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À LA REINE ASTRID

DU CHOCOLAT

ROYALEMENT BON

ESSONNE

Renault TRAFIC FRIGO
Version Grand Confort
À PARTIR DE

249€

HT / MOIS (1)

AVEC UN APPORT DE 8 250 €
SANS CONDITION DE REPRISE
NEW DEAL PRO SUR 60 MOIS ET 80 000 KM

5 ANS D’ASSISTANCE,
GARANTIE ET ENTRETIEN

Renault, n° 1 des véhicules utilitaires en France(2)
(1) Exemple de Crédit-Bail Maintenance sur 60 mois pour un Traﬁc Grand Confort Prêt à Partir Frigo L1H1 dCi 120 au prix remisé de 18 200 € HT, soit une remise de 900 € HT (prime de déstockage de 900 € HT pour la commande d’un véhicule
immatriculé avant le 31/03/2019) par rapport au prix tarif conseillé n° 2209 du 04/12/2018 de 28 400 € HT (dont 9 300 € HT d’adaptation isotherme), avec un premier loyer de 8 250 € puis 59 loyers de 248,54 € HT, comprenant la garantie et
l’entretien pour 60 mois et 80 000 km, l’assistance au véhicule et aux personnes, selon barème et conditions contractuelles à disposition dans le réseau. En ﬁn de contrat, option d’achat ﬁnale de 9 800 € HT ou reprise de votre véhicule par votre
concessionnaire pour ce montant diminué des éventuels frais de remise en état standard et des kilomètres supplémentaires, selon conditions générales Argus®. Le montant de la reprise servira à solder votre crédit-bail. Coût total en cas
d’acquisition de 32 730,99 € HT. Sous réserve d’acceptation du dossier par Diac, SA au capital de 647 265 600 € - établissement de crédit et intermédiaire en assurances - siège social : 14 avenue du Pavé Neuf 93168 Noisy-le-Grand Cedex - SIREN
702 002 221 RCS Bobigny - N° ORIAS : 07 004 966 - www.orias.fr. Assistance souscrite par Diac auprès d’Axa Assistance France Assurances, SA au capital de 31 275 660 € - société régie par le code des assurances - SIREN 451 392 724 RCS Nanterre
- 6 rue André Gide 92320 Châtillon, dont les opérations sont soumises à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 61 rue Taitbout 75009 Paris. Offre non cumulable réservée aux artisans, commerçants, sociétés (hors loueurs,
administrations, clients sous protocoles nationaux ou régionaux), valable du 01/01/2019 jusqu’au 31/03/2019 dans les points de vente participants, intermédiaires non exclusifs. Renault New Deal Pro est une marque désignant une offre de
crédit-bail Diac. (2) Renault, n° 1 des ventes de véhicules utilitaires en 2017 avec 31,3 % de part de marché (source AAA Data [Association Auxiliaire de l’Automobile]). Les concessions RENAULT ATHIS MONS, RENAULT CLAMART, RENAULT MASSY,
RENAULT MONTLHERY, RENAULT SAINTE GENEVIEVE DES BOIS et RENAULT VIRY CHATILLON ont été élues meilleurs distributeurs automobiles de France 2019 par Auto Plus et Statista.

Concessions RENAULT
www.losangeautos.fr
RENAULT CLAMART
Tél. : 01 41 33 19 19
RENAULT MASSY
Tél. : 01 69 53 77 00
RENAULT MONTLHÉRY
Tél. : 01 64 49 61 61

RENAULT CHÂTENAY MALABRY
Tél. : 01 40 94 40 40

HAUTS -DE-SEINE
92

VAL-DE-MARNE
94

ESSONNE
91

RENAULT ÉTAMPES
Tél. : 01 64 94 35 45
RENAULT ÉTAMPES CENTRE VILLE
Tél. : 01 64 94 96 00

RENAULT THIAIS
Tél. : 01 48 52 56 35
RENAULT ATHIS MONS
Tél. : 01 69 57 54 54
RENAULT DRAVEIL
Tél. : 01 69 52 46 60

RENAULT STE GENEVIÈVE DES BOIS
Tél. : 01 69 72 24 24

RENAULT VIRY CHÂTILLON
Tél. : 01 69 54 53 53
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2019, ANNÉE DE RÉFORMES
ET DE RUPTURES. ANNÉE DÉCISIVE
POUR L’ARTISANAT
Cette année 2019 sera sans aucun
doute une année cruciale pour notre
secteur de l’artisanat et du commerce
de proximité. Alors que le pouvoir
d’achat est devenu le principal sujet de
préoccupation, beaucoup de réformes
vont impacter la vie de nos entreprises
et de nos collaborateurs. Dès la fin
du mois de janvier, les salariés ont
découvert les changements sur leurs
bulletins de salaire liés à la mise en
œuvre du prélèvement à la source.
Le dialogue social permanent et direct
entre l’artisan et ses collaborateurs
devrait éviter, comme à l’habitude, les
conflits qui pourraient voir le jour : les
simplifications décidées d’en haut n’en
étant pas toujours aux yeux de ceux qui
travaillent en bas. Bien des professions
auront à mettre en œuvre les réformes
et les nouvelles réglementations.
L’artisanat a toujours fait preuve de
résilience devant les bouleversements,
et nous ne doutons pas que cela sera
le cas à nouveau. Votre chambre de
métiers devra également évoluer, avec
toujours moins de ressources mais une
volonté intacte d’accompagner des
artisans de nos territoires dans leurs
besoins. Réformes de l’apprentissage,
de la formation continue, des formalités
administratives, du répertoire des
métiers : autant de textes qui, dans
leur mise en œuvre, nous occuperont
activement jusqu’en 2021. Mais nous
garderons le cap. Celui que les élus
et les équipes de votre chambre de
métiers et de l’artisanat développent
tous les jours ; le service de proximité
aux artisans pour vos démarches,
vos formations ou vos aides au
développement. Pour un artisanat fort
et incontournable.

Laurent Munerot

Président de la CMA de l’Essonne

@CMA.ESSONNE
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Métiers : menuisiers-agenceurs
et selliers-garnisseurs
« À la reine Astrid »,
patissier-chocolatier-confiseur
L’expression d’une terre
Jean-Luc Chabanne :
secrétaire général du Coet-Mof
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ÉVÉNEMENT

La transmission d’entreprise ?

Plus qu’un enjeu territorial !
La CMA Essonne a organisé, le 26 novembre dernier, une journée de la transmission
d’entreprise autour d’une table ronde et de rendez-vous d’experts personnalisés.
Retour sur les enjeux de cette étape stratégique dans la vie d’une société.

E
Des repreneurs
aux nouveaux profils
Autrefois monnaie courante,
les transmissions entre membres
d’une même famille représentent
moins d’un tiers des transactions.
Si les repreneurs sont parfois des
salariés, ce sont le plus souvent des
personnes étrangères à la société.
Un nouveau profil se dessine : des
cadres en reconversion qui choisissent
l’artisanat par passion pour les métiers
manuels et le contact avec la clientèle.
Leur cible ? Des affaires généralement
accessibles, avec du personnel pour les
savoir-faire, vendues de préférence avec
un droit au bail, un atelier, une boutique
ou un bureau et pour un prix inférieur
à 200 K €.
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n Essonne, plus de 6 200 entreprises artisanales
(sur un total de 25 000) sont en voie de transmission. Un phénomène important : « Les artisans qui
approchent l’âge de la retraite sont issus du baby-boom.
Ils sont d’autant plus nombreux puisque lors de leur installation, dans les années 1970-1980, l’environnement
commercial était davantage porteur pour la création
d’activité », analyse Nadine Bonvard, chargée de développement économique à la CMA Essonne.
Cette ampleur est au cœur de toutes les attentions. Les
transmissions sont un maillon clé dans la cohésion territoriale : « Elles assurent la préservation de savoir-faire traditionnels locaux et garantissent le maintien d’un maillage
économique de proximité et de son équilibre social et
financier. L’enjeu est particulièrement palpable quand
il s’agit du petit commerce, vitrine du dynamisme d’une
commune et moteur de son développement urbain. »
Toute passation de pouvoir est aussi un défi pour les
dirigeants. « Beaucoup retardent l’échéance jusqu’à
s’en préoccuper trois à six mois seulement avant leur
départ en retraite. » En cause ? Des freins structurels
et conjoncturels : « Trouver un repreneur adéquat n’est
pas aisé. L’artisanat est fragmenté en métiers de plus
en plus spécialisés. Les jeunes craignent aussi l’environnement devenu très concurrentiel. »
Une complexité à laquelle s’ajoute aussi et surtout des
barrières psychologiques : « La plupart des artisans ont
consacré tout leur temps à leur activité. Il leur est difficile de se projeter dans une nouvelle vie, perçue comme
un saut dans l’inconnu ! Difficile aussi d’accepter une
valeur économique de leur entreprise, qui ne considère
pas sa part d’affect. »

// ESSONNE

Dix conseils pour réussir
le passage de témoin
1. Prendre de l’avance
Une transmission d’entreprise exige du temps. Quatre à
cinq ans avant l’échéance est un bon délai pour une préparation sereine, pour se réorganiser comptablement (au
moins trois ans), pour la recherche d’un repreneur (entre
six mois et deux ans) et pour la transaction (entre deux
et six mois).

2. Se préparer psychologiquement
Construire un projet personnel pour l’après-vente est
une étape clé. Si vous partez à la retraite, réalisez un bilan
retraite et cherchez des futurs centres d’intérêt, ou gardez
un rôle social actif.

3. S’entourer d’experts
De la présentation comptable à la négociation de la vente,
la transmission devient une opération technique vite complexe. Aidez-vous d’experts (avocat d’affaires, expert-comptable, notaire) et des services de la CMA Essonne (informations, conseils, accompagnement individuel).

4. Rendre son activité efficiente
La valeur comptable de l’entreprise sert de base aux négociations. Rationalisez l’organisation de l’activité pour en
améliorer les performances. N’oubliez pas que l’opération
doit aussi intégrer le devenir du personnel.
Soignez particulièrement la présentation des trois derniers bilans.

5. Établir un diagnostic
Évaluer l’entreprise fait gagner du temps au cédant,
dans son projet, et au repreneur, dans la recherche de
son financement.
La réalisation d’un dossier synthétique sur l’entreprise permet aussi de mieux appréhender la transmission.

6. Anticiper le montage juridique
Vente du fonds de commerce ou artisanal, cession du
droit au bail, donation… Anticipez au maximum le coût
fiscal et les frais accessoires au montage juridique.

neur
7. Être organisé dans la quête d’un repre
Une fois les proches et les salariés sondés, élargissez
vos investigations. Il existe de multiples interlocuteurs
pour vos annonces. En tant qu’entreprise artisanale, dirigez-vous vers votre chambre de métiers et vers la plateforme de mise en relation des entreprises artisanales :
la bourse entreprendre.artisanat.fr
Attention, une fois la mise en relation faite, la confidentialité est un enjeu majeur pour ne pas nuire aux négociations.

8. Négocier au prix du marché
Proposez un prix objectif et raisonnable tenant compte de
l’environnement économique de l’entreprise. Sachez que
l’offre d’un accompagnement post-vente favorise souvent
une négociation à la hausse.

9. Préparer vos partenaires
Mettez à profit la période entre la promesse de vente et
la vente pour préparer vos fournisseurs et clients au passage de relais. Négliger cette précaution peut faire courir
au repreneur le risque d’une déperdition conséquente de
chiffre d’affaires.

10. Accompagner le repreneur
Un dirigeant qui demeure aux côtés du repreneur rassure
autant la clientèle, les partenaires de l’entreprise que le
personnel. Cette sortie progressive permet aussi de s’habituer à un changement de vie.

¡

POUR ALLER PLUS LOIN
Contactez la CMA Essonne,
Nadine Bonvard,
au 01 69 47 54 41
cma.bonvard@artisanat91.fr

LE MONDE DES ARTISANS
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Un nouveau logo
pour les CMA
Le logo des chambres de
métiers et de l’artisanat (CMA)
s’est offert un petit coup
de jeune. Une refonte qui sert
une double ambition : renforcer
l’image du réseau et répondre
à l’évolution des moyens
de communication,
notamment digitaux.
Plus lisible, arborant des
angles adoucis et une teinte
monochrome, ce logo nouvelle
génération permettra
une appropriation plus simple
de la part de l'ensemble du
réseau, avec des déclinaisons
aux niveaux national, régional
et départemental.
Avec l’objectif affiché de
moderniser les outils de
communication des CMA,
la nouvelle charte graphique
permet également de répondre
à l’évolution des moyens
de communication,
notamment digitaux,
et doit remplacer
progressivement le logo
aux quatre couleurs
utilisé jusque-là.

