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ÉVÉNEMENT

Élections en chambres de métiers et de l’artisanat
En raison des prochaines élections des représentants
de la CMA Essonne et dans le cadre du droit de réserve,
Laurent Munerot ne s’exprimera pas dans le traditionnel édito.
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Élections 2016 : aux urnes, artisans !

ACTUALITÉS [ 6
[La CMA au secours des artisans
après les inondations
[/DͤQGHVVDFVHQSODVWLTXHMHWDEOHV
[&KRLVLUPRQ$UWLVDQIṶO̵DQQXDLUH
de référence
[Fête de la création et des métiers d’art
[Ne négligez pas l’obligation d’information
sur les allergènes !
[17 propositions en faveur
de l’apprentissage
[Le Carrousel des métiers d’art
et de création
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Artisans !
Du 1 au 14 octobre, vous serez appelés,
à élire vos représentants au sein de la CMA Essonne,
qui, comme vous, sont des femmes et des hommes
dirigeants d’entreprises artisanales.
er

pratique [ 16
[$WWHQWLRQDXG«PDUFKDJHDEXVLI̭
[)RUPDWLRQV̭OHVVWDJHVGXe semestre
[La bourse des entreprises artisanales
[Comment utiliser la période d’essai
pour tester un salarié ou un apprenti ?
[7DSLVVHULH̭ODͤEUHGXUHQRXYHDX
[0LFUREUDVVHXUV̭G«IHQGUHOHXUVWDWXW
d'artisan
regards [ 26
[3UHVWLJH̭'XQRG0DOOLHUIHUURQQLHUG̵DUW
[9LHG DUWLVDQV̭FHVDUWLVDQVIRUPDWHXUV
accompagnent la relève
[2SLQLRQ̭$QWRLQH*LQHVWHW
en charge des indications
géographiques artisanales à l’INPI

&KDTXHYRWHFRPSWHɋ
Plus vous serez nombreux à voter,
plus votre représentation comptera dans
le paysage économique et politique,
mieux les élus de la CMA Essonne défendront
vos intérêts auprès des pouvoirs publics
et mieux le secteur de l’artisanat pèsera
dans les décisions de développement local,
les règlements et lois.

$UWLVDQVYRWH]ɋ
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VÉNEMENT [ ESSONNE

Du 1er au 14 octobre
prochain, les artisans
de France inscrits
au répertoire des
métiers éliront par
correspondance leurs
2 500 représentants
dans les Chambres
de métiers et de
l’artisanat. Élus pour
un mandat de cinq ans,
ces derniers auront
pour mission de
défendre les intérêts
des artisans au
quotidien. En Essonne,
quelque 24 900 chefs
d’entreprises artisanales
seront amenés à élire
25 de leurs pairs.
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Élections 2016

Aux urnes, artisans !
Les artisans
parlent aux artisans
« Qui mieux qu’un artisan pour défendre
OHVDUWLVDQV"}3RXUUDSSHOHQ)UDQFHP«
WURSROLWDLQHHWRXWUHPHUFKDTXH&KDPEUH
de métiers et de l’artisanat (CMA) est
DGPLQLVWU«H SDU GHV «OXV eux-mêmes
artisans*U¤FH¢OHXUH[SHUWLVHHWOHXU
FRPSU«KHQVLRQGHVHQMHX[GHFKDTXH
P«WLHUFHV«OXVHWOHXUVFROODERUDWHXUV
épaulent les entreprises artisanales au
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quotidien. Ils ont également pour mission de défendre les intérêts des artisans
auprès des pouvoirs publics.

G̵HQWUHSULVH$FFRPSDJQ«VSDUOD&0$
76 % d’entre eux franchissent avec succès le cap des trois premières années.

Le réseau national des CMA représente
«WDEOLVVHPHQWVSXEOLFVHWFHQWUHV
GHIRUPDWLRQG̵DSSUHQWLV&KDTXHDQQ«H
PLOOLRQ GH SHUVRQQHV \ VRQW UH©XHV
SDUPL OHVTXHOOHV   SRUWHXUV GH
SURMHWVHWHQWUHSUHQHXUVTXLVH
lancent dans la création ou la reprise

LES éLECTIONS, EN PRATIQUE
Le matériel de vote est envoyé aux artisans par courrier et le vote s’effectue
par correspondance.
■ POURQUOI VOTER ?
3URFKHVGHYRXVYRV«OXVG«FLGHQWGHV

ESSONNE

#artisansvotons
RULHQWDWLRQVSULVHVSDUYRWUH&0$DͤQ
d’accompagner au mieux le développement et la pérennité de votre entreprise,
de la création/reprise à la transmission, en
passant par toutes les phases de développement : gestion, export, recrutement et
formation des apprentis, développement
durable, démarche qualité.
Vous pouvez également compter sur
eux pour porter votre voix, avec les organisations professionnelles, auprès des
pouvoirs publics.
■ QUI VOTE ?
Tous les artisans inscrits ou mentionné
(conjoints) au Répertoire des métiers au
14 avril 2016 :
• âgés au moins de 18 ans et sans condition de nationalité ;
•TXHOTXHVRLWOHXUU«JLPHͤVFDOHWVRFLDO
• chef d’entreprise individuelle ou dirigeant de personne morale.
■ QUI PEUT SE PRÉSENTER ?
Tout chef d’entreprise individuelle ou dirigeant de personne morale ou conjoint
inscrit ou mentionné au Répertoire des
métiers (RM) depuis le 14 octobre 2014
sans période d’interruption.
Il faut avoir moins de 65 ans révolus
au 1er janvier 2016 [être né(e) après le
1er janvier 1951].
Nouveauté : les crémiers-fromagers et
restaurateurs peuvent voter pour la première fois à condition qu’ils se soient
immatriculés au RM au plus tard le 14 avril
dernier. Pour être éligible, il faut avoir été
immatriculé au plus tard le 31 mars 2016
HWMXVWLͤHUG̵DXPRLQVGHX[DQVG̵DFWLYLW«
■ LISTES DE CANDIDATS
Chaque liste comporte au moins 35 candidats (25 élus siégeront à la CMA et 10
feront partie de la « réserve ») dont au
moins 4 candidats par catégorie d’activités (alimentation, bâtiment, fabrication, services) dans les 18 premiers de
ODOLVWH'DQVOHVSUHPLHUVQRPVͤJXUH

au moins un candidat issu des métiers
d’art. Chaque liste est composée d’au
moins un candidat de chaque sexe par
groupe de trois.
/HVOLVWHVGHFDQGLGDWVVRQWDͦ
FK«HV
en Préfecture et au siège de la Chambre
de métiers et de l’artisanat (Évry) depuis
le 17 septembre denier..
■ CALENDRIER ÉLECTORAL
• Au plus tard le 1er septembre : arrêt
des listes d’électeurs
• Du 1er au 12 septembre : recevabilité
des candidatures par le Préfet
FKDJHGHVOLVWHV
• 17 septembre : Dͦ
de candidats
• Du 30 septembre au 13 octobre minuit :
campagne électorale
• Au plus tard le 14 octobre : vote par
correspondance
• 14 octobre : clôture du scrutin
• 19 octobre : recensement des votes,
dépouillement et proclamation des
résultats
• 7 novembre : Assemblée générale constitutive de la CMA Essonne : élection du
Bureau et du Président de la CMA Essonne
• 13 décembre : Assemblée générale
constitutive : élection du Bureau et du
Président de l’APCMA

COMMENT ÉLIRE
VOS REPRÉSENTANTS
AUX CHAMBRES DE MÉTIERS
ET DE L'ARTISANAT ?
C'EST TRÈS SIMPLE !
Vous recevrez
par courrier les listes
des candidats

À l'aide de l'enveloppe
retour déjà affranchie,
vous retournez le bulletin
de votre choix avant
le 14 octobre 2016
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Proclamation
des résultats
le 19 octobre 2016

i
Toutes les informations utiles
sur http://elections.artisanat.fr/
ou www.cma-essonne.fr

LES MISSIONS DE LA CMA ESSONNE POUR CONSTRUIRE
L’ARTISANAT ESSONNIEN DE DEMAIN
• DÉFENDRE et PROMOUVOIR l’artisanat
• ACCOMPAGNER les projets de création, de reprise et de transmission d’entreprise
• AGIR en faveur des activités artisanales et de l’emploi dans les territoires
• SOUTENIR le développement des entreprises en activité
• FAIRE PROGRESSER la jeune entreprise
• APPUYER les projets d’innovation, de développement durable, de gestion
des ressources humaines, d’export
• ORGANISEROȄDSSUHQWLVVDJHHWODTXDOLȦFDWLRQ
• FORMER les décideurs et salariés des entreprises artisanales
• FACILITER les formalités administratives
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Éclairage

La CMA au secours des
artisans après les inondations
Les inondations de début juin ont touché 115 communes dans l’Essonne. Parmi les milliers de sinistrés, plusieurs entreprises
artisanales ont été particulièrement touchées. La Chambre de métiers et de l’artisanat de l’Essonne s’est mobilisée dès les premiers
jours de la crue pour les aider dans leurs démarches et en mobilisant le fonds de calamités et de catastrophes naturelles.
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150 000 € pour
les artisans essonniens
Les arrêtés des 8 et 15 juin, qui ont reconnu l’état de « catastrophe naturelle » pour
115 communes de l’Essonne, ont permis

išVILLE DE LONGJUMEAU

L

e département de l’Essonne a connu
l’une des plus importantes inondations de son histoire, entre le 1er et
le 8 juin dernier. Des dizaines de communes ont été touchées, dont certaines
très durement comme Corbeil-Essonnes
ou Longjumeau. De nombreux artisans,
situés à proximité des cours d’eau en crue,
ont été contraints d’arrêter leur activité
du jour au lendemain. Une situation d’urgence à laquelle la Chambre de métiers
et de l’artisanat a répondu aussitôt en
mobilisant ses ressources.

Longjumeau, l’une des communes les plus touchées du département.

à la CMA Essonne de solliciter le Fonds
de calamités et de catastrophes naturelles (FCCN, lire en encadré), à hauteur
de 150š€, pour pouvoir accorder une
CKFGƒPCPEKȋTGGZEGRVKQPPGNNGGVTCRKFG

aux entreprises les plus touchées. Une
commission d’attribution, dirigée par
Laurent Munerot, président de la CMA
Essonne, et composée de Jérôme Brette,
président de la Chambre syndicale des

L’AVIS D’EXPERT : WILLIAM DUTRIPON

RESPONSABLE RÉGIONAL DU PÔLE PROFESSIONNEL D’ILE-DE-FRANCE À LA MAAF
En cas d’événements majeurs, quels conseils
donneriez-vous pour être indemnisés
à la hauteur des dégâts subis ?

