentelles le beau geste ?
Les outils contemporains et numériques
s’additionnent aux outils traditionnels, ils
ne les remplacent pas ! L’innovation ne se
fait pas par l’outil mais par l’usage qu’on
en fait. L’innovation naît quand l’artisan
est obligé de trouver une solution à un
problème, via le dépassement de quelque
chose qui existe déjà. Tous les artisans
sont des créateurs d’outils sur mesure
CFCRVȌUCWRTQLGVȃTȌCNKUGTRCTGZGORNG
un horloger qui fait des rajouts sur sa
machine-outil pour l’adapter au niveau de
précision dont il a besoin. Les artisans
maîtrisent leur production et c’est pour
EGNCSWŨKNUUQPVFCPUNŨGZEGNNGPEGKNUUCXGPV
tout faire et ils sont irremplaçables. Le
numérique stimule juste la création car il
permet de changer d’échelle, de produire
en plus grand volume, ou plus petit, plus
facilement. Pour construire l’exposition,
nous avons effectué une enquête auprès
FGXKPIVCTVKUCPU/QHVQWUFKUCKGPVSWŨȃ
l’heure actuelle aucune machine n’est ca-
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RCDNGFŨȌICNGTNCOCKPWPQDLGVDTWVUQTVK
d’une machine doit être repris par l’artisan
pour être amené vers la perfection.

Le savoir-faire français
est-il encore inégalé ?
1WKKN[CWPGTȌGNNGRNWUXCNWGHTCPȊCKUG
nos artisans travaillent beaucoup à l’international (décoration d’intérieur, etc.). Il n’y a
pas de concurrence, comme dans l’industrie. La particularité de l’artisanat est d’être
NQECNCPETȌKNUŨKPUETKVFCPUWPGEWNVWTG
territoriale (relations sociales, maillage
historique…) qui ne peut être délocalisée.
Chaque pays a ses propres traditions artiUCPCNGUšNCSWGKPETWUVCVKQPUFGPCETGGP
Chine, etc. La question du savoir-faire et
de sa transmission est très complexe. Il y
CGWFGUVGPVCVKXGUFGOQPVGTFGUƒNKȋTGU
CTVKUCPCNGUFCPUFŨCWVTGUVGTTKVQKTGUEGNC
n’a pas pris. De plus, l’État français mène
une politique concrète de sauvegarde et
FGRTQOQVKQPFGNŨCTVKUCPCVEQPEQWTU/QH
Maîtres d’Art, Entreprises du patrimoine
vivant… Il y a d’ailleurs une volonté du nouveau gouvernement de revendiquer une

identité française par la culture – dont
l’artisanat – au sein de la mondialisation.

Quelle est votre vision
de l’artisanat ?
Nous sommes dans une société de
désindustrialisation. Un nouveau rapport
CWVTCXCKNGUVGPVTCKPFŨȌOGTIGTKNFȌRCUUG
le salariat. À l’heure de la perte de sens du
travail (bureaucratie, manque de perspective
des jeunes qui font des études sans savoir
ce qu’ils veulent faire, etc.), l’artisanat a une
vraie actualité ! On y retrouve le sens de
faire quelque chose de sa vie, de trouver
sens à sa vie dans le faire. Avec des notions
fortes d’éthique, de plaisir. Notre enquête
a révélé que les industries qui n’ont plus
FGƒNKȋTGUFG4GEJGTEJGGVFȌXGNQRRGOGPV
font appel aux Mof pour « chercher » à leur
RNCEGNŨKPPQXCVKQPUGHCKVCWLQWTFŨJWKFCPU
les petites structures artisanales…

i

-XVTXȇDXQRYHPEUH
au musée des Arts et Métiers |
www.arts-et-metiers.net/
musee/les-meilleurs-ouvriersde-france