ESSONNE

LA MEILLEURE GALETTE
Le 1er prix du concours de la meilleure galette
aux amandes de l’Essonne 2019 a été décerné,
le 18 décembre, à Mounir Ellini dans la catégorie
« artisans boulangers-pâtissiers ».

▲▲Michel Perrimond, maire de Juvisy-sur-Orge, et Laurent Munerot,

président de la CMA Essonne, ont salué la performance de Mounir Ellini,
installé sur la commune depuis moins d'un an.

Q

uelle surprise pour ce boulanger de 37 ans, qui participait pour la première
fois au concours organisé par la
CMA Essonne et la Maison des
artisans-boulangers pâtissiers de
l’Essonne1 ! D’autant que cette deuxième édition, consacrée au traditionnel dessert de l’Épiphanie, fut
relevée, avec pas moins de 61 participants, tous artisans, salariés ou
apprentis boulangers-pâtissiers du
département. « La notation du jury
était rigoureuse et se basait sur cinq
critères : la cuisson, le décor, le goût
de la frangipane, le feuilletage et la
tenue de la coupe. » La clé du succès
de la galette de Mounir Ellini ? Des
ingrédients de qualité, mais aussi
un bon pétrissage, un savoir-faire
acquis sur plus de quinze années

d’expérience : « Je tenais une boulangerie à Paris avant de m’installer à Juvisy-sur-Orge avec mon frère
Lotfi. » La boulangerie Les douceurs
de Juvisy a ouvert ses portes en
février 2018. La décision de s’inscrire
au challenge s’est imposée d’ellemême : « En tant que jeunes commerçants sur la ville, nous avons
pensé que cet évènement pouvait
être un bon moyen de nous faire
connaître. » Une initiative doublement récompensée : Les douceurs
de Juvisy s’est aussi distinguée
dans la catégorie « salariés », avec
une 3e place remportée par l’un de
ses employés, Kevin Bioret. « Nous
espérons bien doubler nos ventes ! »,
sourit Mounir Ellini.
(1) En partenariat avec le conseil départemental,
la CCI et la faculté des métiers de l’Essonne.

TOP 3 DES CATÉGORIES DU CONCOURS DE LA MEILLEURE GALETTE AUX AMANDES 2019
« CHEFS D’ENTREPRISE »
1 er prix : Mounir Ellini
Boulangerie Les douceurs
de Juvisy, à Juvisy-sur-Orge
2
 e prix : Carlos Lopes
Fernandes – Boulangerie
Délices & Gourmandises,
à Brunoy
3
 e prix : Philippe Megier
Boulangerie Sésame Doré,
à Limours

6
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« SALARIÉS »
1 er prix : Clémence Brulard
Boulangerie Les Gourmets
d’Etrechy, à Etrechy
2
 e prix : Grégory Paillette
Boulangerie Maison Pottier,
à Marcoussis
3
 e prix : Kevin Bioret
Boulangerie Les douceurs
de Juvisy, à Juvisy-sur-Orge

« APPRENTIS »
1 er prix : Solenne Gregoire
Boulangerie Maison Pottier,
à Marcoussis
2
 e prix : Evan Pichaud
Boulangerie Sésame Doré,
à Limours
3
 e prix : Laureen Lecomte
Boulangerie Les petits
gourmands, à Athis-Mons

// ESSONNE

Votre carte d’artisan

Le guide 2019
des Papilles
d’Or dévoile
son palmarès

devient numérique
Tous les ans depuis 2009, vous receviez votre
carte professionnelle « matérialisée » pour vous
permettre d’afficher votre appartenance
au secteur de l’artisanat. Elle vous permettait
de justifier de la régularité de votre inscription
au Répertoire des métiers auprès de vos clients
et de divers organismes…

L’excellence du goût
à l’honneur ! Lors
de sa 19e édition,
le concours des
Papilles d’Or a
récompensé
158 artisans et
commerçants de
bouche de l’Essonne
pour leurs savoirfaire culinaires. 44 participants se sont
distingués en recevant 4 papilles. Une
notation suprême particulièrement
savoureuse pour quatre d’entre eux,
dont c’était la première participation :
la boucherie de l’Église, à Breuillet
(Jean-Marie et Johanne Tornier), la
pâtisserie Les Petits Gourmands,
à Athis-Mons (Nadine et Stéphane
Guichard), le restaurant Chez Zava,
à Étampes (Alexandre Zavagnini) et
le traiteur Chez Héraclès, à Palaiseau
(Héraclès Théodotou). Retrouvez tout
le palmarès dans le guide co-édité
par la CCI Essonne et la CMA Essonne.
Bon appétit !

D

ans le courant de l’année
2019, votre carte professionnelle va être digitalisée. Cette
transition numérique nécessite
la mise en place d’un nouveau
mode de diffusion de votre carte,
via votre adresse courriel ou votre
téléphone mobile. Afin de faciliter ce passage au numérique,
votre actuelle carte d’artisan,
datée de 2018, est prolongée
jusqu’au 31 décembre 2019.
En complément de cette dernière, un extrait d’immatriculation au Répertoire des métiers pourra être présenté (voir notre article
« Votre extrait d’immatriculation en un clic » en p. 19). Pour permettre
à la CMA Essonne de vous adresser dans les meilleures conditions
votre carte nouvelle professionnelle numérique, il vous suffit de vous
connecter sur le site Internet www.macarte.artisanat.fr et de renseigner les quelques champs d’informations nécessaires à son établissement (courriel, téléphone mobile, autorisation d’utilisation, etc.).

¡

POUR EN SAVOIR +
Répertoire des métiers
de la CMA Essonne
cma.rm@artisanat91.fr

www.macarte.artisanat.fr

¡

Papilles d’Or 2020,
les inscriptions
sont ouvertes !
Les artisans et les commerçants de
bouche de l’Essonne ont jusqu’au
28 février pour déposer en ligne
leur candidature à l’édition 2020 du
challenge organisé par la CMA et
la CCI de l’Essonne. L’évènement,
qui fête ses vingt ans cette année,
s’annonce exceptionnel, avec plusieurs
nouveautés en préparation et l’attente
d’une affluence record. L’an passé, le
concours, parrainé par le journaliste
Laurent Mariotte, avait déjà accueilli
195 participants, et la cérémonie
de remise des prix avait rassemblé
630 professionnels et élus locaux
de tout le territoire. Une vitrine de
choix pour gagner en notoriété et
pour booster son chiffre d’affaires.
En moyenne, les nouveaux labellisés
constatent une hausse de 30 % de leur
activité à la suite du concours.

+

#SEMAINEARTISANAT
SAVE THE DATE. Co-organisée par l’Assemblée

permanente des chambres de métiers et de
l’artisanat (APCMA) et l’Union des entreprises
de proximité (U2P), l’édition 2019 de la Semaine
nationale de l’artisanat se tiendra
du 03 au 09 juin. De nombreux évènements
de promotion et de valorisation de l’artisanat
sont à venir en Essonne et dans toute la France.

¡

RÉSERVEZ CES DATES
DANS VOS AGENDAS !

www.lespapillesdor.fr

¡

COMMENT PARTICIPER ?
www.lespapillesdor.fr/professionnels/
comment-participer

LE MONDE DES ARTISANS
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L’ambassadeur du

chocolat éthique
Christophe Bertrand a été élevé, le 19 novembre dernier, au rang de maître artisan
par Laurent Munerot, le président de la CMA Essonne. Le chocolatier rejoint,
ainsi, la quarantaine d’artisans essonniens, honorés du même titre.

C

e succès constitue un véritable mérite pour cet homme
ayant commencé sa carrière
dans l’évènementiel sportif, avant de
devenir le spécialiste du praliné et des
enrobés fait main. Dans son laboratoire de Savigny-sur-Orge, le chocolat retrouve ses lettres de noblesse.
Son secret de fabrication ? Un travail
à partir de la matière brute, la fève
de cacao. Ce savoir-faire est doublé d’un savoir-être : le propriétaire
des boutiques À la Reine Astrid est
un ardent défenseur du commerce
équitable. Premier, en 2010, à s’approvisionner à Haïti, il a soutenu, il y
a deux ans, la création d’une coopérative au Cameroun, formant même
les équipes locales à la torréfaction,
« la clé pour révéler tout l’arôme du

chocolat ».Transmettre sa passion
lui tient à cœur : « J’accueille quatre
à cinq apprentis chaque année et
j’ouvre mon laboratoire au public
via des visites et des ateliers de cuisine ». Son autre engagement ? La
promotion d’ingrédients de qualité
fabriqués en France. « Je privilégie les
circuits courts. Le basilic et la menthe
sont issus de mon jardin. Le miel de
châtaignier vient de mon village des
Molières et la crème fleurette, de la
laiterie de Corbeil. » Une démarche
écoresponsable jusqu’à l’usage
d’emballages biodégradables français. À la tête de 24 salariés pour une
fabrication annuelle de 18 tonnes de
chocolat, Christophe Bertrand avoue
souhaiter marquer le pas : « Je réfléchis à une réorganisation de l’activité

www.alareineastrid.fr

▲▲Christophe Bertrand, un fervent

défenseur de la tradition artisanale.

et à la création de franchises. » Se libérer du temps et de l’argent pour donner plus de profondeur à ses actions et
afin de s’épanouir pleinement.
Pour en découvrir davantage sur ce
chocolatier, rendez-vous en p.26 et 27.

DEUX GRANDS RENDEZ-VOUS 2019 DE L’ARTISANAT D'ART
Fête de la création
et des métiers d’art
DU 14 AU 16 JUIN. Le château de Saint-Jean

de Beauregard accueillera la 11e édition
de la Fête de la création et des métiers
d’art, le rendez-vous de l’artisanat d’art le
plus remarqué du département ! La CMA
Essonne, co-organisateur de la manifestation,
accompagne et soutient les exposants
essonniens. Plus de 3 000 amateurs petits et
grands viennent chaque année découvrir ces
métiers nobles et innovants, et dénicher les
pièces uniques ainsi que les petites séries
créées par ces artisans d’art d’excellence. Trois prix seront
décernés à cette occasion : le prix de la CMA Essonne,
le prix Saint-Jean de Beauregard et le prix du public.
APPEL À CANDIDATURES : artisans d’art essonniens,
les candidatures sont à adresser au château
de Saint-Jean de Beauregard.

¡
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RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE LA CMA ESSONNE
Virginie Simard - cma.eco@artisanat91.fr - 01 69 47 54 41
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JEMA
Du 1er au 7 avril, sera
organisée la 13e édition des
Journées européennes
des métiers d’art - #JEMA2019.
Organisées par l’Institut national des
métiers d’art (INMA) avec le soutien du
réseau national des CMA, les Journées
européennes des métiers d’art (JEMA)
visent à mettre en lumière l’excellence
des 250 métiers que compte l’artisanat
d’art et à les faire découvrir au grand
public. C’est autour du thème des
« Métiers d’art, signatures
des territoires » que les artisans d’art
de l’Essonne partageront leur savoirfaire et exposeront leurs créations
à l’occasion de manifestations,
de démonstrations ou de portes
ouvertes d’ateliers.
LE PROGRAMME DES OUVERTURES
D’ATELIERS et des expositions dans le
département sera disponible début mars 2019
sur www.cma-essonne.fr

+

// ESSONNE

Franc succès pour
« Entrepreneur#Leader »
Lancé il y a un peu plus d’un an par la Région Île-de-France et soutenu par la CRMA
Île-de-France, cet innovant dispositif soutient la création/reprise d’entreprises dans
trois phases clés : la construction du projet, le financement du lancement de l’activité
et son développement pendant les trois premières années d’exercice.

L

e programme rencontre un vif succès en Essonne. Près
de 80 dirigeants sont actuellement accompagnés par
un agent développeur de la CMA Essonne dans le cadre
de leur suivi post-création. « Chaque parcours débute par
la réalisation d’un diagnostic puis s’organise autour d’un
programme de rendez-vous d’étapes adaptés et individualisés. Plusieurs formations complètent le coaching proposé », détaille Corinne Tiquet, développeuse territoriale à
la CMA Essonne. Une offre sur mesure efficace comme en
témoigne Sabine Bastol, une ancienne éducatrice, qui a
lancé, au printemps 2017, sa micro-entreprise Ness’Foodies,
un food truck antillais. « Les débuts de ma reconversion
ont été difficiles. Je n’avais pas suffisamment préparé le
montage de mon projet.''Entrepreneur#Leader'', m’a permis de reprendre confiance. J’ai suivi un atelier ''stratégie
et développement commercial'' et ma coach à la CMA
Essonne m’a aidée à remettre à plat l’activité. Aujourd’hui,
je me réoriente vers un service traiteur. »

POUR EN SAVOIR +
cma.eco@artisanat91.fr
01 69 47 54 28

▲▲Sabine Bastol (Ness’Foodies) fait partie

des 80 dirigeant(e)s essonnien(ne)s d’entreprises de moins
de trois ans accompagné(e)s par la CMA Essonne.