La santé financière d’entreprises
essonniennes a été impactée suite aux
inondations récentes, comment s’en prémunir ?

Le chef d’entreprise doit veiller à bien déclarer la surface totale
de l’ensemble des locaux professionnels sans sous évaluer le
montant du contenu professionnel dès la souscription et pendant
toute la vie de l’entreprise.
À réception de l’avis d’échéance KN FQKV XȌTKƒGT SWG NGU FQPPȌGU
personnelles et professionnelles sont toujours à jour.
Par exemple, la nouvelle surface d’un agrandissement ou d’une
extension du bâtiment doit faire l’objet d’une déclaration. Tout
comme l’acquisition d’une nouvelle machine, l’augmentation du
stock de marchandises : la valeur du capital doit être réajustée. Si
l’assureur n’est pas averti de ces changements, l’assuré s’expose
à un remboursement partiel des dommages subis, ce qui peut
mettre en danger l’activité de l’entreprise.

Le chiffre d’affaires de l’entreprise peut en effet être impacté en subissant une baisse, voire en devenant nul, pendant quelque temps.
Néanmoins, l’entreprise doit toujours faire faceȃFGUEJCTIGUƒZGU
tels que les factures d’eau et d’électricité, les loyers, les impôts, les
crédits, les rémunérations… Pour pallier à la perte d’exploitation, l’artisan doit souscrire une garantie « pertes d’exploitation » qui peut
permettre d’indemniser la perte de marge brute de l’entreprise.
Cette garantie permet aussi l’indemnisation des frais supplémentaires comme la location de locaux temporaires, de machines de
remplacement, l’appel à de la sous-traitance. Pour être correctement indemnisé, il faut penser à bien déclarer le Chiffre d’affaires
annuel de l’entreprise et la marge brute, etFȌƒPKTNCFWTȌGFŨKPFGOnisation nécessaire à la reprise de l’activité. Cela vaut bien entendu
dès la souscription et pendant toute la vie de l’entreprise.
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ESSONNE

courtiers en assurances, et de Jacques
Mione, maire de Ballancourt-sur-Essonne,
représentant les communes sinistrées, a
d’ores et déjà indemnisé 62 entreprises
RQWT RNWU FG šŻ. Des dossiers
sont encore en cours de traitement et
le nombre d’indemnisations sera revu à
la hausse dans les prochaines semaines.
Éric Schlaepfer a été l’un des premiers
DȌPȌƒEKCKTGUFW(%%0$QWNCPIGTȃ Longjumeau, il a perdu une bonne partie de
son matériel et ne peut plus travailler.
Un préjudice estimé à plus de 300š€.
Les 1š€ accordés par le FCCN lui
ont permis de faire face aux premières
nécessités. « L’aide de la CMA a été utile,
minime par rapport à la catastrophe, mais
c’est déjà ça, je dirais. On ne s’en sort pas
tout seul, on a besoin de tout le monde à
ce moment-là. »
En attendant d’être indemnisé par les
assurances, cet artisan a également
sollicité d’autres aides auprès du Régime social des indépendants (RSI) et
du gouvernement pour le redémarrage des
entreprises sinistrées, des solutions qu’il
ne connaissait pas avant d’être informé
par la CMA Essonne et ses partenaires.
Il espère ainsi redémarrer son activité au

mois de novembre, le temps d’obtenir
les fonds pour entamer les travaux et
d’installer son nouveau matériel.

Informer pour
faciliter l’indemnisation
Dès les premiers jours et grâce à une
vaste campagne d’information par téléphone, par mails et sur les réseaux
sociaux, la Chambre s’est attelée à
KFGPVKƒGTNGU entreprises sinistrées pour
évaluer l’impact sur leur activité et les
aider à solliciter des indemnisations.
« Nous avons reçu la visite d’un agent
économique de la CMA directement dans
▶ Lire la suite de l’article en page 8

EN CHIFFRES*
62 entreprises indemnisées dans
le cadre du FCCN. 15 d’entre elles ont
perçu l’aide maximum de 1 500 euros.

51 000 € alloués par le FCCN
1 500 € d’aide d’urgence
maximum par entreprise

7 commissions d’indemnisation
réunies depuis le 20 juin

13 entreprises indemnisées
à Corbeil-Essonnes

8 entreprises indemnisées

à Longjumeau, 5 à Juvisy-sur-Orge,

3 réunions d’information à CorbeilEssonnes, Longjumeau et à la CCI
*Chiffres actualisés le 22 août 2016

ZOOM SUR LE FCCN
Le Fonds de calamités et de catastrophes naturelles (FCCN) a été créé en 1963
par l’Assemblée permanente des Chambres de métiers et de l’artisanat pour venir
en aide aux artisans victimes de telles catastrophes. Le fonds est alimenté par l’ensemble
des CMA et alloue 1 500 € maximum à chaque entreprise sinistrée dont le dossier est
étudié par une commission locale d’attribution. Cette aide d’urgence ne se substitue pas
DX[LQGHPQLVDWLRQVGHVDVVXUDQFHVPDLVSHUPHWGHSDOOLHUOHVGLȨFXOW«VLPP«GLDWHV
3RXUHQE«Q«ȦFLHUOHVDUWLVDQVVLQLVWU«VGRLYHQWHQIDLUHODGHPDQGHGDQVOHVWURLVPRLV
qui suivent la parution de l’arrêté ministériel. Dans le cas des inondations en Essonne,
avant le 8 ou le 15 septembre 2016.

Si l’assuré est propriétaire du fonds de commerce, il est conseillé de
se garantir également contre la perte de la valeur vénale du fonds.
+NUGTCCNQTUCUUWTȌRQWTVQWVGURGTVGUƒPCPEKȋTGUEQORGPUCPV l’impossibilité de se réinstaller à l’adresse sinistrée.

Quelle attitude adopter en cas de sinistre ?
Tout d’abord, il est impératif de déclarer le sinistre sans tarder
(quelques jours après la survenance du sinistre). La déclaration doit
contenir la date, l’heure, le lieu précis du sinistre, la nature, les circonstances et les causes (si connues) du sinistre, la nature et le
montant approximatif des dommages, des photos du sinistre.
L’assuré doit prendre, s’il le peut, toutes les mesures nécessaires
pour arrêter, limiter les conséquences du sinistre, sauver tous les
biens qui peuvent l’être et veiller à leur conservation.
Il peut commencer à nettoyer le local sinistré, tout en veillant à
ne pas détruire toute trace des dommages ne permettant plus le
constat réel des dégâts matériels par l’assureur et/ou l’expert missionné. L’assureur ne pourrait plus alors évaluer l’ensemble des
dommages et indemniser l’assuré à hauteur de son préjudice.
L’assureur va prendre généralement les mesures d’urgence suivantes qui vont permettre à l’artisan de continuer à travailler tels
que le transfert et la sauvegarde des équipements du local professionnel assuré, le gardiennage des locaux assurés…
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Vos locaux et leur contenu sont-ils
bien assurés en cas d’intempéries ?
Propriétaire ou locataire, le chef d’entreprise doit assurer
son local professionnel contre les événements majeurs
suivants : incendie, dommages électriques (par exemple
une surtension), dégâts des eaux (par exemple fuite
d’une installation de chauffage, débordement, rupture
d’une canalisation), événements climatiques : tempête,
grêle, neige/glace, inondation et gel des conduites
et installations, catastrophes naturelles.
Les assureurs proposent souvent en complément
de ces garanties majeures une couverture des dommages
en cas de bris de vitrines ou de choc de véhicules.
Par ailleurs, les locaux professionnels sont exposés
de plus en plus aux cambriolages et au vandalisme.
C’est pourquoi la souscription d’une garantie vol, tentative
de vol et vandalisme est vivement conseillée pour couvrir
le local professionnel et son contenu.
Si sur le terrain sont présents par exemple un portail, une
clôture, des éclairages, une terrasse, des panneaux publicitaires, il faut penser à les déclarer en plus à son assureur
qui peut prévoir une garantie des aménagements extérieurs.
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Le garage du Quai de l’Orge à Athis-Mons à l’arrêt submergé
par la crue.

notre entreprise. Il nous a informés des
différentes aides auxquelles nous pouvions
prétendre, notamment celle du fonds de la
CMA. Sur ses conseils, nous avons également assisté à la réunion collective à la
mairie de Corbeil-Essonnes », expliquent
MichaëlGV8CNȌTKG%CHƒPFKTKIGCPVUFGRWKU
FGU#VGNKGTU%CHƒPȃ quelques encablures de la Seine, à Corbeil-Essonnes.
La CMA s’est en effet associée au RSI,
aux assureurs du département, à la

CCI, aux communes ou encore à la
Direccte pour organiser trois réunions
d’information, auxquelles ont participé
une centaine de dirigeants. Cette véritable cellule de soutien administratif
a permis d’apporter des réponses immédiates aux dirigeants d’entreprises
sinistrées tant au niveau des aides que
pour gérer un chômage partiel ou une
perte d’exploitation.
S’ils ont subi d’importants dégâts matériels
et une perte d’exploitation conséquente,
cette réunion d’information a aidé le couple
%CHƒPȃCNNGTFGNŨCXCPV« C’était un gain de
temps énorme d’avoir tous les interlocuteurs
réunis au même moment. Vraiment, sans
cette réunion, on n’aurait jamais été au courant de tous ces dispositifs. Financièrement,
c’est toujours ça, mais c’est surtout moralement que ça nous a fait du bien. » Grâce
aux aides cumulées, ils ont pu reprendre
leur activité sans attendre l’indemnisation
des assurances.

Aider les artisans
à mieux s’assurer
Au ƒNFGNGWTUȌEJCPIGUCXGENGUGPVTG
preneurs sinistrés, les conseillers de la
CMA Essonne ont constaté que les garanties d’assurances étaient souvent mal
estimées à la création des entreprises.
Des choix faits à la hâte ou par manque
d’information qui ne les couvrent pas de
façon optimale en cas de perte d’exploitation ou, comme en juin, d’inondations. Ce
constat pousse la Chambre de métiers à
réfléchir à une nécessaire information sur
le sujet, sur des points précis liés à l’activité
ou encore aux risques liés à la localisation de l’entreprise. Une façon de tirer les
enseignements de cette catastrophe au
RTQƒVFGUGPVTGRTKUGUCTVKUCPCNGU

i

La Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de l’Essonne peut vous
conseiller et vous accompagner
dans toutes vos démarches
d’assurance des locaux et des biens
professionnels.
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1ER ÉVÉNEMENT RECRUTEMENT
DU SUD DE L’ILE-DE-FRANCE

LL’ E M P L O I

D’ORLY
D ORLY PARIS

150

RECRUTEURS

Dans un site d’exception
au coeur de l’Aérogare Orly Sud
Des formules adaptées à vos besoins !
Formules Salon :
Pack Entreprises / Pack Premium Entreprises /
Pack Premium Plus Entreprises
Formules Job Meeting :
Journée & Demi-journée

www.rdvemploi-orlyparis.com

Un évènement organisé par :

Les Missions Locales
d’Orly Paris®

Avec le soutien de :
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ESSONNE

UNE NOUVELLE
DIRECTRICE
À LA FACULTÉ
DES MÉTIERS

Réglementation

/DȴQGHVVDFVHQ
plastique jetables

Caroline Laizeau vient de prendre

Depuis le 1er juillet 2016 et conformément à la loi relative à la transition
énergétique*, la vente et la distribution de sacs de caisse en matière plastique
jetables sont interdites, qu’elles soient à titre onéreux ou gratuit pour tous
les commerces (supermarchés, marchés en plein air ou commerces de proximité).
Conseils pour vous y retrouver dans les points de vente…

la direction de la Faculté des métiers
de l’Essonne (Fdme) succédant
ainsi à Maryse Vassout.
&KRNȖOȌGGPIGUVKQPGVƒPCPEG
la nouvelle directrice générale

Sont interdits

a débuté sa carrière professionnelle

sacs de caisse à usage unique
en plastique d’une épaisseur inférieure
à 50 microns (y compris les sacs biodégradables).
■˩Les emballages et sacs fabriqués à
partir de plastique « oxo-fragmentable ».
■˩Les sacs ne comportant pas les mentions de réutilisation et d’interdiction
d’abandon dans la nature.
■˩Les

dans le secteur de l’industrie pour
rejoindre quelques années plus tard
un CFA du Loiret.
Précédemment secrétaire
générale d’un organisme de gestion
des CFA BTP du Centre, Caroline
Laizeau a fait sa première rentrée
dans le plus grand CFA d’Île-de-France
avec l’ambition de porter l’établissement

Sont autorisés

au plus haut sommet de la performance.

sacs plastiques réutilisables de
plus de 50 microns d’épaisseur (vendus
ou non en caisse).
■˩Les sacs compostables en matière
biosourcée d’une épaisseur supérieure
à 50 microns.
■˩Les pochettes en papier, carton ou tissu
d’une épaisseur supérieure à 50 microns
si distribués en caisse.
■˩Jusqu’au 1er janvier 2017 seulement :
les sacs pour emballage alimentaire distribués en rayon (boucherie, poissonnerie, fruits et légumes…) ou ailleurs qu’en
caisse, quelles que soit l’épaisseur et
la matière plastique à condition qu’ils
comportent un marquage informant de
sa teneur en matière biosourcée (valeur
chiffrée et norme de référence).

« J’arrive dans un contexte où

■˩Les

À partir du 1er janvier 2017, l’interdiction
est étendue :
■˩aux sacs en matières plastiques à
usage unique (de moins de 50 microns
d’épaisseur) non compostables, destinés
à l’emballage de marchandises au point
de vente autres que les sacs de caisse,
notamment les sacs distribués en rayon,
■˩aux emballages en matière plastique
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tout le travail de restructuration

(sauf si biodégradable et compostable en
composte domestique) pour les envois
de publicités et de journaux.
En 2020, la vaisselle jetable en plastique
sera, elle aussi, prohibée (sauf si biodégradable et compostable en compost
domestique).
Chaque année en France, cinq milliards
de sacs plastiques à usage unique sont
distribués en caisse. Avec une durée
moyenne d’utilisation limitée à 20 minutes, ils mettent jusqu’à 400 ans pour
être dégradés dans la nature**.
* Décret relatif aux modalités de mise en œuvre
de la limitation des sacs en matière plastique à usage
WPKSWGRWDNKȌNGOCTUCW,QWTPCNQHƒEKGN
5QWTEGšOKPKUVȋTGFGNŨ'PXKTQPPGOGPVFGNŨǱPGTIKG
et de la Mer.

et de réorganisation a été fait »,
EQPUVCVG%CTQNKPG.CK\GCWSWKCHƒEJG
FGUQDLGEVKHUFGTȌWUUKVGENCKTUš
mettre en œuvre l’ambitieux projet
du centre de formation des apprentis,
faire évoluer l’activité et innover dans la
pédagogie en lien avec les entreprises.

LA MEILLEURE
BAGUETTE
RÉGIONALE
TOUJOURS EN
ESSONNE EN 2016 !
Artisan boulanger à Gif-sur-Yvette,
Benoît Laborie a remporté
le concours de la meilleure baguette
de tradition française de la Grande
Couronne qui regroupe les
départements du 77, 78, 91 et 95.

i

Pour toute question relative
DXG«YHORSSHPHQWGXUDEOHɋ
Virginie Simard | 01 69 47 58 31 |
cma.simard@artisanat91.fr

Il succède ainsi à Laurent Forget,
boulanger installé à Lisses, lauréat
de l’édition 2015.
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ChoisirmonArtisan.fr

L’annuaire
de référence
La nouvelle plate-forme mobile nationale des artisans, alliant visibilité de leurs
RTQFWKVUUGTXKEGUGVTȌCEVKXKVȌFGUȌEJCPIGUGUVQRȌTCVKQPPGNNG+PUETKXG\XQWUšБ

I
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nter-artisans est devenu Choisirmon
Artisan.fr. « Son nom est ainsi plus explicite
pour les particuliers », pose François Moutot, directeur général de l’APCMA. C’est en
effet le seul site qui recense l’ensemble des
artisans de France inscrits aux Chambres
de métiers et de l’artisanat. Les particuliers auront ainsi accès à plus d’un million
FŨCTVKUCPUSWCNKƒȌUGVEGTVKƒȌUCWRNWURTȋU
de chez eux.
L’inscription est gratuite et cet annuaire
enrichi offre également de nombreuses
autres possibilités : « Les artisans qui
veulent présenter leur savoir-faire de façon
plus poussée et personnalisée peuvent mettre
des photosYLG«RV͂HWE«Q«ͧFLHUG̸XQHSULVH
de contact directe du client intéressé par ses
services (email, SMS, courrier) ; ces derniers
peuvent déposer des demandes de devis ! »
Un supplément de services qui ne coûte
que 15 euros par mois.
Voilà ainsi les artisans en adéquation avec

PATRICK
BRIALLART
À LA TÊTE DE
LA CNAMS IDF
Patrick Briallart,
l’actuel représentant
départemental
de la Confédération
Nationale de
l’Artisanat des
Métiers de Service et de Fabrication
(CNAMS), vient d’être élu Président
régional d’Île-de-France de cette même

les exigences d’une clientèle pour qui la
relation de « proximité » est devenue indispensable. L’architecture innovante de la
plate-forme lui permettra d’évoluer en même
temps que les usages des consommateurs,
voire à les anticiper. « Nous réfléchirons à
enrichir sans cesse la communication interactive entre nos clients et nos artisans, assure
François Moutot. 1RXVGRQQRQVHQͧQGHO̸DUtisanat une image qui correspond à la réalitḛ́:
des entrepreneurs disponibles et réactifs ! »

i

Pour activer gratuitement
votre compte, rendez-vous
sur ChoisirmonArtisan.fr

organisation interprofessionnelle.
Il succède ainsi à Bernard Carlier
pour représenter et défendre
les intérêts des entreprises artisanales
franciliennes exerçant une activité
de services ou de fabrication,
soit plus de 51 % du tissu artisanal
régional. Ce nouveau mandat
conduit, par ailleurs, Patrick Briallart à la
vice-présidence de l’UPA Île-de-France.

Bilan 2015 de
la CMA Essonne

UN BUS À LA RENCONTRE
DES CRÉATEURS D’ENTREPRISE
En juin dernier, le bus de la création
d’entreprise a sillonné le territoire
de Paris-Saclay à la rencontre
d’un public sensible à l’entreprenariat.
Ce dispositif original a été mis en place par
la communauté d’agglomération et soutenu
par la CMA Essonne. Il permet aux jeunes
GPVTGRTGPGWTUGVCWZETȌCVGWTUFŨGPVTGRTKUGUGPJGTDGFGDȌPȌƒEKGTFGNŨCEEQORCIPGOGPV
d’experts et d’ateliers thématiques au plus près de chez eux. À cette occasion, la CMA
Essonne a tenu une permanence d’accueil des porteurs de projet et co-animé un atelier
UWTNGETQYFHWPFKPI ƒPCPEGOGPVRCTVKEKRCVKH CXGENC$)'2C4+(TȌUGCWPCVKQPCN
d’appui aux entrepreneurs. Ce type d’action est une illustration concrète de la démarche
d’accompagnement et de développement des territoires de la CMA 91.
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&KLȧUHVFOHIVDFWLRQVSKDUHV
«Y«QHPHQWVPDUTXDQWVHWELODQV
GHVSUHVWDWLRQVGHVVHUYLFHVȎ
5HWURXYH]OȆHVVHQWLHOGHVDFWLRQV
PHQ«HVHQSDUYRWUH&0$
GDQVVRQUDSSRUWGȆDFWLYLW«¢
FRQVXOWHUVXUwww.cma-essonne.fr.

Votre interlocuteur : Stéphane Gaillot
01 82 71 46 54 / stephane.gaillot@republiqueautonation.fr
95 avenue Charles de Gaulle 91420 MORANGIS

A

CANDIDATEZ AU
CONCOURS
CRÉATRICES
D’AVENIR

CTUALITÉS [ ESSONNE

Fête de la création et des métiers d’art

$UWHWDUWLVDQDWɈ
l’alliance parfaite

Artisane, vous avez repris, créé
ou développé une entreprise en
Île-de-France ? Vous avez jusqu’au
31 octobre pour candidater et tenter
de remporter l’un des six trophées

Du 10 au 12 juin dernier, la Fête de la création et des métiers d’art a une nouvelle fois
UȌFWKVRTȋUFGšXKUKVGWTUCW%JȅVGCWFG5CKPV,GCPFG$GCWTGICTF%GVVGJWKVKȋOG
ȌFKVKQPEQPƒTOGNŨKORQTVCPEGFGEGTGPFG\XQWUFWDGCWGVFGNCOCȑVTKUGCTVKUVKSWG

k%TȌCVTKEGUFŨCXGPKTzšŻ
et un accompagnement personnalisé.