LA RÉUSSITE
EST EN VOUS
LA CLÉ DE LA RÉUSSITE
D’UN PROJET
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

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

Le champion du monde de
confitures 2018 est un artisan
de l’Essonne ! Patrick Fouquet,
un habitant d’Ollainville, a
décroché, cet été, le premier
prix du concours international
des Confituriades de Beaupuy.
Une consécration pour ce
technicien territorial de 61
ans passionné de cuisine.
« Tout a commencé en 2017,
quand je suis arrivé en finale
au concours du meilleur
petit-déjeuner gourmand.
Mes confitures ont séduit le
jury. Cela a été un déclic. »
Après la création de sa microentreprise, La Maison Fouquet,
l’artisan enchaîne d’autres
compétitions et collectionne les
récompenses. Ses marmelades
artisanales gagnent vite en
notoriété. « Je les vends sur
Internet, mais aussi dans une
dizaine d’épiceries fines locales
et via ''La Ruche qui dit oui''. »
En retraite d’ici septembre
prochain, Patrick Fouquet
compte passer à la vitesse
supérieure. « J’ai créé une SAS
et j’ouvrirai, en février, mon
propre laboratoire ainsi qu'une
boutique à Brétigny-sur-Orge. »
Objectifs ? Porter la production
de 5 000 à 15 000 pots par an et
déployer les ventes en province
et à l’export. « Mes premières
commandes viennent de partir
pour le Japon ! »

+ www.maison-fouquet.fr

Nouveau
contact à la
Siagi Essonne
WALID BELAYDI est votre

nouvel interlocuteur à la Siagi
d’Evry. Responsable de secteur
Île de France 77-91, à la direction
du développement de la société
de caution mutuelle des petites
entreprises, Walid occupe des
bureaux à la CMA Essonne
depuis le 15 janvier dernier.
Il est joignable 01 48 74 59 49
ou au 06 78 21 05 77.
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Amélie de Montchalin,

Un maître
confiturier
sacré champion
du monde
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une artisane
d’un jour

A

mélie de Montchalin, députée de la 6e circonscription
de l’Essonne, a participé, en janvier
dernier à notre opération « Artisan
d’un jour » chez Sébastien Mauriac,
plâtrier traditionnel, staffeur-stucateur à Milly-la-Forêt. L’histoire de
cette rencontre entre cet artisan
passionné et la femme politique
a débuté lors d’une table ronde
organisée à la CMA Essonne.
Sensibilisée par l’intervention du
staffeur essonnien, la députée de

terrain, membre de la commission
des finances à l’Assemblée nationale, a instantanément souhaité
s’immerger au cœur de son métier
pour en comprendre les difficultés
et décrypter les contraintes liées à
la gestion d’une entreprise, dont la
réussite repose sur le seul compagnon du devoir. Le troisième épisode d’« Artisan d’un jour » créé par
la CMA Essonne sortira à l’occasion
des Journées européennes des
métiers d’art (Jema).

CONSEILS D’AVOCATS AUX ARTISANS
Un lundi par mois de 13 h 45 à
16 h 00 à la CMA Essonne :
→ 11 février 2019
→ 11 mars 2019
→ 08 avril 2019
→ 03 mai 2019
→ 07 juin 2016
Des questions à évoquer :
→ rédaction des actes
juridiques de l’entreprise :
rédaction des statuts,
d’un acte de cession ;
→ gestion quotidienne de
l’entreprise ou de la société :
vis-à-vis des associés et/ou

d’un cogérant,
des assemblées générales ;
→ litiges rencontrés par une
entreprise avec un client,
un salarié, un fournisseur
ou bien un sous-traitant ;
→ évolution et changement
de l’entreprise : forme
juridique, mise en sommeil
ou location-gérance.
Pour bénéficier d’un entretien
gratuit d’une demi-heure, il vous
suffit de prendre RDV avec le service
économique de la CMA Essonne au
01 69 47 54 41 ou au 01 69 47 54 28
cma.eco@artisanat91.fr

28 Avenue du Parc
91210 Draveil
01 69 42 43 00
contact@comex-conseil.fr

COMEX CONSEIL

64 Allée de la Brèche aux Loups
77 330 Ozoir La Ferrière
01 60 34 59 70
contact@comex-conseil.fr

De la création de votre entreprise et à toutes les étapes de
sa vie nous vous assistons et nous vous accompagnons pour
entrer dans l’ère numérique (numérisation de documents,
mise à disposition d’outils vous permettant de consulter
votre comptabilité, d’effectuer la saisie, de faire votre
facturation) dans nos domaines de compétences que sont la
comptabilité, le social, le juridique, la fiscalité, la gestion.

// ESSONNE

ACTUALITÉS

Nouvelles actions
en faveur de
l’entrepreneuriat
VAL D'YERRES VAL DE SEINE.

La communauté
d’agglomération Val d’Yerres
Val de Seine (Cavyvs) a signé,
fin novembre, une convention
tripartite avec la CMA Essonne
et la CCI Essonne. L’enjeu du
partenariat est de soutenir
l’essor économique de son
territoire, qui compte près de
3 000 entreprises artisanales
et qui enregistre 370 créations
ou reprises d’activité chaque
année. Parmi les mesures
clés : un dispositif de proximité
permettant d’accompagner
les porteurs de projets et les
jeunes entreprises. La CMA
Essonne et la CCI Essonne
tiendront, chacune,
15 permanences d’une
demi-journée, avec des
rendez-vous individuels
axés sur l’amorçage de la
création d’activité.
Les deux chambres
organiseront des ateliers
thématiques : 14 rencontres
pour sensibiliser les
entrepreneurs et pour leur
apporter des solutions
aux problématiques de
développement.
L’accord prévoit, également,
la possibilité de mettre en
place « Entrepreneur#Leader »
(voir notre article en page 09)
et « Réussir en banlieue »,
des dispositifs d’appui à la
création-reprise d’activité.
Par ailleurs, la CMA Essonne
participera à la promotion
du stage des collégiens
de troisième au sein des
entreprises artisanales.
Diverses actions seront
menées auprès des
professionnels, des habitants
et de l’éducation nationale
(entre autres, campagne de
communication, interventions
ponctuelles, visites de sites).
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L’antenne sud de la CMA Essonne

déménage

L’antenne sud de la chambre de métiers
et de l’artisanat de l’Essonne change de rue
à compter du 4 février 2019 ! Toujours située
dans le centre-ville d’Étampes, c’est dorénavant
au 27 rue Louis Moreau (à proximité de la gare
routière) que l’équipe sud de la CMA
Essonne est basée.

L

es artisans et futurs artisans du
sud du département verront
ainsi leurs conditions d’accueil et
d’accompagnement optimisées.
Les locaux, plus spacieux, offrent en
effet des espaces d’échanges et de
formation équipés plus propices au
développement de la mission de la
CMA Essonne dans cette partie du
territoire essonnien. L’antenne sud
développe par ailleurs son offre de
services de proximité, et propose
aux porteurs de projet et aux dirigeants d’entreprise artisanale :
→→des accompagnements individuels dédiés à la création ou à la
reprise d’entreprise artisanale ;
→→une assistance administrative
personnalisée pour réaliser l’ensemble des formalités d’entreprise ;
→→des programmes de formation
courts pour renforcer les compétences des créateurs et des
dirigeants d’entreprise (gestion,
numérique, commercial…).

NOUVELLE
ADRESSE !
27, rue Louis Moreau
91150 Étampes
PARKINGS À PROXIMITÉ
→ Parking du petit port
→ Parking de l’Hôtel
de ville
→ Parking du port
POUR CONTACTER
L’ANTENNE SUD,
PAS DE CHANGEMENT
Par téléphone
au 01 60 80 62 32
ou par mail
cma.antennesud@artisanat91.fr

// ESSONNE

Aides à l’apprentissage,

où en est-on ?

L’entrée en vigueur, au 1er janvier dernier, de la réforme de l’apprentissage entraîne
quelques bouleversements. Parmi eux, une réorganisation des aides dont bénéficiaient
les entreprises lors de l’embauche d’un apprenti. Point d’étape, histoire d’y voir plus clair…
Avant la réforme
Aide régionale au
recrutement d’un apprenti
supplémentaire

1 000 € minimum à l’embauche
d’un apprenti.

Prime régionale
à l’apprentissage

1 000 € minimum par année de formation,
montant déterminé par chaque Région
(pour les entreprises de moins
de 11 salariés).

Aide TPE jeunes apprentis

1 100 € par trimestre pendant la première
année du contrat, soit 4 400 € au total
(pour les entreprises de moins de 11 salariés
et uniquement pour des apprentis
qui signent avant leurs 18 ans).

Prime liée à l'emploi
d'apprentis reconnus
travailleurs handicapés

3 000 € maximum.

Crédit d’impôt

1 600 € par apprenti (pour des niveaux
préparés max bac+2) ou 2 200 € dans
certains cas, comme pour les travailleurs
reconnus handicapés.

Exonération
de charges sociales

Cotisations patronales et salariales
exonérées, en totalité ou en partie,
selon la taille de l’entreprise.

Après la réforme
→→Introduction d'une aide au financement
du permis de conduire de 500 €2.
→→Depuis le 1er janvier 2019, l'ensemble de ces
aides est remplacé par une aide unique1 versée par l'État. Cette aide est réservée pour
l'embauche d'apprentis visant un diplôme
ou un titre à finalité professionnelle équivalent au plus au baccalauréat.

Montant annuel de l'aide (versement
mensuel) :
→→4 125 € maximum la première année
→→2 000 € maximum la 2e année
→→1 200 € maximum la 3e année
(Les aides « avant réforme » sont maintenues
pour les contrats signés avant le 31 décembre
2018.)

Exonération de cotisations salariales sur la
part de rémunération inférieure ou égale à
79% du Smic. Suppression au 1er janvier 2019,
de l'exonération de cotisation patronale
spécifique aux contrats d'apprentissage et
application du régime de réduction générale
de cotisations patronales (anciennement
réduction Fillon)3.

(1) Décret 2018-1348 du 28 décembre 2018
(2) Décret 2019-1 du 04 janvier 2019
(3) Loi de financement de la sécurité sociale 2019

4 DIPLÔMÉS DU TEPE À L’HONNEUR

▲▲De gauche à droite : Younes
Ait Chabane et Mhenni
Ben Ammar, diplômés TEPE,
et Laurent Munerot,
président de la CMA Essonne.

Après neuf mois de formation, les
quatre stagiaires (Laëtitia Gosselin,
Dominique Leleu, Younes Ait Chabane
et Mhenni Ben Ammar) de la
promotion 2018 du titre d’entrepreneur
de la petite entreprise (TEPE), se sont
vus remettre leurs diplômes lors de
la dernière assemblée générale de la
CMA Essonne, en présence de Laurent
Munerot, président de la chambre
consulaire et de Patricia Impériale,
directrice du développement au Cnam
Île-de-France.