À

12

Organisé par Initiative Île-de-France,
avec le soutien d’acteurs du
développement économique et social
de la région et des partenaires privés
engagés en faveur de la création
išJO PESENDORFER

l’image de son environnement et
de son jardin, le Château de SaintJean-de-Beauregard renvoie aux
JGWTGUTCHƒPȌGUGVFȌNKECVGUFW:8++e siècle et
de son art de vivre. Les 80 artisans et artistes
de premier plan, dont 18 Essonniens, qui
ont participé à la 8e édition de la Fête de la
création et des métiers d’art s’inscrivent dans
la droite ligne de ces savoir-faire rigoureux.
2GPFCPVVTQKULQWTUSWGNSWGšXKUKVGWTU
ont pu admirer le détail des sculptures sur
bois, la délicatesse d’une vaisselle peinte à
la main, la minutie des ébénistes d’art ou
encore l’inventivité d’artistes designers de
la mode ou de la décoration.

Dans le pigeonnier, les cours et les dépendances
se dévoilent les pièces uniques de l’objet décoratif
au mobilier en passant par l’art de la table, le textile,
la mode, le bijou et le luminaire.

d’entreprise et de la mixité, ce concours
est réservé à l’entreprenariat des
femmes d’Île-de-France et valorise
des projets audacieux, innovants
et solidaires. L‘Essonnienne Cécile
Pasquinelli, créatrice de Garance
(lingerie et maillots de bain dédiés aux
femmes ayant eu un cancer du sein),
lauréate de l’édition 2013, a de cette
façon porté son projet d’entreprise
à une réussite exemplaire.

Trois prix pour distinguer
les meilleurs artisans
Pour encourager les artisans à poursuivre
leur travail, trois prix récompensent la créativité, la maîtrise technique et l’innovation.
Celui remis par la CMA Essonne a salué
l’inventivité de L’Artisan créateur, fabricant
de bijoux « haute fantaisie » en matière naturelle. Le domaine de Saint-Jean-de-Beauregard a souhaité reconnaître l’habileté des
sculptures sur bois de Christophe Nancey,
et le public a accordé son vote à deux ar-

i
Les membres du jury du Prix de la Chambre de métiers
et de l’artisanat de l’Essonne et le Président
Laurent Munerot autour de la lauréate, L’Artisan créateur.

tistes, Annie Leveillault, pour ses vitrines et
scènes miniatures, et Marie Talalaeff, pour
ses sculptures en papier mâché. Dans cet
écrin de verdure, les représentants de ces
disciplines exigeantes et prestigieuses se
mêlent au public pour échanger et faire
perdurer l’esprit de cet artisanat d’art.

&DQGLGDWXUHVɋ
www.creatricesdavenir.com

DES COOKIES
MADE IN MASSY

Récompensée pour la conception et
la fabrication de ses cookies « 100%
gourmands, originaux et sans gluten »,
l’entreprise essonnienne Les Affranchis
(Massy) a remporté le prix art culinairegastronomie de la cinquième édition
du Concours régional de l’innovation
alimentaire. Créé par le Centre régional

Témoignage d’une exposante
« C’EST PRESTIGIEUX, ÇA PORTE VERS LE HAUT »

de valorisation et d’innovation agricole

Muriel Mansuy a dû candidater plusieurs années de suite avant de pouvoir participer
à cet événement. Créatrice de bijoux en argent à La Norville, elle a savouré pleinement
sa première participation. « À Saint-Jean-de-Beauregard, il y a un côté prestigieux,
ça porte vers le haut. Même quand je n’étais pas exposante, je venais visiter le domaine.
C’est un cadre exceptionnel ! » La créatrice a apprécié le « côté humain entre exposants
et avec le public » et a noté des retombées à la fois économiques et relationnelles.
m/HVJHQVPƵRQWODLVV«VSRQWDQ«PHQWOHXUFRQWDFWFHTXLHVWUDUH(WȜQDOHPHQW
ils me recontactent plus tard même s’ils n’achètent pas directement. Je suis très
satisfaite de cette première participation. »

franciliens, ce challenge a aussi décerné

et alimentaire (Cervia) pour valoriser
la gastronomie et les produits du terroir
les prix concept, patrimoine francilien
et prêt à manger-praticité-design
à trois autres entreprises de la région.
.GUNCWTȌCVUDȌPȌƒEKGTQPVFŨWP
accompagnement et d’une présence
sur le stand Île-de-France au Salon
international de l’alimentation (Sial)
du 16 au 20 octobre 2016.
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Premier anniversaire

Ne négligez pas
l’obligation d’information
sur les allergènes !
Depuis le 1er juillet 2015, les professionnels des métiers de bouche se doivent d’informer leurs consommateurs
de la présence d’allergènes dans les produits qu’ils mettent en vente. Après plus d’un an de mise en place
de cette obligation d’information, des contrôles pourraient voir le jour.
Pour les produits en vente à emporter
(non préemballés)˰: cette information doit
être à proximité immédiate de l’aliment,
de façon à ce que le consommateur n’ait
aucun doute sur le produit concerné. L’allergène peut être indiqué en toutes lettres
sur le pique prix ou l’étiquette prix mais
aussi par un logo, une abréviation, un
chiffre ou une couleur dont l’explication
FGXTCƒIWTGT sur uneCHƒEJG
■˩3RXUOHVSURGXLWVFRQVRPPªVDXVHLQ
de l’établissement˰: cette information doit
ƒIWTGTUWTWPFQEWOGPVȌETKVVGPWȃ jour
pour chaque plat proposé et facilement accessible pour le consommateur (visible des
lieux où est admis le public). Par exemple
sur le menu ou sur un document dont
la localisation est indiquée sur le menu.
■˩3RXUOHVSURGXLWV pré-emballés˰: cette
information rentre dans les mentions
■

ALLERGÈNES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE
① Céréales contenant
GXJOXWHQ EO«VHLJOHRUJH
DYRLQH«SHDXWUHNDPXW
② Crustacés
③ Poissons
④ Œufs
⑤ Lait et produits
à base de lactose

⑥ Mollusques

⑩ Soja

⑦ Graines de sésame

⑪ Céleri

⑧ Arachide
⑨ Fruits à coque
DPDQGHVQRLVHWWHV
SLVWDFKHQRL[QRL[
GHFDMRXGHS«FDQGX
%U«VLOGH0DFDGDPLDȌ

obligatoires. Les allergènes doivent être
mis en évidence par une impression qui
les distingue clairement du reste de la
liste des ingrédients, par exemple en
gras, italique, majuscule, souligné ou
surligné.
■ Pour les produits livrés à des établis-

⑫ Moutarde
⑬ Anhydride
VXOIXUHX[HWVXOȦWHV
⑭ Lupin
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sements de restauration˰: un document
détaillant la présence des allergènes doit
être remis à chaque livraison.

i

Pour toutes vos questions
relatives à l’hygiène alimentaire |
Marielle Heme | 01 69 47 54 29 |
cma.heme@artisanat91.fr

LA MEILLEURE BAGUETTE DÉPARTEMENTALE
DE TRADITION EST MENNEÇOISE !
Franck Benard, boulanger à Mennecy, est le gagnant 2016 du concours
départemental de la meilleure baguette de tradition qui a rassemblé plus d’une
soixantaine d’artisans boulangers-pâtissiers. Lancée en 2015, cette opération
est organisée, à la Faculté des métiers de l’Essonne d’Évry, par la Maison
des artisans boulangers-pâtissiers de l’Essonne et la Chambre de métiers et
de l’artisanat de l’Essonne. Le concours récompense le savoir-faire exercé dans
la fabrication de ce pain si typiquement français. Les baguettes des participants
sont ainsi jugées selon cinq critères : l’aspect, l’arôme, le goût, la mie et la cuisson.
◀ Cérémonie de remise de prix présidée par Laurent Munerot, Président de la Chambre de métiers
et de l’artisanat de l’Essonne, Max Peuvrier, Président de la Faculté des métiers de l’Essonne, et Pascal Gautier,
2TȌUKFGPVFGNC(ȌFȌTCVKQPFȌRCTVGOGPVCNGFGUCTVKUCPUDQWNCPIGTURȅVKUUKGTUFGNŨ'UUQPPG
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5«DOLVDWLRQGHWURLV̨FKHVGH
présentation du Titre professionnel
Entrepreneur de petite entreprise (TEPE)

plan d'action

17 propositions
en faveur de
l’apprentissage
Dans la continuité du plan d’action de la Région Île-de-France en faveur du
développement de l’apprentissage, la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat
d’Île-de-France (CRMA IdF) a élaboré 17 propositions à l’adresse de Valérie
Pécresse, présidente de Région. Voici les principaux axes portés par la CRMA IdF…
Valoriser la voie
de l’apprentissage
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Encourager des parcours de formation en
apprentissage allant du CAP au Bac+3,
ƒPCPEGT FG PQWXGCWZ RQUVGU FG FȌXG
loppeurs de l’apprentissage et s’assurer
le soutien de la Région Île-de-France, relais essentiel des actions de promotion
en faveur de l’apprentissage initiées par
les CFA des Chambres de Métiers et de
l’Artisanat d’Île-de-France (CMA IdF).

être à l’écoute des
besoins des apprentis
Développer les postes de médiateurs de
NŨCRRTGPVKUUCIGRTGPFTGGPEJCTIGNGƒ
nancement du code de la route, proposer,

NOUVEAUTÉ

dans une logique de complémentarité des
métiers et d’entraide, la mise à disposition des plateaux techniques des CFA
des CMA IdF.

mettre en lumière
l’importance du rôle
du maître d’apprentissage
Pérenniser la prime pour les employeurs
formant des apprentis, développer un système d’accompagnement des employeurs
QWGPEQTGKFGPVKƒGTNGUGPVTGRTKUGUCTVK
UCPCNGU SWK HQTOGPV FGU CRRTGPVKU CƒP
de valoriser cet engagement.

i

nathalie.chappot@crma-idf.fr |
Pour retrouver l’ensemble
GHVSURSRVLWLRQVɋZZZFUPDLGIFRP
fr/espace-presse/actualites

De niveau III (équivalent Bac+2),
il s’agit d’une formation managériale
de 308 heures pour piloter votre projet
d’entreprise artisanale dans l’une
FGUVJȌOCVKSWGUUWKXCPVGUšNG
développement, la création ou la reprise
d’entreprise. Pour en savoir plus, la CRMA
IdF vient de réaliser, en partenariat avec
NG%PCOGPVTGRTGPGWT U VTQKUƒEJGU
de présentation.

i

Pour vous les procurer,
GHX[VROXWLRQVɋYRWUH&0$RX
en ligne sur www.crma-idf.com

AIDE « TPE JEUNES
APPRENTIS »

3RXUTXHOOHVHQWUHSULVHV˱"
L’aide à l’accueil des jeunes apprentis
est destinée aux entreprises de
moins de 11 salariés qui recrutent
en contrat d’apprentissage un jeune
de moins de 18 ans à la date de

Tour d’horizon des nouveautés 2016

conclusion du contrat. Cette aide est

LES CFA DU RÉSEAU DES CMA OUVRENT
DES SECTIONS POUR LA RENTRÉE
IMA 77
www.cma77.fr
• CQP Tourier
• BTM Pâtissier

Campus des métiers 93
www.campus93.fr
• CAP Boulangerie en 1 an
ȋ%76&RLȥXUH

CFA 78
www.cfa-cmy.fr
ȋ0HQWLRQ&RPSO«PHQWDLUH&RLȥXUH

CFA 94
www.cfa94.com
ȋ%76GHVP«WLHUVGHOD&RLȥXUH
• BTS Esthétique-Cosmétique-Parfumerie

Faculté des métiers 91
www.essonne.fac-metiers.fr
• CAP Pro Élec en 1 an
ȋ0HQWLRQ&RPSO«PHQWDLUH&RLȥXUH
Coupe - Couleur
• Brevet Professionnel Boulanger

IMA de Villiers-le-Bel
www.ima95.fr
• Bac Pro Cuisine

cumulable avec d’autres dispositifs.
Les modalités
.ŨCKFGGUVƒZȌGȃšŻRCTVTKOGUVTG
et correspond à la prise en charge
du salaire et des charges sociales
(au niveau SMIC).

i

3RXUFRQQD°WUHODG«PDUFKHɋ
www.alternance.emploi.gouv.fr

LE RENDEZ-VOUS DE
L’APPRENTISSAGE

Salon européen de l’éducation

Du 18 au 20 novembre de 9h30 à 18h00
Parc des expositions - Paris - Porte de
Versailles - Pavillon 7/2 - Niveau 2
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ÎLE-DE-FRANCE

LES RENDEZVOUS DE
LA CRMA IDF

LE CARROUSEL DES MÉTIERS D’ART ET DE CRÉATION

De retour au
carrousel du Louvre
du 1er au 4 décembre

✔ Salon des métiers d’art
de Montréal du 8 au 18 décembre

H[SRVDQWV̰YLVLWHXUV
Depuis plus de 60 ans, cet
événement culturel majeur organisé
par le Conseil des Métiers d’Art

Pendant quatre jours, plus
de 250 exposants dans le domaine
de la mode, de la décoration
et du design présenteront, sur plus
FGšO2, des créations placées
sous le signe de l’excellence artisanale.
L’occasion de retrouver des créateurs
reconnus et de découvrir la nouvelle
garde des artisans d’art avec
des créations exclusives, des pièces
uniques, des petites séries…
Un véritable salon des métiers d’art,
gratuit et ouvert à tous.

du Québec (CMAQ) est l’un des
rendez-vous « Métiers d’art » par
excellence. Dans le cadre de
ses missions export, la CRMA IdF
y accompagne des entreprises
franciliennes chaque année.

i

&RQWDFWɋ
rpeyrelong@crma-idf.fr

✔ Les artisans franciliens
au Salon International
du Patrimoine Culturel

Dans le cadre du Salon International
du Patrimoine Culturel organisé

LE DANEMARK,
INVITÉ D’HONNEUR
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du 3 au 6 novembre prochain,

išBETTINA SCHORI

išMONA VANDER

išFRANÇOIS GOLFIER

la Chambre Régionale de Métiers
išCÉCILE MEUNIER

Le Danemark, pays du design par excellence, sera mis en avant grâce à la présence exceptionnelle de quatorze artisans
d’art danois choisis pour leur représentativité et leur capacité à témoigner à la fois
d’une longue et belle tradition artisanale
et d’un ancrage résolument contemporain, mélange de sobriété, d’élégance et
de souci de l’environnement.

dix JEUNES TALENTS
SÉLECTIONNÉS
La 9e Biennale des Métiers d’Art et de
Création sera également l’occasion de
découvrir le travail et la créativité des
dix lauréats du Prix Jeunes Talents 2016
décerné par la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat et les huit chambres
départementales d’Île-de-France.
Qu’ils soient tout juste sortis de l’école
ou à l’orée d’une nouvelle vie professionnelle, créateur de bijoux, styliste,
ébéniste, tapissier, vitrailliste ou coutelier… bénéficieront d’un espace dédié
en plein cœur du Carrousel et auront
ainsi l’opportunité de se faire connaître
et de présenter leurs créations à tous
les visiteurs.

et de l’Artisanat d’Île-de-France
a convié huit artisans métiers d’art
HTCPEKNKGPU8GPG\NGUTGPEQPVTGTšЏ
,QIRUPDWLRQVSUDWLTXHV̰&DUURXVHOGX
/RXYUHUXHGH5LYROL
3DULV6WDQG&6DOOH'HORUPH

i

3OXVG LQIRVɋ
www.crma-idf.com

✔ Découvrez les journées
des savoir-faire d’excellence EPV

Partez à la
découverte
des Entreprises
du Patrimoine
Vivant les
vendredi 14
et samedi 15 octobre et allez à
la rencontre de beaux gestes et
du patrimoine artisanal et industriel.
Au programme, visites d’entreprises
et échanges avec des artisans
au savoir-faire d’exception.

i

3OXVG LQIRVɋ
www.carrousel-metiers-art.com

i

3OXVG LQIRVɋ
www.patrimoine-vivant.com
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DE NOUVELLES RÈGLES
POUR LE DÉMARCHAGE
TÉLÉPHONIQUE
Depuis le 1er juin, les consommateurs
qui ne souhaitent pas être démarchés
par téléphone peuvent, s’inscrire
gratuitement sur la nouvelle liste
d’opposition au démarchage
téléphonique en renseignant leur(s)

Accessibilité

Attention au
démarchage abusif !
Certains prestataires vous proposent des diagnostics accessibilité en se prétendant
mandatés par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, la Préfecture ou votre Mairie.
+NU CIKVF WPFȌOCTEJCIGCDWUKHБ'ZRNKECVKQPU

numéro(s) de téléphone sur le site
www.bloctel.gouv.fr.
La durée d’inscription est de trois ans.
Ainsi, les entreprises ayant recours
au démarchage téléphonique pour
prospecter de nouveaux clients ont
désormais interdiction de contacter les
PWOȌTQUƒIWTCPVUWTEGTGIKUVTG
d’opposition. Avant toute campagne et au
moins mensuellement lorsque l’opération
commerciale dure plus de 30 jours,
les professionnels devront alors s’assurer

16

FGNCEQPHQTOKVȌFGNGWTUƒEJKGTUGP
s’abonnant à l’interface professionnelle
išVEGE - FOTOLIA.COM

de Bloctel : https://pro.bloctel.fr
Si les appels continuent, le consommateur
peut alors remplir un formulaire
de réclamation sur le site transmis
aux services de contrôle de la Direction
générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des
fraudes (DGCCRF) qui diligenteront des
enquêtes. Les entreprises contrevenantes
risqueront jusqu’à 15 000 € d’amende
administrative pour une personne
physique et jusqu’à 75 000 € pour
une personne morale. Toutefois,
le démarchage reste autorisé
dans les situations suivantes :
• « en cas de relations contractuelles
pré-existantes » (par exemple, votre
banque pourra continuer à vous
appeler pour vous formuler des offres) ;
• en vue de la fourniture de journaux,
de périodiques ou de magazines ;
• de la part d’instituts de sondage
ou d’associations à but non lucratif,
dès lors qu’il ne s’agira pas
de prospection commerciale.
ǨPQVGT$NQEVGNTGORNCEGNGUGTXKEG2CEKVGNSWKCHGTOȌ
le 1er janvier 2016. Les personnes qui étaient inscrites
UWT2CEKVGNFQKXGPVUGTȌKPUETKTGUWT$NQEVGN
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eur site internet ou leurs documents
vous induisent en erreur par leur
CURGEVQHƒEKGN PQOUQWNQIQU
utilisés, rappels de la loi…). Leur discours
peut être agressif : ces sociétés font valoir
que votre établissement n’apparait pas
FCPUNCNKUVGQHƒEKGNNGFGUǱVCDNKUUGOGPVU
recevant du public (ERP) ayant engagé
une démarche de mise en accessibilité.
La plupart proposent la réalisation d’un
prédiagnostic : il permet un état des
lieux mais ne constitue en aucun cas un
dossier de mise en conformité. D’autres
proposent de payer une adhésion pour
ce dossier appelé Agenda d’accessibilité
programmée (Ad’AP), ce à quoi il ne faut
absolument pas donner suite.

Soyez vigilants !
.GUCTVKUCPUEQOOGTȊCPVUPŨQPVǡCWEWPG
QDNKICVKQPǡFGHCKTGCRRGNȃEGUUGTXKEGU
pour se mettre en conformité. Ils sont
GPFTQKVFGEQPUVKVWGTNGWTǡ#FŨ#2UGWNU

ou par tout autre moyen qu’ils jugeront
nécessaire (soutien de la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat, des services de
l’État, mairie... ou prestataire privé mais
uniquement s’ils le souhaitent).

Rappel
Si votre établissement n’est pas aux
normes et qu’aucun dossier de demande de
travaux et/ou de demande de dérogation
n’a été déposé, vous êtes dans l’obligation
d’établir un Ad’AP. Votre dossier doit être
déposé à la mairie de votre ville d’implantation et doit contenir :
■ un formulaire d’Autorisation de Travaux
EQORNGVǡ%'4(#Po 
■ une notice de sécurité,
■ une notice d’accessibilité,
■GV VQWVGU CWVTGU RKȋEGU LWUVKƒECVKXGU
(plan de masse, plan cadastral, photos…).

i

Service économique de la
CMA Essonne | 01 69 47 54 28 |
cma.eco@artisanat91.fr

GAMME FORD TRANSIT
Une autre façon de voir la vie.

Pour réserver votre essai,
contactez votre concessionnaire.
Behra Morangis Automobiles
Avenue Charles de Gaulle
91420 MORANGIS
Tél : 01 69 79 11 00

Allian’s Car
8, avenue des Tropiques
91940 LES ULIS
Tél : 01 64 86 40 40

NOUVEAU NISSAN NP300 NAVARA
King Cab dCi 160 OPTIMA

249 € HT / MOIS

ABS Automobiles
Avenue de la Maison Neuve
91220 BRETIGNY SUR ORGE
Tél : 01 60 85 26 00

NISSAN NV200 FOURGON
4 PORTES dCi 90 OPTIMA

129 € HT / MOIS

(1)

EN CREDIT-BAIL SUR 60 MOIS ET 100 000 KM
INCLUANT L’ENTRETIEN, L’ASSISTANCE ET
LA GARANTIE SUR 5 ANS.*

(2)

SOUS CONDITION DE REPRISE
EN CREDIT-BAIL SUR 60 MOIS ET 100 000 KM
INCLUANT L’ENTRETIEN, L’ASSISTANCE ET
LA GARANTIE SUR 5 ANS.*

GDS Automobiles
Rue des Rochettes
91150 MORIGNY CHAMPIGNY
Tél : 01 69 16 17 18

NISSAN e-NV200 FOURGON
100% ELECTRIQUE

149 € HT / MOIS

À PARTIR DE

199 € HT / MOIS

NISSAN NV400 FOURGON
L1H1 2T8 dCi 110 OPTIMA

(3)

EN LLD SUR 60 MOIS ET 50 000 KM
INCLUANT L’ENTRETIEN ET L’ASSISTANCE.
**

(4)

SOUS CONDITION DE REPRISE
EN CREDIT-BAIL SUR 60 MOIS ET 100 000
KM INCLUANT L’ENTRETIEN, L’ASSISTANCE ET
LA GARANTIE SUR 5 ANS.*

5 ANS DE GARANTIE SUR NOS UTILITAIRES*.
JOUEZ LES PROLONGATIONS AVEC NISSAN.

56, av. du 8 mai 1945

01 64 96 51 91

82 rte de Corbeil
Ste Genevieve des Bois

01 64 04 29 51

Nissan, partenaire officiel de l’UEFA Champions League.