Le saviez-vous ?
Le TEPE est une formation
managériale de niveau
bac +2 pour piloter un projet
d’entreprise dans l’une des
thématiques suivantes : le
développement, la création ou la
reprise d’entreprise. La prochaine
session débutera en février 2019.
POUR EN SAVOIR PLUS
www.cma-essonne.fr/formez-vous

LE MONDE DES ARTISANS
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ACTUALITÉS

Actions
métiers d’art 2019
Les Salons sont un moyen très efficace pour se faire connaître et développer
son chiffre d’affaires dans le secteur de l’artisanat d’art.
Vous voulez participer à un Salon en Île-de-France ?
Voici les Salons organisés ou soutenus par le réseau des CMA franciliennes en 2019 :
SALONS GRAND PUBLIC
Boutique des créateurs Cergy - CC Les 3 Fontaines (95)

Avril à juin 2019

15 exposants / semaine

30 000 visiteurs / 3 mois

Exposition à la ferme de Janvry (91)

5 - 7 avril

15 exposants

1 200 visiteurs

Salon des métiers d’art de Coulommiers (77)

5 - 7 avril

20 exposants

300 visiteurs

Exposition à la maison des arts de Brunoy (91)

5 - 7 avril

15 exposants

1 000 visiteurs

Salon des métiers d’art du Plessis-Trevise (94)

12 - 14 avril

70 exposants

Salon des métiers d’art de Rambouillet (78)

18 - 19 mai

53 exposants

Fête des artisans d’art et de la création
de Saint-Jean-de-Beauregard (91)

14 - 16 juin

80 exposants

3 500 visiteurs

Salon des artisans d’art de Courtry (77)

5 - 6 octobre

30 exposants

Salon des métiers d’art du plateau Briard de Marolles-en-Brie (94)

11 - 13 octobre

70 exposants

Octobre

15 exposants

1 000 visiteurs

15 - 17 novembre

75 exposants

4 000 visiteurs

Salon Noël avant l’heure de Cergy (95)

21 - 24 novembre

62 exposants

2 400 visiteurs

Salon des métiers d’art de Gambais (78)

23 - 24 novembre

32 exposants

Fin novembre

50 exposants

Salon des artisans créateurs de Vert-le-Grand (77)
Salon de l’artisanat d’art du Val-de-Marne
de Saint-Maur-des-Fossés (94)

Salon de l’artisanat et des métiers d’art de Nogent-Sur-Marne (94)

SALONS PROFESSIONNELS
Révélations - Paris (75)

Organisateur : Ateliers d’Art de France
Stand collectif CMA 75

23 - 26 mai

400 exposants

40 268 visiteurs

Salon international du patrimoine
culturel - Paris (75)

Organisateur : Ateliers d’Art de France
Stand collectif CRMA Île-de-France

24 - 27 octobre

350 exposants

22 186 visiteurs

Vous voulez atteindre une clientèle internationale ?
Voici les espaces collectifs d’artisans franciliens pilotés par la CRMA Île-de-France :
SALONS GRAND PUBLIC
Room + Style Dresden

Décoration d’intérieur, mode
& accessoires

4-6 janvier

One Of A Kind Toronto

Métiers d’art et de création
haut de gamme

27 - 31 mars

800 exposants

60 000 visiteurs

Plein’art Québec

Métiers d’art

30 juillet - 11 août

150 exposants

130 000 visiteurs

Salon des métiers d’art de Montréal

Salon étranger, référent CRMA
Île-de-France

Décembre

420 exposants

120 000 visiteurs

Nook Asia Singapour

Objets, habitat & décoration

9 - 12 mars

370 exposants

19 000 visiteurs

NY NOW New-York

Objets, habitat, décoration &
art de vivre

11 - 14 août

2 500 exposants

25 000 visiteurs

Mission de Prospection EAU, Qatar,
Koweït

Programme de rendez-vous
personnalisés

Octobre

12 participants Tous
secteurs

SALONS PROFESSIONNELS

Retrouvez le détail de ces offre
s sur : www.crma-idf.com/fr/a
ppui-aux-entreprises/metiersdart
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Un réseau à votre service
Les CMA franciliennes accompagnent les entreprises artisanales sur une large palette
de besoins. Les services proposés s’étendent de l’appui personnalisé, à l’offre en
immobilier en passant par la formation.
Vous souhaitez bénéficier d’une formation ?
Voici un extrait du catalogue de formations :
FORMATIONS
Booster vos performances de vente
Préciser le prix de revient pour production métiers d’art
Communiquer pour vendre vos créations
Construire un argumentaire imparable pour vos produits

CMA 75 - Paris

1 jour

20/03

CMA 77 - Chelles, Meaux,
Melun, Provins

1 jour

date à venir

CMA 78 - Versailles

3 jours

26-27/02 & 06/03 ou 28-29-30/08

CMA 91 - Évry

1 jour

date à venir

Anglais, métiers d’art

CMA 92 - Nanterre

1 jour

22/03 ou 21/06

Réussir le démarrage de votre activité métiers d’art

CMA 93 - Bobigny

2 jours

17-18/01

CMA 94
Saint-Maur-des-Fossés

1 jour

date à venir

Agencer votre stand - scénographie
Réaliser votre pitch commercial
Formation à l’export des artisans des métiers d’art et du luxe

Tout au long de
l’année, votre CMA
vous accompagne
Nous proposons un panel complet
de formations spécifiquement
adaptées aux demandes des
artisans d’art. Celles-ci sont
accessibles dans toute l’Île-deFrance et peuvent être financées
par le Conseil de la formation
si votre entreprise est inscrite
au Registre des Métiers.
Retrouvez toute l’offre de formations
métiers d’art, avec les dates des
prochaines sessions mises à jour
chaque semaine : www.crma-idf.com/fr/
appui-aux-entreprises/metiers-dart

CMA 95 - Cergy

1 jour

17/01 ou 17/09

CRMA IdF - Paris

9 jours

lundis du 18/02 au 20/04

VOUS RECHERCHEZ UN ATELIER OU UNE BOUTIQUE ?
Village des artisans d’art
CMA 77 - Montereau
30 à 45 m²
Atelier : 100 € HC/m²/an
Mezzanine : 50 €

Métropole 19
CMA 75 - Paris 19e
30 à 110 m²
Pépinière : 155 € CC/m²/an
Hôtel : 195~225€ CC/m²/an

Hôtel d’artisans
CMA 77 - Vaux-le-Pénil
72 à 265 m²
90~110€ HC/m²/an

CMA 94 - Sucy-en-Brie, Alfortville,
Saint-Maur-des-Fossés, Saint-Mandé

Galerie « La Verrière »
CMA 92 - Suresnes
25 à 170 m²
125 € HT/m²/an

CRMA ÎLE-DE-FRANCE - entreprises@crma-idf.fr
• Caroline BOUEDEC - 01 80 48 26 12
• Florianne NORMANDIN - 01 80 18 27 06
• Valentine BASTIDE (export) - 01 80 48 27 50

CONTACTEZNOUS !

 MA 75
C
Philippe BLAIZE - 01 53 33 53 19
philippe.blaize@cma-paris.fr
 MA 77 MEAUX
C
Jackie MARGIE - 01 64 79 26 87
jackie.margie@cma77.fr
 MA 77 MONTEREAU
C
Jean-Pierre PAVIOT - 01 64 79 26 82
jean-pierre.paviot@cma77.fr
 MA 78
C
Hélène PERIER - 01 39 43 43 26
h.perier@cm-yvelines.fr

Boutiques éphémères

40 à 60 m²
300 €~450€/semaine
Potager du Dauphin
CMA 92 - Meudon
15 à 70 m² - 100 € HT/m²/an

CMA 91
Véronique MAGLIETTA - 01 69 47 58 93
cma.maglietta@artisanat91.fr
CMA 92
Stéphane LEMIRE - 01 47 29 43 29
slemire@cma-nanterre.fr
CMA 93
Khady DIOP - 01 41 60 75 09
k.diop@cma93.fr
CMA 94
Jean-Paul CLÉMENT - 01 49 76 50 42
jpclement@cma94.com
CMA 95
Grace SILVESTRE - 01 34 35 80 37
silvestre@cma95.fr

LE MONDE DES ARTISANS
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FORMATION

Renforcez vos compétences

avec la CMA Essonne !
#JEMEFORMEÀLACMAESSONNE. La CMA Essonne dispense tout au long de l’année
des formations adaptées aux besoins des dirigeants d’entreprise artisanale et à leur
développement. En un coup d’œil, programmez votre parcours d’ici à fin juin 2019.
Formations

Durées

Lieux

Dates

BUREAUTIQUE

Maîtriser Word

2 jours

Évry

08 - 09 avril

Se perfectionner avec Excel

2 jours

Évry

29 - 30 avril

Créer des supports percutants avec PowerPoint

2 jours

Évry

25 - 26 février / 20 - 21 mai

LES OUTILS PAO & CAO

Retoucher ses images

2 jours

Évry

10 au 17 avril / 17 au 24 juin

Créer des mini-vidéos avec un logiciel gratuit

1 jour

Évry

12 avril / 03 juin

DIGITAL & OUTILS NUMÉRIQUES

COMMUNICATION DIGITALE

Kit de visibilité numérique

1 jour

Créer son site Internet

5 jours

Évry

18 mars / 13 mai / 03 juin

Évry

28 mars - 04 - 11 - 18 - 25 avril /
16 - 23 mai - 06 - 13 - 20 juin

Étampes

24 mai - 14 - 21 - 28 juin - 05 juillet

Faire de son site vitrine un site marchand

2 jours

Évry

28 février - 1er mars - 24 - 27 mai

Créer sa boutique en ligne (prestashop)

5 jours

Évry

11 - 12 - 25 - 26 mars - 1er avril

Optimiser le référencement de son site

2 jours

Évry

15 - 16 avril / 17 - 24 juin

Utilisation de l'image sur internet

2 jours

Évry

02 - 09 mai

Réussir ses campagnes emailing

2 jours

Évry

14 - 15 février / 26 avril - 03 mai

Utiliser professionnellement les réseaux sociaux

2 jours

Évry

12 - 19 avril / 14 - 21 juin

Préserver son identité numérique

1 jour

Évry

05 avril / 13 juin

Les outils Google

2 jours

Évry

19 - 26 février / 06 - 07 mai / 27 - 28 juin

E-rédaction& Storytelling

1 jour

Évry

04 mars / 29 avril

Ateliers thématiques numériques

1 jour

Évry

08 mars / 22 mars / 05 avril /
03 mai / 17 mai / 07 juin / 27 juin

Étampes

29 avril

LES OUTILS

Atelier numérique Performance

1 jour

Évry

21 février / 21 mars / 18 avril /
23 mai / 20 juin

Gérer sa clientèle sur internet avec Dolibarr

5 jours

Évry

12 - 13 - 26 - 27 mars - 02 avril /
14 - 15 - 28 - 29 mai - 11 juin

Atelier numérique Dolibarr

1 jour

Évry

28 février / 9 avril / 25 juin

GESTION FINANCIÈRE
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Tenir ma comptabilité

5 jours

Évry

23 - 30 avril - 07 - 14 - 21 mai

Saisir ma comptabilité sur un logiciel

4 jours

Évry

11 - 18 -25 mars - 1er avril / 04 - 11 - 18 - 25 juin

Bien gérer ma trésorerie

2 jours

Évry

15 et 23 avril

Atelier de pratique comptable

1 jour

Évry

11 mars / 08 avril / 13 mai / 11 juin

Atelier « déclarer sa TVA »

1/2 journée

Évry

14 juin

Atelier financement & subventions

1/2 journée

Évry
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Formations

Durées

Atelier mieux gérer sa micro-entreprise

1 journée

Lieux

Dates

Évry

12 mars / 25 juin

Étampes

15 février / 29 mars / 12 avril

GESTION D'ÉQUIPE ET DE PROJET

Gérer mon temps et mes priorités

1 jour

Évry

23 avril

Communiquer avec aisance

2 jours

Évry

07 et 08 mars / 06 et 07 juin

1/2 journée

Évry

17 mai

Atelier recruter son salarié

JURIDIQUE ET RÉGLEMENTAIRE

Hygiène alimentaire

2 jours

Évry

Créer son document unique obligatoire

2 jours

Évry

11 et 12 février

Atelier marché public

1/2 journée

Évry

15 mars / 03 juin

2 jours 1/2

Évry

02 - 09 - 16 avril / 17 juin - 01 - 08 juillet

Répondre à un appel d'offres dématérialisé

29 avril & 06 mai

COMMERCIAL STRATÉGIE & DÉVELOPPEMENT

Réussir sa communication commerciale

1 jour

Négocier, convaincre et vendre

2 jours

Créer un lien durable avec ses clients

1 jour

Étampes

08 avril

Évry

15 février et 1er mars

Étampes

10 et 20 mai

Évry

15 mars

Étampes

17 juin

SPÉCIAL MÉTIERS D'ART

Construire un argumentaire imparable
pour mes produits

1 jour

Évry

14 février

Réaliser un communiqué de presse efficace

1 jour

Évry

15 février

Formations

profitez-en !
1. Pour les chefs d’entreprise artisanale,
leurs conjoints-collaborateurs, conjoints
associés et auxiliaires familiaux, les
formations sont totalement financées
par le Conseil de la formation
de la CRMA d’Île-de-France (dans la limite
de 150 heures par an).
2. 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.
POURQUOI SE FORMER ?
Pour optimiser votre savoir-faire, être
et rester compétitif et efficace, pour le
développement et le bon fonctionnement
de votre entreprise.
COMMENT S’INSCRIRE ET NOUS CONTACTER ?
Bulletin d’inscription sur cma-essonne.fr
01 69 47 54 34 ou 01 69 47 58 92
cma.formation@artisanat91.fr
RESTEZ CONNECTÉ ET SUIVEZ-NOUS SUR
c CMA Essonne Formation
Horaires des sessions de formation
Évry et Étampes : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 30 – 17 h 30

Demandez
le programme !
En 2019, la CMA Essonne,
l’organisme de formation des
entreprises artisanales, propose aux artisans,
dirigeants de TPE, créateurs d’entreprise,
conjoints collaborateurs, salariés et chercheurs
d’emploi plus de 40 programmes de formation
courte, qualifiante ou diplômante, pour se
perfectionner et enrichir ses connaissances
dans différents domaines. Le nouveau catalogue
2019 est à télécharger ou à lire en ligne
sur www.cma-essonne.fr
INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS
01 69 47 54 34 / 58 92 - cma.formation@artisanat91.fr

EN CHIFFRES

Le saviez-vous ?

77 000

c’est le nombre d’heures
de formation dispensées
par la CMA Essonne

L’organisme
de formation de la CMA
Essonne est référencé sur Datadock,
la plate-forme de référencement
commune à l’ensemble des financeurs
de la formation, et répond aux critères
du décret Qualité du 30 juin 2015.
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PRATIQUE

RGPD : attention
aux démarchages
Les professionnels (artisans, commerçants, sous-traitants…) tenus de se conformer
au règlement général de la protection des données (RGPD) sont appelés
à la plus grande vigilance…

L

es professionnels soumis au
RGPD doivent prendre leurs précautions. Pourquoi ? Des entreprises,
se prétendant mandatées par les
pouvoirs publics, proposent, à titre
onéreux, des faux services d’assistance pour se mettre en règle avec ce
texte applicable depuis le 25 mai dernier. Leur mode opératoire ? L'envoi
de fax, de courriers ou de courriels
prenant la forme d'une communication officielle et contenant, parfois,
des messages agressifs, jusqu'à bran-

dir des menaces de sanctions financières. Recourir à un prestataire pour
une mise en conformité au RGPD
n’est, en aucun cas, obligatoire. Si
certains cas peuvent nécessiter un
accompagnement par un expert
qualifié en protection des données
personnelles, il convient d’adopter
quelques réflexes avant de s’engager :
→→vérifier l’identité de la société démarcheuse (numéro Siret, domiciliation…) ;
→→s’informer de la nature des services
proposés, des modalités de règlement ;

Calculez vos cotisations
sociales en ligne
Artisans, commerçants, vous souhaitez calculer
ou recalculer le montant de vos cotisations
sociales ? Le site Internet de la Sécurité sociale
des indépendants vous permet désormais d’être
fixés. Le site ne s’adresse toutefois pas aux microentrepreneurs, dont le régime permet d’avoir
des taux de cotisation réduits. Le simulateur
permet de connaître le montant de chacune
des cotisations suivantes : maladie 1, maladie 2,
allocations familiales, contribution à la formation
professionnelle, retraite de base 1, retraite
de base 2, retraite complémentaire 1, retraite
complémentaire 2, invalidité décès, CSG/CRDS.
www.secu-independants.fr/simulateur-cotisations-sociales/
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→→lire les dispositions contractuelles
ou pré-contractuelles.
Toutes les informations ainsi que des
guides pratiques sur l’application du
RGPD sont disponibles auprès de la
Cnil (Commission nationale de l’informatique et des libertés) et sur son
site Internet.

¡

POUR ALLER PLUS LOIN
www.cnil.fr
Formation « Ateliers numériques »
à la CMA Essonne
cma.formation@artisanat91.fr

Votre extrait
d’immatriculation
en 1 clic !
SERVICE DE LA CMA AUX ARTISANS.
Artisans, chefs d’entreprise artisanale,
la chambre de métiers et de l’artisanat
de l’Essonne simplifie vos démarches
administratives ! Vous pouvez désormais
demander gratuitement votre extrait
d’immatriculation (D1) en ligne sur
www.cma-essonne.fr rubrique « Vous
êtes artisans » > Répertoire des Métiers.
LIEN DIRECT : www.bit.ly/2FiudYS

// ESSONNE

Facturation électronique,

une nouvelle étape depuis le 1er janvier 2019
La dématérialisation poursuit son ascension ! Déjà obligatoire en facturation pour les
ETI, elle l'est depuis le 1er janvier 2019 pour les PME, et le sera d'ici un an pour les TPE.
Qu'est-ce que cela implique comme changements, et quels sont ses avantages ?

L

a transmission des factures sous forme dématérialisée sur
le portail Chorus Pro est obligatoire depuis le 1er janvier
2019, pour les petites et moyennes entreprises (10 à 250 salariés) fournisseurs du secteur public (État, collectivités locales,
hôpitaux, établissements publics, etc.). Cette disposition s’applique depuis janvier 2018 pour les entreprises de taille intermédiaire (250 à 5 000 salariés) et depuis 2017 pour celles de
plus de 5 000 salariés. L’obligation concernera enfin les très
petites entreprises (moins de 10 salariés) au 1er janvier 2020.
Le portail Internet Chorus Pro mis à disposition par l’administration permet de dématérialiser facilement, gratuitement
et de façon sécurisée vos factures à destination de vos clients
du secteur public. Le cap symbolique de 20 millions de factures dématérialisées déposées sur Chorus Pro a été franchi
l’été dernier. Vous comptez sans doute parmi vos clients,
des collectivités locales, des ministères ou des hôpitaux…
Alors, n’attendez plus pour réduire votre charge administrative et pour améliorer la compétitivité de votre entreprise.
La facturation électronique, c’est :
→→un gain de temps dans l’envoi ;
→→le traitement et le suivi de vos factures ;
→→des économies d’affranchissement et d’archivage papier ;
→→le suivi en ligne sur Chorus Pro du traitement de vos factures.

POUR TOUT SAVOIR SUR LA FACTURATION ÉLECTRONIQUE,
rendez-vous sur le site Internet communauté Chorus Pro
à l’adresse www.communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr

Une FAQ sur cma-essonne.fr
NOUVEAU SERVICE.
Le site Web de la CMA Essonne s’enrichit d’une foire aux
questions (FAQ).
Ce nouveau service d’information de la CMA Essonne perme
t aux artisans
et aux futurs artisans de trouver, en un clic, toutes les répons
es
aux questions posées le plus fréquemment à propos :
→ des formalités administratives de leur entreprise (chang
ement de statut, apprentissage…) ;
→ de la création d’une entreprise et de son développeme
nt (aides, accompagnement…), ;
→ du développement par la formation (formation contin
ue, SPI, VTC).
Faciliter les démarches des artisans et leur faire gagner
du temps,
tels sont les objectifs de cette FAQ à découvrir ici :
www.cma-essonne.f r/rubrique FAQ
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Bourse des entreprises artisanales
BÂTIMENT
→ B/14-29 Vente d’un fonds
de commerce de
maçonnerie générale, gros
œuvre. CAHT moyen
371 000 €, équipe au
savoir-faire reconnu avec une
clientèle fidélisée, outillage
et véhicule compris (Jumper
et 15 t Iveco), activité depuis
15 ans, secteur de CorbeilEssonnes. 5 salariés, secteur
de Corbeil-Essonnes. Prix du
fonds : 100 000 €.
→ B/14-30 Vente d’un fonds de
charpentes traditionnelles.
CAHT moyen 200 000 €,
activité depuis près de 20 ans,
clientèle très fidélisée.
Qualibat, RGE, installateur
Velux. 1 salarié, secteur
d’Arpajon.
Prix du fonds : 30 000 €.
→ B/14 Vente d’un fonds de
commerce de petite
maçonnerie, rénovation,
entretien d’espaces verts et
paysagiste. CAHT moyen 218
000€, équipe au savoir-faire
reconnu avec une clientèle
fidélisée, contrat d’entretien
avec une collectivité,
nombreux outillage et
véhicules compris (camion
benne Mitsubishi 2014,
Citroën Berlingo 2003 et
Mercedes Vito 2010), activité
depuis 1977, 2 salariés,
secteur de Montgeron.
Prix du fonds 40 000€.
→ B/15 fichier clients de
contrats d’entretien de
chaudières gaz et fioul.
Fichier de contrats d’entretien
de chaudières gaz (91 % des
contrats) et fioul à vendre.
Fichier de 183 clients dont
135 contrats signés et 48 non
signés avec entretien annuel,
ancienneté moyenne des
contrats de 3 ans. Clientèle
stable, idéal pour un
développement d’entreprise.
Le potentiel de chiffre
d’affaires global était de
400 000 € sur cette base.
Secteur Nord Essonne :
Chilly-Mazarin, MassyPalaiseau, Palaiseau.
Prix : 32 700 €.

SERVICES
→ S/14-26 Vente de fonds
et murs Déménagement,
garde-meuble. CA HT moyen
107 000 €, clientèle très
fidélisée, fonds 40 000 €,
murs estimés à 410 000 €
(peuvent être vendus seuls),
230 m²+ logement F2, tous
commerces, souhaite vendre
l'ensemble, entreprise très
bien référencée sur Internet,
camion en leasing, chariot
élévateur, secteur
de Corbeil-Essonnes.
Prix du fonds et des murs :
450 000 €.
→ S/14-39 - Institut de beauté.
Secteur de Mennecy. CA HT
moyen 90 000 €, 1 salarié, bail
commercial, 65 m², 840 € par
mois quartier historique et
commerçant, clientèle
fidélisée, institut Décléor,
activité créée en 2001,
secteur Mennecy.
Prix du fonds : 50 000 €.
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→ S/14-43 – Salon de coiffure.
1 salarié - CAHT moyen
86 000 €, beau salon 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 très
fidélisée, possibilité poste
esthétique, secteur de Massy.
Loyer mensuel 900 € HT.
Prix du fonds : 50 000 €.
→ S14-46 – Institut de beauté.
1 salarié, 1 apprenti, CA HT
moyen 85 000 €, CA en
progression, bail commercial,
75 m², centre-ville,
équipements récents,
4 cabines (soins, épilations, UV,
hammam, LPG, Cellu M6),
secteur Linas. Loyer mensuel :
1 350 € HT.
Prix du fonds : 55 000 €.
→ S/14-47 Institut de beauté.
CA HT moyen 40 000 €,
centre-ville. Bail commercial
66 m2, 660 € par mois. Pas
de salarié.
Prix du fonds : 35 000 €,
secteur de Boussy-SaintAntoine.
→ S/14-48 Salon de coiffure.
CA HT moyen 40 000 €,
proche gare et nouveau
quartier en développement.
Bail commercial 70 m2, 750 €
par mois. Pas de salarié.
Prix du fonds : 37 000 €,
secteur de Ris-Orangis.
→ S/14-54 Salon de coiffure.
Vente du fonds de commerce.
CAHT moyen 42 000 €, bail
commercial, loyer au
trimestre 1 588 € charges
comprises, salon très cosy
situé en cœur de village,
existence depuis 70 ans,
prothésiste ongulaire sur
rendez-vous, stationnement
facile. SARL, pas de salarié,
raisons personnelles.
Prix du fonds : 42 000 €,
secteur de Saint-Vrain.
→ S/14-57 - Salon de coiffure.
CAHT moyen 122 000 €,
1 salarié, bail commercial
jusqu’en 2018, 1 129 € par mois,
25 m², centre-ville, 12 années
d’ancienneté.
Secteur d’Arpajon.
Prix du fonds : 90 000 €.
→ S/14-58 - Esthétique. CA HT
moyen 46 000 €, pas de
salarié, rue passante secteur
de gare, 67 m², 1 100 € par
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 du fonds : 46 000 €.
→ S/14-68 Vente de droit au
bail. Beau local de 115 m2 situé
en centre-ville, vitrine d’angle,
linéaire vitrine sur 12 m 50,
ancienne activité de
tapisserie-décoration, bail tous
commerces sauf restauration
et services de téléphonie.
Secteur de Juvisy-sur-Orge.
Prix du droit au bail 35 000 €.
→ S/14-60 - Droit au bail
Prothésiste ongulaire et
capillaire, Esthétique. Bail
3/6/9, local 60 m² en

accessibilité PMR, 1 082 € par
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.
Sainte-Geneviève-des-Bois.
Prix du droit au bail : 15 000 €.
→ S/14-61 - Salon de coiffure.
CA HT moyen 93 000 €,
2 salariés, 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 : 60 000 €.
→ S/14-70 Vente d’un fonds
de commerce Pressing,
Nettoyage à sec. CA HT
moyen 165 000 € HT,
clientèle très fidélisée, bail
3/6/9, 48 m², 1 130 € par mois.
Belle boutique en centreville, travaux
d’aménagement intérieur
récents, accessibilité PMR,
Machine de nettoyage à sec
(KWL 15 kg NORME 2345)
achetée en 2015, 2 salariés
dont temps partiel
aménageable,
secteur de Dourdan.
Prix du fonds : 130 000 €.
→ S/14-64 Vente d’un fonds de
commerce Salon de coiffure.
CAHT moyen 95 000 €, unique
salon de centre-bourg, 45 m²
+ réserve 20 m², 887 €/mois.
Belle vitrine, stationnement
aisé, clientèle fidélisée. 1
salarié, secteur de Brétignysur-Orge.
Prix du fonds 45 000 €.
→ S/14-67 Vente d’un fonds
de commerce Esthétique,
centre de bronzage. CAHT
moyen 85 000 €, bail 3/6/9,
local 191 m² sur deux niveaux,
local bien agencé, centreville commerçant, pas de
salarié, territoire Cœur
d'Essonne.
Prix du fonds : 45 000 €.
→ S/14-71 Vente d’un fonds de
commerce salon de coiffure.
CAHT moyen 97 000 €, beau
salon en centre-ville avec petit
jardin intérieur, 90 m²,
1 565 €/mois décoration
agréable, activité en
progression avec de nouvelles
prestations, clientèle plutôt
familiale et fidélisée, Pas de
salarié, secteur de Brétignysur-Orge. Prix du fonds :
85 000 €.
→ S/14-72 Vente d’une licence
de taxi. CAHT moyen 70 000 €,
commune de Champlan,
licence depuis 1991.
Prix de la licence : 170 000 €.
→ S/14-73 Vente d’un fonds
de commerce de mercerie,
broderie. Boutique avec 6 m
de vitrine, une arrièreboutique aménagée en salle
de cours et 2 places de parking
réservées. Local 55 m², 980 €
HT par mois.
Prix du fonds plus stock :
29 000 €.
→ S/14-74 Vente d’un fonds
de commerce Salon de
coiffure. CAHT moyen

Pour en savoir plus sur la
transmission d’entreprise,
rendez-vous en pages 04 et 05.
145 000 €, salon récent et
agréable, enseigne connue,
70 m², 1 600 €/mois, Coin
barbier, 6 postes de coiffage,
bonne clientèle dans une
petite ville en
développement, pas de
concurrence dans la ville,
secteur Saint-Pierre-duPerray. 2 salariés.
Prix du fonds : 100 000 €.