4, av. des Tropiques

129, av. Gal De Gaulle

R.N. 20 Morigny

01 60 92 12 00

01 60 47 99 10

01 60 47 99 10

www.nissan91.com

Innover autrement. *En France, garantie 5 ans limitée à 160 000 km (sauf gamme e-NV200 : garantie 3 ans/100 000 km et 5 ans/100 000 km pour la chaîne cinématique électrique batterie incluse).**Zéro émission de C02 à l’utilisation, hors pièces d’usure. (1) Exemple en crédit-bail sur 60 mois, pour Nouveau Nissan NP300 NAVARA King Cab dCi 160 Optima neuf, au prix
remisé de 21 292,67 € HT soit une remise de 4 674 € HT, par rapport au prix tarif du 01/04/2016 de 25 966,67 € HT, avec premier loyer majoré de 6 400 € HT, 59 loyers de 249 € HT/mois. En fin de contrat, option d’achat finale de 6 956 € HT(5). Coût total en cas d’acquisition 28 049 € HT. Assistance au véhicule et aux personnes incluse. Modèle présenté : Nouveau Nissan
NP300 NAVARA Double Cab dCi 160 Tekna avec option peinture métallisée en crédit-bail pour 330 € HT/mois avec premier loyer majoré de 6 400 € HT. (2) Exemple en crédit-bail sur 60 mois, pour Nissan NV200 FOURGON 4 portes dCi 90 Optima neuf à 12 495,50 € HT, soit une remise de 6 154,50 € HT incluant une aide à la reprise de 932,50 € HT, par rapport au prix
tarif du 01/04/2016 de 18 650 € HT, avec premier loyer majoré de 3 780 € HT, 59 loyers de 129 € HT/mois. En fin de contrat, option d’achat finale de 4 377 € HT(5). Coût total en cas d’acquisition 15 789 € HT. Assistance au véhicule et aux personnes incluse. Modèle présenté : Nissan NV200 FOURGON 4 portes dCi 90 Business avec peinture opaque en crédit-bail pour
134 € HT/mois avec premier loyer majoré de 3 981 € HT. (3) Exemple de Location Longue Durée Maintenance Diac Location sur 60 mois et 50 000 km pour Nissan e-NV200 FOURGON Visia neuf, avec premier loyer majoré de 7 071,20 € HT puis 59 loyers de 199 € HT comprenant l’entretien hors pneumatiques, l’assistance au véhicule et aux personnes et le véhicule de
remplacement option référence. Selon barème et conditions contractuelles à disposition dans le réseau. Restitution du véhicule en fin de contrat avec paiement des frais de remise en état standard et des kilométrages supplémentaires. Modèle présenté : Nissan e-NV200 FOURGON Acenta, avec premier loyer majoré de 7 292,24 € HT puis 59 loyers de 200,66 € HT.
Jantes alliage présentées non disponibles en France. (4) Exemple en crédit-bail sur 60 mois, pour un Nissan NV400 FOURGON L1H1 2t8 dCi 110 Optima neuf, au prix remisé de 16 226 € HT soit une remise de 10 374 € HT incluant une aide à la reprise de 1 330 € HT, par rapport au prix tarif du 01/04/2016 de 26 600 € HT, avec premier loyer majoré de 4 900 € HT, 59 loyers
de 149 € HT/mois. En fin de contrat, option d’achat finale de 6 247 € HT(5). Coût total en cas d’acquisition 19 935 € HT. Assistance au véhicule et aux personnes incluse. Modèle présenté : Nissan NV400 FOURGON L1H2 3t3 dCi 110 Optima avec peinture opaque en crédit -bail pour 164 € HT/mois avec premier loyer majoré de 5 412 € HT. (5) Ou reprise de votre véhicule
par votre concessionnaire pour ce montant diminué des éventuels frais de remises en état standard et des kilomètres supplémentaires, selon conditions générales Argus. Le montant de la reprise servira à solder votre crédit-bail. Sous réserve d’acceptation du dossier par la Diac, SA au capital de 61 000 000 € société financière 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, S.A, régie par le Code des Assurances, S.A. au capital de 7 275 660 €, immatriculée sous le N° SIREN 451 392 724 R.C.S. Nanterre - Siège social : 6 rue André Gide 92321
Châtillon Cedex dont les opérations sont soumises à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 61 rue Taitbout 75009 Paris. Offres non cumulables réservées aux artisans, commerçants, sociétés (hors loueurs, administrations, clients sous protocoles nationaux ou régionaux), valables du 01/04/2016 au 30/06/2016, dans la limite des stocks disponibles
sur la gamme EURO 5(sauf e-NV200), dans les points de vente NISSAN participants, intermédiaires non exclusifs. NISSAN WEST EUROPE SAS au capital de 5 610 475 € RCS Versailles n°B 699 809 174 - Parc d’Affaires du Val Saint-Quentin - 2 Rue René Caudron - CS 10213 - 78961 Voisins-le-Bretonneux Cedex.
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formations

Les stages du 2e semestre 2016
HQXQFRXSG ĕLOɈ
Dirigeant
d’entreprise
Stage de préparation à l’installation
d’une entreprise (SPIE)
5 jours (du lundi au vendredi)
ŰǱVCORGUšUGUUKQPOQKU
ŰǱXT[šJGDFQOCFCKTG
/QFKƒGTNCHQTOGLWTKFKSWG
de son entreprise
2 jours
ŰǱXT[šGVQEVš
19 et 20 déc.

hygiène
alimentaire
(formation réglementaire)
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Hygiène HACCP Guide de bonnes pratiques
2 jours
ŰǱXT[šGVQEVšGVFȌE

Ressources Humaines

#VGNKGTš/CȑVTKUGT
les fondamentaux de la vente
2 jours
ŰǱXT[šGVUGRVš
23 et 30 nov.

Créer un flyer professionnel
2 jours
ŰǱXT[šPQXGVFȌE

#VGNKGTš0ȌIQEKGTUGUCEJCVU
1 jour
ŰǱXT[šQEVšFȌE

Améliorer son orthographe
pour gagner en crédibilité
4 jours
ŰǱXT[šGVQEVš
30 nov + 07, 14, 21 déc.

#VGNKGTš5CXQKTXGPFTGRQWT
développer son chiffre d’affaires
2 jours
ŰǱVCORGUšGVPQX
ŰǱXT[šGVQEVš
12 et 13 déc.
#VGNKGTš4ȌRQPFTGCWZQDLGEVKQPU
1 jour
ŰǱXT[šQEVšFȌE
Atelier mensuel
de suivi commercial
1 jour
ŰǱXT[šQEVšPQXšFȌE

2TȌXGPKTNGUTKUSWGURTQHGUUKQPPGNUš
document unique OBLIGATOIRE
2 jours
ŰǱXT[šGVPQX

Prix de vente, coûts de revient,
marge commerciale
2 jours
ŰǱXT[šGVQEVš
14 et 15 nov.

Gestion des ressources humaines
5 jours
ŰǱXT[šPQX FȌE

Remporter un marché public
2 jours
ŰǱXT[šGVPQXGODTG

Entretien d’évaluation et
professionnel obligatoires
1 jour
ŰǱXT[šQEVšFȌE

Micro-informatique
bureautique

Export

Prise en main de Windows 10
1 jour
ŰǱXT[šPQX

Exporter en toute simplicité
1 jour
ŰǱXT[šQEVQDTG

Word initiation
2 jours
ŰǱXT[šGVPQX

Administration des ventes
internationales
2 jours
ŰǱXT[šGVPQXGODTG

Word perfectionnement
2 jours
ŰǱXT[šGVUGRVš
24 et 25 nov.

Développement
commercial

Excel initiation
2 jours
ŰǱXT[šGVQEVš
08 et 09 déc.

#VGNKGTš5ŨGPVTCȑPGT
à la vente par téléphone
2 jours
ŰǱXT[šGVPQX

Excel perfectionnement
2 jours
ŰǱXT[šGVQEVšGVFȌE
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Anglais débutant
12 séances d’1/2 journée
(matin)
ŰǱXT[š&WUGRVGODTG
au 6 décembre
Anglais intermédiaire
12 séances d’1/2 journée
(matin)
ŰǱXT[š&WQEVQDTG
au 22 décembre

Communiquer
et vendre avec
le multimédia
PARCOURS COMPLET
RECOMMANDÉ
Créer et gérer son site Internet
3 jours
ŰǱVCORGUšGV
QEVšGVFȌE
ŰǱXT[šGVPQX
#VGNKGTšTȌFKIGT
et structurer les pages
2 jours
ŰǱXT[šGVPQX
#VGNKGTšQRVKOKUGT
le référencement de son site
2 jours
ŰǱXT[šGVQEVš
28 et 29 nov.

#VGNKGTšCUUWTGTNCOCKPVGPCPEG
de son blog
1 jour
ŰǱXT[šPQX
#VGNKGTšETȌGTUCDQWVKSWG
en ligne avec Prestashop
5 jours
ŰǱXT[šQEV PQX
Optimiser l’utilisation
professionnelle de son smartphone
et/ou de sa tablette numérique
LQWTš
ŰǱXT[šPQXGODTG
Utiliser professionnellement
les réseaux sociaux (initiation)
2 jours
ŰǱVCORGUšGVPQX
ŰǱXT[šGVQEVšGVFȌE
Assurer la maintenance
de ses réseaux sociaux
1 jour
ŰǱXT[šPQX
%TQYFHWPFKPI ƒPCPEGOGPV
RCTVKEKRCVKH šUGFQVGT
d’une image numérique
2 jours
ŰǱXT[šƒPPQXFȌDWVFȌE
(dates disponibles courant sept.)