PRODUCTION
→ P14-12 Mécanique
de précision, façonnage
conditionnements luxe. CA HT
moyen 350 000 €.
Bail commercial 200 m2,
1 300 € par mois, proche
donneur d’ordre. 2 salariés : un
tourneur et un fraiseur. 2 tours
conventionnels Cazeneuve,
3 fraiseuses conventionnelles
Dutour, 1 centre d’usinage
Hardinge, nombreux petits
matériels. Cession cause
départ retraite.
Prix : 95 000 €, secteur d’Évry
zone industrielle.
→ P/14-75 Vente d’un fonds de
fabrication d’instruments de
chirurgie. CA HT moyen
135 000 €. Belle entreprise
de fabrication d’agrafes
et de scalpels chirurgicaux,
pas de bail commercial.
Savoir-faire de près de
90 ans, clientèle fidèle
d’hôpitaux et de chirurgiens.
Fabrication française
recherchée et répond aux
normes européennes.
L’entreprise possède sa
Marque fabricant.
Pas de salarié, secteur
de Brétigny-sur-Orge.
→ S76 Salon de Coiffure.
Vente d’un fonds de
commerce Salon de coiffure,
CA HT moyen 41 000€, bail
3/6/9, pas de salarié, salon
de cœur de village de 30m²
clientèle fidélisée, création
en 1985- Centre Essonne.
Prix du fonds 35 000€
→ S75 Vente, installation,
maintenance téléphonie,
standards, réseaux. Vente
d’un fonds ou de parts
sociales de vente, installation,
maintenance téléphonie,
standards, réseaux. CA HT
moyen 110 000€, pas de bail
commercial, pas de salarié,
véhicule aménagé, clientèle
régionale fidélisée, agrément
Panasonic, secteur de Saclay.
Prix du fonds 35 000 €.

// MODE D'EMPLOI

Comment transférer
le siège social
de votre entreprise
Quelle qu’en soit la raison, déménager votre activité ne peut
se faire à la légère. Vous devrez respecter un certain nombre de formalités avant
que la nouvelle adresse de votre société ne soit officiellement reconnue
par vos partenaires et l’administration. Samorya Wilson
1. Préparer le transfert

Dès lors que l’adresse du siège
f igure dans les statuts de votre
société (SARL, EURL, EIRL ou SASU),
transférer son siège social se traduit
nécessairement par une modification des statuts.
Dans une SARL, le déménagement
peut être décidé par le gérant mais
il devra faire ratifier sa décision par
les associés représentant plus de la
moitié des parts sociales, lors d’une
assemblée générale extraordinaire.
Cependant, il faudra vérifier la procédure prévue par les statuts. Une
fois la décision acceptée par tous, un
procès-verbal doit être établi.
Pour les sociétés avec un associé
unique, le déménagement du siège
nécessite également un changement statutaire. Il convient aussi de
formaliser la décision par écrit.

2. Accomplir les formalités

La prochaine étape consiste à
publier un avis de modification dans

un journal d’annonces légales (JAL),
dans un délai d’un mois. Si vous
restez dans le même département,
donc du ressort du même tribunal
de commerce, il suffira de publier
l’avis dans le JAL du lieu concerné.
En revanche, si le changement
d’adresse entraîne une modif ication du tribunal de commerce
compétent, un avis dans le JAL du
lieu de départ et un second dans
celui du lieu d’arrivée seront nécessaires. L’avis doit indiquer diverses
informations (dénomination
sociale, montant du capital social,
numéro unique d’identification de
l’entreprise…).
Après la publication de l’avis, un
dossier de demande de déclaration
de changement de siège social doit
être envoyé au greffe ou au CFE
(Centre de formalité des entreprises)
compétent.
Le dossier doit comporter un certain nombre de documents : statuts à jour, justificatif de jouissance

des nouveaux locaux, avis paru
dans le JAL…

¡

Renseignez-vous auprès du greffe
ou du CFE pour connaître la liste
complète des documents à fournir.

3. Effectuer
des mises à jour

La modification du siège doit être
déclarée auprès des diverses administrations, notamment le Fisc pour
le calcul de la contribution foncière
des entreprises (CFE). En principe,
l’administration est informée par
le tribunal de commerce ou le CFE.
Il ne faut pas non plus omettre de
modif ier l’adresse de l’entreprise
sur tous les documents et supports
utilisés, sans oublier de procéder à
une redirection du courrier vers
l’adresse du nouveau siège social.

¡

Le coût d’un transfert de siège social
varie de 184,91 €, dans le même
département, à 251,05 €, dans
un autre département, auxquels
s’ajoutent 130 euros de frais de CMA.

Suppression des Tass depuis le 1er janvier 2019

Depuis le 1er janvier dernier, les tribunaux des affaires de Sécurit
é sociale (Tass) ont disparu,
en vertu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de moder
nisation de la justice. Ils passent
dans le giron des Tribunaux de grande instance (TGI). Les décisio
ns rendues par les Tass jusqu’en 2018
seront notifiées aux parties à l’instance, soit par le Tass, soit
par le TGI et les recours encore
en instance devant le Tass au 31 décembre 2018 seront autom
atiquement transférés au TGI.
Pour les recours engagés en 2019, vous devrez adresser votre
demande au pôle social du TGI.
Le TGI compétent est celui situé dans le ressort de votre domici
le.
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VOS DROITS

UNE DÉFINITION
LARGE

Une affaire est considérée
comme « secrète » lorsqu’elle
est à la fois connue de peu
de personnes, tout en ayant
une valeur commerciale, et à
condition qu’elle fasse l’objet
d’attention particulière
pour ne pas la divulguer.

DES EXCEPTIONS
EXISTENT

Le secret tombe en cas
de contrôle des autorités
juridictionnelles
ou administratives, si un
accord international exige sa
divulgation ou encore dans
le cadre du droit d’alerte pour
protéger l’intérêt général.

ACTION EN CAS
D’ATTEINTE

L’entreprise qui s’estime
victime de la divulgation
de ses affaires a cinq ans
pour engager une action en
justice mais risque de se faire
condamner en cas d’abus ou si
elle n’a pas pris des précautions
pour se protéger.

lecture rapide

Secret des affaires :
êtes-vous protégés ?

Le 30 juillet 20181, la France a voté une loi pour protéger les savoir-faire
et les informations commerciales des entreprises (conformément à une directive
européenne sur le sujet2). Qu’en est-il concrètement ? Samorya Wilson
Qu’entend-on par
« secret des affaires » ?

En vertu de la nouvelle réglementation, est protégée au titre du secret
des affaires toute information répondant à trois critères cumulatifs : elle
est connue de peu de personnes,
elle a une valeur commerciale et elle
fait l’objet d’attention particulière
pour ne pas la divulguer. En pratique, la définition juridique3 est si
large qu’elle devra être précisée par
les juges. Dans le secteur artisanal,
le « secret d’affaire » recouvre par
exemple des savoir-faire et des informations commerciales de valeur que
l’on entend garder confidentiels. Cela
va des connaissances techniques
aux données commerciales comme
celles relatives aux clients et aux fournisseurs.

Exceptions à la protection
du secret des affaires

La loi prévoit des exceptions à la confidentialité de certaines affaires. Ainsi, il
n’est pas possible d’invoquer le secret
lorsque son utilisation ou sa divulgation est requise ou autorisée par les
traités ou accords internationaux, ou
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dans le cadre des pouvoirs d’enquête
et de contrôle des autorités juridictionnelles ou administratives (en cas
de contrôle fiscal par exemple). De la
même façon, lorsqu’il s’agit de révéler, afin de protéger l’intérêt général,
une activité illégale ou un comportement répréhensible, c’est-à-dire
l’exercice du droit d’alerte, la divulgation du secret reste licite. De plus, les
représentants du personnel peuvent
divulguer des informations confidentielles aux salariés dans l’exercice de
leurs missions même s’ils sont tenus
au secret professionnel par ailleurs.

Atteinte au secret
des affaires

L’entreprise qui s’estime victime de
la divulgation de ses affaires peut
engager une action en justice dans
les cinq ans à compter de la date des
faits. La juridiction pourra ordonner
des mesures préventives et d’urgence. Elle a également la faculté de
condamner l’auteur de l’abus au paiement d’une somme forfaitaire, ou
calculée en fonction des préjudices
subis, ainsi que de prescrire l’aff ichage ou la publication de la condam-

nation en ligne. Toutefois, il convient
de bien analyser la situation avant de
saisir la justice ! En cas de procédure
abusive ou si l’entreprise a manqué
de vigilance dans la protection de ses
secrets, elle risque d’être elle-même
condamnée à une amende pouvant
aller jusqu’à 20 % du montant de la
demande de dommages-intérêts ou
60 000 € en l’absence de demande
de dommages-intérêts.
1. La loi n° 208-670 du 30 juillet 2018 relative
à la protection du secret des affaires.
2. Directive européenne du 8 juin 2016
(n° 2016/943/UE).
3. Nouvel article L 151-1 Code du commerce.

// QUESTIONS/RÉPONSES

Employeurs, vous devez assurer la sécurité et la santé
de vos salariés. Ainsi vous avez l’obligation de mettre
en place un dispositif pour prodiguer des soins
d’urgence et organiser des secours. Samorya Wilson

Premiers secours :
parés à toute urgence
De quel matériel doit-on s’équiper ?

Vous pouvez aussi établir la marche à suivre en cas d’incendie. Le protocole d’urgence doit être soumis au médecin et aux représentants du personnel. Bien entendu, il
convient aussi d’informer vos salariés et de les sensibiliser
régulièrement aux consignes de sécurité.

En principe, tous les lieux de travail doivent comporter du matériel de premiers secours adapté aux risques
courus par les salariés en fonction de votre activité1. Mais
le contenu de la trousse de secours n’est pas défini. Il
convient de consulter le médecin du travail afin d’identifier la liste des équipements requis (comme l’installation ou non d’un défibrillateur…). Généralement, la
trousse de base renferme un antiseptique cutané, des
compresses stériles, des pansements prédécoupés, des
bandes extensibles, des ciseaux à bouts ronds, des gants
à usage unique, une pommade pour brûlures… Le matériel d’urgence doit rester facilement accessible et connu
de tous. N’oubliez pas de veiller à mettre en place une
procédure de contrôle de ce matériel afin de pouvoir
remplacer les produits périmés.

Les obligations varient-elles
selon le type d’entreprise ?

Lorsque votre activité renferme des travaux dangereux,
vous avez l’obligation de prévoir la présence d’un sauveteur-secouriste du travail (SST) dans chaque atelier où ces
travaux sont réalisés2. De la même façon, un secouriste
doit être présent sur tous les chantiers qui rassemblent au
moins 20 personnes pendant 15 jours ou plus pour effectuer des travaux dangereux. Tout salarié peut prétendre à
ce rôle, sous réserve de suivre une formation STT validée
par l’obtention d’un certificat. En revanche, les travailleurs
ainsi formés ne peuvent remplacer les infirmiers. Si vous
manquez à cette obligation, l’inspecteur du travail peut
vous mettre en demeure d’y remédier sous un mois. À
défaut, vous risquez une amende de 10 000 €.

Y a-t-il une procédure à suivre ?