Organisation
administrative
et comptable
Créer ses factures/formaliser
ses devis et les défendre
3 jours
ŰǱVCORGUšGVQEVš
21, 22 et 29 déc.
ŰǱXT[šPQXGVFȌE

#VGNKGTšCUUWTGTNCOCKPVGPCPEG
de son site Internet
1 jour
ŰǱXT[šQEVšPQXšFȌE

PARCOURS COMPLET
RECOMMANDÉ
/CȑVTKUGTUCEQORVCDKNKVȌ
au quotidien
5 jours
ŰǱXT[š
et 28 nov.

#VGNKGTšETȌGTWPDNQI
avec WordPress
3 jours
ŰǱXT[šGVQEVš
05, 06 et 12 déc.

Comptabilité sur logiciel
CIEL COMPTA niveau 1
4 jours
ŰǱXT[šGVQEVš
05, 06, 12 et 13 déc.

ESSONNE

Savoir lire et analyser un bilan
et un compte de résultat
2 jours
ŰǱXT[šGVQEVšGVFȌE
Atelier mensuel de pratique
comptable
1 jour/mois
ŰǱXT[šQWQEVš
QWPQXšQWFȌE

FEEBAT RENOVE
Formation destinée aux
entreprises du Bâtiment
souhaitant se qualifier RGE

Responsable technique en rénovation
énergétique des logements
3 jours
ŰǱXT[šGVQEVš
06, 07 et 08 déc.

Assistant(e) de dirigeant
d’entreprise artisanale (ADEA)
Titre professionnel
KRPRORJX«GHQLYHDX,9
Cette formation est destinée
à renforcer la compétence
de l’assistant(e) du
chef d’entreprise artisanale
CƒPFGNGUGEQPFGT
GHƒECEGOGPVFCPU
sa gestion administrative,
comptable et commerciale.
Elle est également ouverte
aux chefs d’entreprise.

Titre Entrepreneur de
petite entreprise (TEPE)
Titre professionnel
KRPRORJX«GHQLYHDX,,,
Cette formation est
destinée à acquérir les
compétences essentielles
pour piloter un projet
au sein d’une entreprise.
Le TEPE est composé
FGOQFWNGUFGJGWTGUš
• Management de projet
• GRH Management
• Gestion analyse
de rentabilité

• Commercial
• Marketing
• Droit des sociétés
• Management de proximité
,QVFULSWLRQV¢SDUWLU
GHMDQYLHU5\WKPH̰
GH¢MRXUVSDUVHPDLQH
'XU«HV̰PRLV
Nouvelle formation
Formations recommandées
dans le cadre du dispositif
d’accompagnement post-installation
des entreprises (0 à 3 ans).

L’ADEA est composé
GHTXDWUHPRGXOHV˱
• Communication et relations
JWOCKPGUšJGWTGU
• Gestion de l’entreprise
CTVKUCPCNGšJGWTGU
Ű5GETȌVCTKCVDWTGCWVKSWGš
112 heures
• Stratégie et techniques
EQOOGTEKCNGUšJGWTGU

Comment s’inscrire et nous contacter ?

'«EXWGHVSURFKDLQVFRXUV̰
*HVWLRQGHO̸HQWUHSULVH
DUWLVDQDOHHQVHSWHPEUH

Consultez notre catalogue sur cma-essonne.fr,
rubrique « Formez-vous » ou contactez-nous !

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

Bulletin d’inscription sur cma-essonne.fr
CMA Essonne :
• SPI : 01 69 47 54 21 - cma.spi@artisanat91.fr
• Formation continue : 01 69 47 54 34 - cma.formation@artisanat91.fr

Horaires des sessions de formation

Étampes et Évry : 9h15-12h15 / 13h30-17h30
Des propositions de stages vous seront envoyées.
6XLYH]OHȨOWUDQVPHWWH]QRXVYRVDGUHVVHV#

Vous avez d'autres besoins de formation ?

19
Appel non surtaxé, coût selon opérateur.
Banque Populaire Rives de Paris - 76, 78 avenue de France - 75204 Paris Cedex 13 - Téléphone : 01 73 07 48 37 - 552 002 313 - RCS Paris.
Banque Populaire Val de France - Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable. Siège social : 9 avenue Newton - 78180
Montigny-le-Bretonneux - SIREN 549 800 373 - RCS Versailles.

Savoir gérer sa trésorerie
2 jours
ŰǱVCORGUšGVQEVš
19 et 20 déc.
ŰǱXT[šGVPQX

Formations
qualifiantes

*

Comptabilité sur logiciel
CIEL COMPTA niveau 2
4 jours
ŰǱXT[šQEV
+ 03, 04 nov.
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49 %
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55

des dirigeants de TPE déclarent être présents
% sur Internet (+6 points par rapport à 2014),
dont 69,9 % par le biais de leur propre site
(+14,4 %). Pour valoriser leurs produits
et services, 55,1 % des entrepreneurs font
conﬁance aux sites des groupements professionnels, 54,4 % aux
réseaux sociaux, 52 % aux sites collectifs et 51,1 % aux blogs
professionnels. 22,8 % aﬃrment utiliser le site Internet de leurs
partenaires - en priorité celui de leur banque pour gérer leurs
comptes à distance -, 51,1 % se rendent ponctuellement sur
les pages de leurs fournisseurs et 49 % sur celles des centres de
gestion agréés. 63 % des dirigeants utilisent régulièrement la
messagerie électronique.

des chefs d’entreprise
se déclarent
optimistes pour
leur propre activité
(+7 points par rapport
à avril). L’indicateur
de situation ﬁnancière
progresse de 4 points
en trois mois. 73 %
des dirigeants de TPE
prévoient un maintien
ou une augmentation
de leurs ventes pour
le trimestre à venir. Ce
regain d’optimisme
se ressent sur les
embauches avec
une création nette
d’emplois de +2 %. La
part des CDI s’élève
à 35 % tandis que
la part des contrats
d’apprentissage
s’établit pour le
2e trimestre 2016 à

Source : Observatoire de la petite entreprise n° 61 FCGA - Banque Populaire

QUALITÉ
$XSUL[OHVFRQVRPPDWHXUVG«FODUHQWSULYLO«JLHUODTXDOLW« TXHOTXHVRLWOH
VHFWHXU¢O̵H[FHSWLRQGHVW«O«FRPPXQLFDWLRQVHWGHV«TXLSHPHQWVGHORLVLUV 
G«FODUHQWDLQVLTXHODTXDOLW«HVWOHFULWªUHOHSOXVSHUWLQHQWSRXUOHFKRL[GHV
produits alimentaires. Treize caractéristiques incitant à payer plus cher ont été
LGHQWLͤ«HV3DUPLHOOHVODͤDELOLW«O̵HͦFDFLW«OHJR½WHWODV½UHW«SU«GRPLQHQW
/HVDQVHQUHYDQFKHSO«ELVFLWHQWODQRXYHDXW«HWOHGHVLJQ&¶W«DOLPHQ
WDWLRQOHV)UDQ©DLVIRQWSDUWLHGHV(XURS«HQVOHVSOXVH[LJHDQWV$XGHO¢GHOD
SURYHQDQFHJ«RJUDSKLTXH GHVSURGXFWLRQVGHO̵+H[DJRQH OHVFRQVRPPDWHXUV
UHFKHUFKHQWDXMRXUG̵KXLGHVIDFWHXUVmUDVVXUDQWV}WHOVTXHOHVSURGXLWVLVVXV
GHO̵DJULFXOWXUHELRORJLTXHQDWXUHOVHWGHVSURGXLWVEUXWVIDEULTX«V¢SUR[LPLW«

10 % des recrutements.
Cette situation
s’accompagne d’une
baisse des demandes
de crédit bancaire (de
17 à 13 %).
Source : 63e Baromètre des
TPE / IFOP, Fiducial

Source : CRÉDOC, Consommation et modes de vie, n° 283, juin 2016

LES PME INVESTISSENT

Les statistiques de la Banque de France
signalent à la ﬁn juin 2016 une augmentation
de l’encours des crédits accordés aux TPE
de 4,4 % en un an, ainsi qu’un recul
du taux d’intérêt des nouveaux crédits
inférieurs à 250 000 € (2,1 %).

L’APPRENTISSAGE REMONTE
D’après la Dares, les contrats
d’apprentissage ont connu une hausse
de 5 % entre juillet 2015 et juin 2016
(283 953 nouveaux contrats). Au
1er semestre 2016, les entrées dans le
secteur public et le secteur privé ont
progressé respectivement de 46 % et 4 %.
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CRÉDITS : +4,4 %
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Selon la 63e enquête de conjoncture de la
Bpifrance, 47 % des PME ont réalisé des
investissements depuis début 2016 ou
pensent le faire d’ici la ﬁn de l’année
(contre 45 % il y a un an et 60 %
en moyenne avant la crise de 2008).

LE COMMERCE PROGRESSE
L’Insee révèle que l’activité du commerce accélère
en 2015 grâce, notamment, à la croissance de
l’investissement des entreprises et à l’accélération
de la consommation. L’activité du petit
commerce alimentaire (dont artisanat
commercial) poursuit sa progression
(+ 2,7 % en volume).

B

OURSE DES ENTREPRISES ARTISANALES [ ESSONNE

ALIMENTAIRE/
MÉTIERS DE BOUCHE
#$QWEJGTKGEJCTEWVGTKG
%#*6OQ[GPšŻ
centre-ville traditionnel, pas
de salarié, bail commercial tous
EQOOGTEGšŻOQKUDQWVKSWG
refaite à neuf en 2012, 60 m²,
linéaire 7 m, stationnement
sous porche + studio 17 m², très
bonne clientèle, possibilité vente
des murs, vente cause départ
en province mais possibilité
d’accompagnement selon
demande. CA Plateau de Saclay.

$2QUGHGTOGVWTGUXKVTGTKG
menuiseries, fabrication en soustraitance. Secteur de Massy.
%#*6OQ[GPšŻ
1 salarié, très bonne notoriété,
clientèle locale, collectivités
et établissements publics,
gestionnaires de patrimoine,
secteur de Massy. Prix des parts
UQEKCNGUPȌIQEKCDNGȃšŻ

A/14-06- Charcuterie sur
marchés. 2 salariés - CA HT
moyen 467 000 €, pas de bail
commercial, beaux marchés
2 Essonne nord et 2 Essonne sud,
possibilité 5e marché sur Essonne
UWFENKGPVȋNGƒFȌNKUȌGRNCEGU
par semaine, camion remorque
récent pour les marchés non
couverts, ancienneté des marchés
20 ans - Prix du fonds 80 000 €.