Quelle que soit la taille de votre entreprise, vous devez
rédiger un protocole qui rappelle les conduites à tenir en
cas d’urgence et les informations indispensables :
→→le numéro des services de secours extérieurs (Samu,
pompiers…) ;
→→les noms et lieux de travail des STT (sauveteur secouriste
au travail), si votre entreprise en possède ;
→→l’emplacement des équipements de secours…

1. Article R 4224-14 du Code du travail.
2. Article R 4224-15 du Code du travail.

¡

Rapprochez-vous de votre chambre de métiers et de
l’artisanat pour savoir si elle dispense des formations de SST :
0825 36 36 36 (appel gratuit) - annuairecma.artisanat.fr

Médiation entreprises-administrations : test lancé

Le dispositif de médiation visant à résoudre les différends entre,
d’une part, les entreprises et, d’autre part,
les administrations et les établissements publics de l’État, les
collectivités territoriales et les organismes
de Sécurité sociale (Urssaf, inspection du travail…), est entré en
vigueur (décret 2018-919 du
26 octobre 2018). Cette expérimentation, valable jusqu’au 28
octobre 2021, a été prévue dans le cadre de
la loi Essoc* et concerne trois secteurs économiques : constru
ction, industrie manufacturière
et information-communication. De plus, elle ne s’applique qu’aux
entreprises et administrations
dont le domicile ou le siège est situé en Centre-Val-de-Loire,
Grand Est, Normandie et
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ce type de médiation s’ajoute à
celles qui existent déjà.
La demande de médiation doit être adressée au médiate
ur des entreprises au moyen du formulaire
de saisine figurant sur le site : www.mediateur-des-entreprise
s.fr.
* Loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de

confiance de trois ans prévue par la loi.
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Thierry Ducros,
président de l’UMB-FFB et chef
d’entreprise d’une menuiserie
de 25 personnes (Hérault)

.ffbatiment.fr
www.capeb.fr - www.umb

« Le retrait du poste rénovation
des parois vitrées du CITE
entraînerait, sur les deux ans
à venir, la perte de près
de 40 000 emplois dans la filière
menuiserie extérieure. »7

MENUISIERS-AGENCEURS

ILS N’ONT PAS LES BOIS CROISÉS
On dénombre environ 40 000 entreprises de menuiserie du secteur du bâtiment en France,
dont 15 000 sont menuisiers-agenceurs (d'un à cinq salariés pour plus de la moitié).
Le métier a dû se moderniser pour survivre mais manque de mains. Il doit en parallèle
se battre pour rappeler sa forte valeur ajoutée et ne pas crouler sous
les responsabilités administratives. Sophie de Courtivron

«L

es menuisiers-agenceurs fabriquent et
mettent en œuvre des cuisines, escaliers,
portes, parquets, etc. La cuisine tient une
place notable mais de plus en plus marginale car elle est
concurrencée par les industriels », pose d’emblée Benoît
Cauchard, ingénieur et responsable technique menuiserie intérieure et agencement à l’UMB-FFB1. Face aux Ikea
et compagnie, qui font du « modulaire standardisé » pour
un client moins exigeant, le menuisier-agenceur fait de la
qualité et du sur-mesure : ce n’est pas le même métier !

UN DÉFI À RELEVER : LA FORMATION
Les menuisiers-agenceurs ont dû prendre il y a quelques
années le virage du numérique pour continuer à fabriquer
de façon compétitive. « Il y a des unités de production
modernes qui fabriquent en petites séries. Pour les entreprises qui n’avaient pas investi, la fabrication – du caisson au bouton de porte –, c’est fini », résume Jean-Marc
Desmedt, président de l’UNA1 Charpente-menuiserieagencement à la Capeb. C’est aujourd’hui plus largement
dans le bâtiment « que la France est l’un des derniers pays
où les artisans fabriquent encore fenêtres, charpentes,
agencements… », précise Benoît Cauchard. Et le secteur
a besoin de personnel qualifié ! « Il y a une problématique
de main-d’œuvre qualifiée chez 65 % de nos adhérents »,
constate Thierry Ducros, président de l’UMB-FFB. Avec
une double exigence à satisfaire : « Il faut des gens aux
commandes des machines numériques mais il y a un
savoir-faire, au cœur du métier, à faire perdurer », insiste
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Jean-Marc Desmedt, dont l’UNA est impliquée dans la
rénovation des CAP.

ASSUMER ET SE DÉFENDRE
Les menuisiers-agenceurs portent beaucoup de responsabilités en plus de ce qui leur incombe déjà (prélèvement à
la source…) : calcul long et compliqué de l’éco-contribution
pour les déchets d’éléments d’ameublement ; vérification
de la conformité des matériaux au feu dans les ouvrages
qu’ils raccordent au bâtiment (assurance décennale que
n’a pas la grande enseigne) ; « le bois rétifié3 très demandé
alors qu’il est hors NF DTU4 », pointe Benoît Cauchard ;
un risque incendie qui mobilise tout le secteur… « Au lieu
de laisser la main aux produits manufacturés des industriels, nous avons créé des PV feu génériques, afin que les
entreprises fabriquent toujours leurs produits. Nous nous
battons aussi face au lobbying des autres matériaux ; le
bois a une meilleure aptitude au feu que d’autres (pas
d’explosion…) ! » Le secteur reste uni face aux menaces :
évocation d’une REP5 bâtiment sans voir les efforts des
filières, fin du CITE6 pour les portes, fenêtres7 et volets…
1. Union des métiers du bois de la Fédération française du bâtiment.
2. Union nationale artisanale.
3. Ayant subi un traitement thermique.
4. Norme Française - Document technique unifié : il prescrit les conditions
d’exécution et de mise en œuvre (règles de l’art).
5. Responsabilité élargie du producteur ; les metteurs en marché doivent
alors verser une éco-contribution à des éco-organismes (agréés par l’État)
qui prennent en charge la gestion de leurs déchets.
6. Crédit d’impôt pour la transition énergétique.
7. Le ministère de la Transition écologique et solidaire semblait revenir
sur l'exclusion des fenêtres du périmètre du CITE le 17 décembre dernier.

// MÉTIER

SELLIERS-GARNISSEURS

IMPOSSIBLE N’EST PAS SELLIER
Même s’il a évolué,
le métier de sellier existe
depuis des siècles
et revêt la dénomination
de sellier-garnisseur chez
les Compagnons du Devoir.
Diversifiée, ouverte
aux marchés traditionnels
comme à des secteurs
innovants, son activité
souffre toujours
d’un manque de notoriété
avéré. Les débouchés
de ce métier très
complet sont pourtant
particulièrement variés.

Isabelle Flayeux

A

u sein de la filière Matériaux
s o u p l e s *, l ’A s s o c i a t i o n
Ouvrière des Compagnons
du Devoir et du Tour de France
(AOCDTF) prépare par la voie de
l’apprentissage au métier de sellier-garnisseur qui, « par la mise en
œuvre des matériaux souples, intervient lorsque mobilité et confort se
conjuguent avec esthétisme ». De
sellier-harnacheur à sellier-garnisseur,
le métier s’est transformé au gré des
évolutions de la société et des modes
de déplacement. « Le sellier a toujours
su s’adapter et saisir les opportunités.
Au fil du temps, il a continué à travailler avec les mêmes techniques de
transformation, d’assemblage et de
connaissances de la matière, pour
des marchés de plus en plus évolutifs
et diversifiés », note Maroussia Baro,
responsable de l’Institut des matériaux souples. Les secteurs d’activités
traditionnels des entreprises de sellerie générales sont l’automobile et
la moto, le nautisme, l’aéronautique,
les transports en commun (ferroviaire
et routier), le médical, l’ameublement
extérieur et celui des collectivités.

UNE OUVERTURE À L’INNOVATION

* La filière Matériaux souples regroupe quatre
des trente métiers de l'AOCDTF : sellier-garnisseur,
cordonnier-bottier, tapissier et maroquinier.

O
N

Formés à couper, modéliser en
3D, souder, perforer des matériaux
comme le cuir, la toile enduite plastifiée et les textiles techniques, les
selliers mettent aussi leur savoir-faire
au service de marchés émergents

comme la protection solaire, le sport
et les loisirs, le gonflable. En réponse
aux besoins des entreprises du secteur porteur de l’architecture textile,
le Pôle d’excellence des matériaux
souples (PEMS) travaille actuellement
avec d’autres acteurs à la création
d’une filière dans ce domaine. « Au
cœur des innovations, les applications sont tellement variées que le
métier manque de visibilité et par là
même de fédération représentative »,
constate Maroussia Baro. En France,
douze établissements, dont deux CFA
de l’AOCDTF à Lyon et Pantin, forment
au métier artisanal de sellier. Même
si les débouchés sont réels, notamment dans les bureaux d’études et
le prototypage, compléter les gestes
artisanaux par le numérique devient
un passage obligé. « J’apprends
encore tous les jours à maîtriser la
matière mais je veux me former sur
les logiciels 3D pour me perfectionner. C’est l’avenir du sellier », insiste
Andréa Off redo. Sellier-garnisseur
et responsable de l’atelier de Star
Pack à Boissy-l’Aillerie (Val-d’Oise), la
jeune femme Compagnon du Devoir
fabrique des prototypes de sacs à dos,
de la bagagerie et des protections en
textile pour des pièces mécaniques
d’avions et de fusées destinés à une
clientèle internationale.
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« Pour pérenniser le métier
de sellier-garnisseur et assurer
la transmission, les entreprises
doivent continuer à ouvrir leurs
portes aux apprentis. »

© AOCDTF

Maroussia Baro
responsable de l’Institut
des matériaux souples
des Compagnons du Devoir

www.pems.info
c Pôle d’Excellence des Matériaux
Souples
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// ÎLE-DE-FRANCE

PRESTIGE

“ Ce qui m’intéresse,
c’est de faire les choses
moi-même.
Se dire ‘équitable’n’est
pas une garantie de
goût : seule la qualité
parle ! ”
H

AM

IC

HE

SAVIGNY-SUR-ORGE
(91)

©
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ROYALEMENT BON
« À LA REINE ASTRID », PÂTISSIER-CHOCOLATIER-CONFISEUR
Curieux et philanthrope, Christophe Bertrand a insufflé une nouvelle âme À La Reine
Astrid, glorieuse maison parisienne fondée en 1935. Le chocolatier francilien fait partie
des rares artisans à tracer le parcours du cacao, selon le procédé bean to bar (de la fève
à la tablette). Soit, de l’essence du goût à ses plus belles expressions… Samira Hamiche

GAGNANT-GAGNANT
Un père diplomate à l’Unesco,
une enfance passée en Thaïlande,
en Algérie et en Afghanistan ont
inculqué à Christophe Bertrand
altruisme et goût du voyage.
« Agir pour le bien commun me
guide naturellement », pose-t-il
avec humilité. Des propos qui
trouvent leur traduction dans
la coopérative cacaotière qu’il a
contribué à créer à Nkog Ekogo,
un village camerounais devenu le
premier centre de fermentation
du pays grâce à la formation des
producteurs et à un matériel
rénové. Ainsi est né en 2018 le label
Destination Chocolatiers engagés,
gage d’un cacao fin « Pure
Origine » et d’une rémunération
juste pour les cacaoculteurs.
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FRACTALE DE SAVEURS
Au sein du laboratoire de Savigny-sur-Orge, Christophe Bertrand
a un allié de taille : le chef chocolatier Nicolas Morin - dix ans
passés à la Maison du Chocolat - qui décline les recettes de
douceurs au gré des saisons. À l’instar du vin, les qualités
organoleptiques du chocolat varient selon l’origine des
fèves, leur période de récolte et leur environnement…
Elles requièrent une véritable éducation du palais.
« Pour les petits, nous élaborons des chocolats
plus ronds, moins caractériels. » Des ateliers pour
les écoliers sont d’ailleurs régulièrement organisés pour sensibiliser au goût et au métier.

// ÎLE-DE-FRANCE

L’ORIGINE DU GOÛT
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« Dans plus de 90 % des cas, les industriels, y compris équitables, utilisent un
cacao pas ou peu fermenté pour économiser sur les coûts de production
et de logistique. » Avec un résultat
grossier, et pour cause : « la fermentation est une étape cruciale qui libère
les précurseurs d’arômes ». Dans les
six heures après la récolte, les fèves
doivent
être placées dans des bacs en
M
SA
©
bois couverts de feuilles de bananiers.
Elles y restent 6 jours, avant d’être brassées
durant 4 jours (pour atténuer leur acidité). Une
fois triées, elles sont livrées au chocolatier qui les torréfie, les broie puis mêle au sucre et au beurre de cacao
pour obtenir le chocolat. « Par ces règles de l’art,
on passe du ‘brut’ à la finesse et au réconfort… »

SE PERFECTIONNER

DR

À La Reine Astrid,
l’innovation
technique a aussi sa
place. Récemment,
Christophe Bertrand
a fait appel à Patrice
Ratti (Saint-Maur,
94), constructeur
de machines en
chocolaterieconfiserie, pour
créer une conche
à meules de pierre
ultra-performante
et « 100 % française ». L’appareil sert à broyer
le grué (fèves concassées). À ce jour, celui
qu’utilise l’artisan est de fabrication russe…
Pas facile de trouver des pièces de rechange !
« Le prototype est en cours d’amélioration,
nous voyons peu à peu le bout », se réjouit
le chocolatier.

CIRCUITS COURTS
Pour aboutir à l’équité, le chocolatier traite directement avec les
producteurs, sans intermédiaire, ce qui lui permet de les payer
« 2,5 fois mieux que le cours ». « La filière est gangrenée par de
fausses rumeurs de pénurie ; il faut y mettre fin car elles alimentent
la spéculation. » À La Reine Astrid se construit autour de valeurs
responsables : fournisseurs locaux, emballages fabriqués en France,
le plus souvent biodégradables. Soucieux de la RSE, Christophe
Bertrand planche en outre sur un projet de participation novateur
pour les 17 salariés de l’entreprise, avec l’aide de la Siagi.

www.alareineastrid.fr •
c @reineastridchocolat

+

dates clés
1935

La chocolatière lilloise Fernande
Gobert ouvre sa première
boutique à Paris, qu’elle baptise
“À la Reine Astrid”, en hommage
à la défunte monarque belge.

2012

Reprise de la Maison « À La Reine
Astrid », qui essaime dans le 78, 91
et 92 (6 boutiques à ce jour).

2008

Christophe Bertrand ouvre
son premier établissement à
Meudon (92), la “Chocolaterie
Bellevue”.

2017

Programme de formation et
de modernisation à Obala
(Cameroun), création d’une
coopérative équitable.

2011

Le conseil régional d’Île-de-France
lui décerne le prix de l’éthique
économique pour son action
en faveur du cacao haïtien.

2018

Création du label Destination
Chocolatiers engagés, initiative de
la Confédération des chocolatiers
confiseurs de France (CCCF).
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TRAIT D’UNION

EXPRESSION
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D’UN TERROIR

Chaque territoire est fort d’une âme et d’un patrimoine qui lui sont propres.
S’inscrire dans les traditions, perpétuer les savoir-faire, c’est l’hommage
de ces trois artisans à leur région. Marjolaine Biagi

VICTOR WALTER - POÊLIER

UN REGARD EN ARRIÈRE,
UN PAS EN AVANT

ET SI VOUS DEVENIEZ EPV ?

Vous êtes détenteur d’un savoir-faire
rare, renommé ou ancestral ?
Le label EPV (Entreprise du
patrimoine vivant) récompense
l’excellence à la française
en distinguant les entreprises de
toutes tailles et tous secteurs qui
conjuguent fabrication à très haute
valeur ajoutée, passion et innovation.
Depuis mi-2018, les candidatures
se font au format numérique
uniquement. Vous défendez
le patrimoine manufacturier
français ? Faites-le savoir.
Postulez sur www.patrimoine-vivant.com
> Un label de l’État français
> La candidature.

Les « Kachelöfen » ? Une institution en Alsace ! « Ces poêles
en faïence, pièces maîtresses d’une salle, diffusent une chaleur
de confort », dépeint Victor Walter. À seulement 27 ans, cet artisan
passionné, élu Jeune Talent par sa Région en 2015, est à la tête
de sa propre entreprise. « J’ai d’abord été apprenti, puis salarié,
à l’atelier Spenlehauer-Spiess d’Oltingue. J’en ai repris les rênes
en septembre 2017. J’aime travailler la terre avec mes mains
et perpétuer un savoir-faire. » Victor restaure, entretient et crée
des poêles de masse à partir de briques réfractaires artisanales
scellées à l’argile, en respectant les règles de ce métier aussi
traditionnel que rare. Il emploie une céramiste, ce qui lui permet
de tirer son épingle dans le grand jeu de la concurrence.
« Les clients personnalisent leurs carreaux, la créativité est sans
limite. Nous sommes des constructeurs de A à Z. » Le jeune patron
fait souffler un vent de modernité sur son activité. Il a ainsi imaginé
de nouvelles matrices dans des matières différentes afin que le
montage soit plus simple et plus parfait. Pour apposer sa marque,
il a investi de nouveaux locaux à Zaessingue (Haut-Rhin), et rebaptisé
l’atelier de son nom. Le travail ne manque pas, d’autant qu’avec
la prise de conscience écologique, les poêles, peu énergivores, ont la
cote. Et que la présence chaque année de Victor au prestigieux Salon
international du patrimoine culturel à Paris ne passe pas inaperçue.
nce de tradition
.com c Poêles en faïe
www.poeledetradition
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// TRAIT D’UNION
DOMINIQUE KAY-MOUAT - POTIÈRE

PIGNON SUR RUE DEPUIS 1842
Depuis 1842, la Poterie du Mesnil de Bavent, située entre
Caen et Cabourg (Calvados), réalise des épis de faîtage
et des accessoires de toiture. Il n’est pas rare que
l’entreprise, labellisée EPV*, soit sollicitée pour rénover des
pièces qu’elle a elle-même créées. « Tout est fabriqué sur
place et personnalisé, indique Dominique Kay-Mouat,
patronne depuis 27 ans. Nous sommes sollicités par
des mairies, des architectes, des particuliers… »
Douze mains – l’entreprise compte six personnes –
ne sont pas de trop pour honorer les commandes,
passées dans le monde entier : États-Unis, Mexique,
Japon… Le savoir-faire normand s’exporte, et s’exporte
bien. Catalogue en vogue depuis plus de 170 ans,
vaste choix de modèles, savoir-faire traditionnel, réponse
au besoin actuel « d’authenticité »… : la Poterie du Mesnil
a des arguments de poids. Qui ne suffisent pourtant
pas toujours… « La clientèle potentielle peut
être rebutée par les coûts ou les délais. Il faut qu’elle
prenne conscience du travail de l’artisan », scande
Dominique. L’entreprise organise ainsi des visites
guidées à destination du grand public et des scolaires.
À cela s’ajoutent des ateliers d’estampage et des
initiations au tournage – très prisés –, un Village de
la poterie réunissant un panel d’artisans d’art et une
galerie d’exposition. De quoi, peut-être, susciter des
vocations pour un art incontournable en Normandie.

DR

* Entreprise du patrimoine vivant (lire page précédente).

www.poterie-bavent.com
c LA POTERIE DU MESNIL DE BAVENT

CHRISTINE CERISE - SANTONNIÈRE

UN PEU DE SAVOIE CHEZ SOI

DR

Montagnard, skieur, Annécien, chasseur alpin, sonneur de cor des Alpes… : chaque année, la petite boutique
de Christine Cerise – Le Santon Savoyard à Chavanod (Haute-Savoie) – s’enrichit de nouveaux santons issus du folklore
local. Des personnages qui s’arrachent dans les Pays de Savoie, où Christine est la seule santonnière. La qualité des
pièces, le respect des couleurs traditionnelles des
costumes y est pour beaucoup. « Créer un santon
d’argile, à partir duquel je réalise un moule servant
à la reproduction en petite série, peut prendre de
trois jours à une semaine. » Chaque figurine est
peinte à la main. « Je propose aussi des santons
habillés, dont je confectionne les tenues : chemises,
pantalons, jupes, châles… » Et Christine crée ellemême les accessoires en bois : luges, bancs, skis…
La Maître artisan d’art a plusieurs cordes à son
arc. Elle réalise sur commande des santons
personnalisés pour des départs en retraite ou
des anniversaires. « De janvier à juin, je produis. La
vente démarre en été, boostée par les événements
qui jalonnent l’année : expositions, Salons, fêtes
d’automne, marchés de Noël d’Alsace, etc. »
Les acheteurs sont tout autant des touristes
– Français, Belges, Italiens… – que des collectionneurs.
Christine, qui a créé son entreprise il y a 32 ans,
n’arrive pas, malgré tout, à se verser de salaire.
www.le-san
ton-savoya
Pas de quoi ébranler sa passion et son plaisir
rd.fr
à appartenir, à sa façon, au patrimoine savoyard.
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OPINION

JEAN-LUC CHABANNE

« LE CONCOURS MOF, C’EST
LA ROUTE 66 DE L’EXCELLENCE »
Alors que les épreuves du 26e concours d’Un des Meilleurs Ouvriers de France
touchent à leur fin, Jean-Luc Chabanne, secrétaire général du Coet-Mof*, nous livre
sa vision de ce titre prestigieux. Ce qu’il implique et ce vers quoi il tend, face
aux mutations sociétales et aux usages du numérique. Propos recueillis par Julie Clessienne
QUI SONT LES PRÉTENDANTS AU TITRE DE « MOF » ?

AVEC UN MESSAGE À FAIRE PASSER À LA JEUNESSE ?

Ce concours s’adresse à des personnes déjà
expérimentées, en moyenne de 35-38 ans, qui ont
des vies professionnelle et familiale bien remplies.
Ce sont de vrais acteurs économiques qui investissent
beaucoup de leur temps personnel pour préparer
leurs épreuves. Ce concours peut jalonner un parcours
professionnel ; il permet aux candidats de savoir
où ils en sont après quelques années d’activités
et de pratique.

Il faut prendre conscience du fait que nos métiers
ne sont pas sexy pour nos jeunes. Certes, être caissière,
c’est ennuyeux mais l’écosystème est plus favorable
(souplesse des horaires, comité d’entreprise…).
Nous devons faire face à cette réalité à l’heure
où l’on ne trouve plus de repreneurs pour
nos entreprises. Les jeunes représentent l’avenir,
ils ont le droit d’avoir leurs propres idées, d’imaginer
une nouvelle façon de travailler demain.

DES CANDIDATS ISSUS DE 170 MÉTIERS CONCOURAIENT
CETTE ANNÉE, AUSSI BIEN DES ARTISANS QUE DES EMPLOYÉS
DE LA GRANDE DISTRIBUTION, DE GRANDES INDUSTRIES…
UNE CONTRADICTION ?

D’OÙ L’INTÉGRATION DU NUMÉRIQUE
DANS CERTAINES ÉPREUVES ?

Il faut redonner de la valeur à l’ouvrier, au maître
d’ouvrage, exporter nos savoir-faire. L’artisanat devrait
être à l’origine de ce processus mais il est bloqué par
les seuils qui opposent continuellement TPME, ETI
et grandes entreprises. De l’espace pour évoluer,
nous en avons, à condition de voir grand !
Je ne suis pas contre l’idée qu’on ait de grandes
entreprises artisanales. Nous avons besoin de
l’ensemble de la filière, de tous ses maillons,
c’est pourquoi, dans le concours,
nous mettons en avant aussi bien les
« très petits » que les « très grands ».

Aujourd’hui, grâce à Internet, n’importe quel quidam
sur cette planète peut se mettre en scène et vendre
un produit. Nous sommes dans une période de rupture
où tout va très vite. Rappelez-vous que ce ne sont pas
les fabricants de bougies qui ont inventé l’ampoule !
Les épreuves du concours doivent, de ce fait, elles aussi
évoluer, intégrer les nouveaux procédés de fabrication
comme l’impression 3D. Nous ne pouvons plus
demander aux candidats de passer exactement
les mêmes épreuves que leurs arrière-grands-parents !
* Comité d’organisation des épreuves du travail, association 1901 sous l’égide
du ministère de l’Éducation nationale.

¡

www.meilleursouvriersdefrance.org
c Coet-MOF

Son parcours
1980-1987

Tour de France avec les Compagnons
du Devoir, de la mécanique agricole
à l’ingénierie automobile.

1987-1998

Chargé d’affaires puis responsable
d’agence, Groupe Rouby.

1999-2005
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© COET-MOF

Directeur commercial
et marketing des Compagnons
du Devoir.

2005-2012

Directeur commercial et marketing,
Défi-Méca et CMEC.

2012-2016

Directeur commercial, marketing
et communication externe
des Compagnons du Devoir.

2016

Devient secrétaire
général du Coet-Mof.

Entre pros
une histoire de

confiance !
Assureur depuis plus
de 60 ans MAAF PRO
est à vos côtés pour
vous conseiller et vous
accompagner dans votre
vie professionnelle
comme dans votre
vie privée.

en agence
Prenez rendez-vous sur
maaf.fr ou sur l’appli mobile
MAAF et Moi

au téléphone
3015
du lundi au vendredi de 8h30 à 20h
et le samedi de 8h30 à 17h.

sur votre espace client
Sur maaf.fr et l’appli mobile
MAAF et Moi
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