$/GPWKUGTKGEQPUVTWEVKQP
rénovation, agencements.
Secteur des Ulis. CA HT
OQ[GPššŻUCNCTKȌU
très belle activité, très
bonne trésorerie, projet
global vente société et murs
OCKUNQECVKQPGPXKUCIGCDNGš
locaux récents en zone
d'activité 785 m², notoriété
excellente, bureau d'études
intégré, clientèle de collectivités
et entreprises, compagnon
du devoir, qualité Bâtiments
de France, Qualibat, activité
créée en 1992. Prix des parts
UQEKCNGUššŻ

BâTIMENT

SERVICES

$%JCWHHCIGENKOCVKUCVKQP
plomberie. Aucun salarié %#*6OQ[GPššŻ
notoriété importante, contrats
d'entretien, clientèle Paris
et sud Paris, Haut de Bièvre 2TKZFWHQPFUššŻ

S14/-12 - Fleuristerie. CA HT
OQ[GPššŻDCKNEQOOGTEKCN
102 m² 563 € par mois, petit
centre commercial ouvert,
RTKZššŻ'WTQR 'UUQPPG

$%JCWHHCIGRNQODGTKG
ramonage. 1 salarié - CA HT
OQ[GPššŻRCUFGDCKN
notoriété importante, 2 camions,
PG/RGE, Europ'Essonne 2TKZFWHQPFUššŻ
$2GKPVWTGFȌEQTCVKQP
vitrerie. %#*6OQ[GPšŻ
2 salariés, clientèle collectivités et
particuliers très locale, nombreux
équipements, 2 véhicules,
très bonne renommée locale,
souhaite vendre les murs 330 m²,
ETȌCVKQPRTKZššŻ
CC le Dourdannais en Hurepoix.
$%QPEGRVKQPGV
aménagements de cuisines, salle de
bains. %#*6OQ[GPššŻ
5 salariés bail commercial, 540 m²
+ parking privé, axe principal ville
importante, 2 camions et une Fiat
500 publicitaire, souhaite vendre
HQPFUGVOWTURQWTšŻ
création 1984, CA Les portes
de l'Essonne.
$2GKPVWTGTCXCNGOGPV
revêtements sols et murs, décoration.
Secteur Savigny-sur-Orge.
%#*6OQ[GPšŻ
2 salariés, pas de bail, belle
activité, bonne trésorerie, notoriété
importante, clientèle parisienne,
activité depuis 16 ans. Prix
FGURCTVUUQEKCNGUšŻ

S/14-14 - Fleuristerie. Aucun
UCNCTKȌ%#*6OQ[GPššŻ
bail commercial, 52 m²,
2 vitrines + cour extérieure,
&QWTFCPPCKU.Q[GTšŻ
2TKZFWHQPFUššŻ
S/14-17 - Salon de coiffure mixte.
UCNCTKȌ%#*6OQ[GPš
šŻDCKNEQOOGTEKCN
OqGPXšŻOQKU
très bon emplacement, conjoint
collaborateur, Europ'Essonne 2TKZFWHQPFUšŻ
S/14-18 - Fleuristerie. 1 salarié %#*6OQ[GPššŻ
bail commercial, 55 m²,
centre commercial, entre
,WKPGGV4GPCTFG.Q[GTšŻ
2TKZFWHQPFUššŻ
5'UVJȌVKSWG Aucun salarié %#*6OQ[GPššŻ
bail commercial, 40 m² (dont
sous location 20 m² prof. libérale
activité connexe), centre-ville,
possibilité vente pas de porte,
5ȌPCTV8CNFG5GKPG.Q[GTš
Ż2TKZFWHQPFUššŻ
S/14-23 - Coiffure mixte.
#WEWPUCNCTKȌ%#šŻ
bail commercial, 47 m², salon en
pied d'immeuble, aménagements
TȌEGPVU%GPVTG'UUQPPG.Q[GTš
šŻ2TKZFWHQPFUššŻ

S/14-25 - Coiffure mixte.
UCNCTKȌU%#OQ[GPššŻ
bail commercial, 90 m², salon
sur grand axe, stationnement
facile, existe depuis 47 ans,
5GKPG'UUQPPG.Q[GTššŻ
2TKZFWHQPFUššŻ
S/14-27 - Esthétique. 1 salarié %#*6OQ[GPššŻ
bail commercial, 80 m², belle
surface en centre-ville, pas
de concurrence, marque Guinot,
ENKGPVȋNGƒFȌNKUȌG%GPVTG
'UUQPPG.Q[GTšŻ
2TKZFWHQPFUššŻ
S14/-32 - Salon de coiffure.
%#*6OQ[GPšŻOq
salon rue principale village,
2 vitrines, 3 bacs/5 coiffages,
espace manucure, création 1996,
DQPRQVGPVKGNRTKZššŻ
CC Étampois.
S14/-33 - Salon de coiffure.
%#*6OQ[GPšŻ
30 m² + 30 m² petit appartement,
commune importante,
5 fauteuils/8 postes de travail,
création 1992, CA Seine Essonne.
S14/-34 – Esthétique.
%#*6OQ[GPšŻ
3 salariés, bail commercial,
130 m² - 1 372 €/mois, centreville historique et commerçant,
création 1993, CC Arpajonnais.
S/14-38 - Institut de beauté.
Secteur de Massy. CA HT
OQ[GPšŻUCNCTKȌU
DCKNEQOOGTEKCNOqšŻ
par mois, quartier commerçant,
équipements récents, institut
Thalgo, activité créée en 2007,
UGEVGWT/CUU[2TKZFWHQPFUš
šŻ
S/14-37 - Toilettage canin.
Secteur Corbeil Essonnes.
%#*6šŻRCU
de salarié, bail commercial,
17 m², 668 € par mois centre-ville.
2TKZFWHQPFUšŻ
5+PUVKVWVFGDGCWVȌ
Secteur de Mennecy. CA HT
OQ[GPšŻUCNCTKȌ
bail commercial, 65 m², 840 €
par mois quartier historique
GVEQOOGTȊCPVENKGPVȋNGƒFȌNKUȌG
institut Décléor, activité créée
en 2001, secteur Mennecy.
2TKZFWHQPFUššŻ
S/14-41 - Toilettage d’animaux.
Pas de salarié - CA HT moyen
35 000 €, bail commercial,
52 m², bon emplacement, secteur
Savigny sur Orge - Loyer mensuel
625 € HT- prix du fonds 40 000 €.
S/14- 42 – Salon de coiffure.
2 salariés - CAHT moyen
105 000 €, bail commercial
110 m², sur axe important,
3 bacs électriques/6 coiffages,
espace esthétique 3 cabines,
espace bronzage, création 2008,
bon potentiel, secteur de Draveil Loyer mensuel 949 € HT - Prix
FWHQPFUšŻ

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
FGEQKHHCIGENKGPVȋNGVTȋUƒFȌNKUȌG
possibilité poste esthétique,
secteur de Massy - Loyer mensuel
Ż*6RTKZFWHQPFUšŻ
S/14/44 – Salon de coiffure.
1 salarié - CAHT moyen 118 000 €,
bail commercial 45 m², beau
salon, bon état, stationnement
RTQEJGENKGPVȋNGƒFȌNKUȌGCEVKXKVȌ
EQORNȌOGPVCKTGšOCUUCIG
aux huiles essentielles, ancienneté
20 ans, secteur d’Orsay Loyer mensuel 610 € HTPrix du fonds 98 000 €.
S/14-45 Fleuriste. Pas de salarié %#*6OQ[GPšŻ
bail commercial, 52 m², belle
boutique, deux vitrines + arrièreboutique et cour extérieure, réseau
Florajet et Interflora, secteur
de Dourdan – Loyer mensuel
669 € HT - Prix du fonds : 35 000 €.
5Ť+PUVKVWVFG$GCWVȌ
1 salarié - 1 apprenti %#*6OQ[GPšŻ%#
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 €.
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PRODUCTION
P/14-05 - Restauration de meubles
anciens.%#*6OQ[GPššŻ
bail commercial, 55 m², 678 €/
mois, vitrine, Artisan Métiers
F #TVRTKZššŻ%#*CWVU
de Bièvre.
P/14-06 - Prothésiste dentaire.
%#*6OQ[GPšŻ
57 m², clientèle très ancienne,
rue commerçante grande ville,
souhaite vendre ses murs avec
un accompagnement salarié,
CA Seine Essonne.
2(CDTKECVKQPFGDTQUUGUGV
goupillons industriels. Secteur
de Limours. CA HT moyen
šŻUCNCTKȌUDCKN
commercial 400 m²,
très belle activité atypique,
la société possède des
CITȌOGPVUURȌEKƒSWGU
au secteur pharmaceutique et
à l'agroalimentaire, secteur de
Limours. Prix des parts sociales
PȌIQEKCDNGȃšŻ
P/14-10 - Fabrication, vente et location
de matériel d’orthopédie. 6 salariés %#*6OQ[GPššŻDCKN
commercial surface de vente
232 m²+atelier et stockage 66 m²,
Entreprise de bonne notoriété,
3 agréments Sécurité Sociale :
orthopédie, matériel médical,
véhicules handicapés physiques .Q[GTOGPUWGNšŻ*62TKZ
FGURCTVUUQEKCNGUšŻ

Le Monde des artisans [ septembre/octobre 2016

J

URI-PRATIQUE

Questions/Réponses
Comment utiliser la période d’essai
pour tester un salarié ou un apprenti ?
Vous avez décidé de recruter un nouveau salarié ou apprenti. Si la période d’essai vous permet d’évaluer ses capacités
professionnelles, elle doit être utilisée avec précautions car cette phase probatoire reste juridiquement encadrée.
Combien de temps
dure la période d’essai ?

22

La durée maximale (1)FGNCRȌTKQFGFŨGUUCKGUVƒZȌGȃFGWZOQKU
pour les ouvriers et employés, trois mois pour les agents de
maîtrise et techniciens et quatre pour les cadres. Des accords
collectifs ou le contrat de travail peuvent établir des durées
plus courtes. Cette période se décompte de manière calendaire
(de jour en jour, dimanche et jours fériés compris). Elle peut
se renouveler mais il faut qu’un accord de branche étendu le
prévoie(2). De plus, la possibilité de reconduction doit être inscrite dans le contrat de travail et le salarié doit l’avoir accepté.
Pour les CDD(3), la période d’essai dure au maximum un mois
et elle ne peut être prorogée.

Peut-on vraiment rompre librement
la période d’essai ?

išPHOTOGRAPHEE.EU

En théorie oui. Mais en pratique, il n’est pas possible de rompre
la période d’essai pour un motif discriminatoire (grossesse, accident de travail, représentant du personnel, etc.). Par ailleurs,
la loi exige un délai de prévenance du salarié (4)UQKVǡJGWTGU
à l’avance en dessous de 8 jours de présence dans l’entreprise
šJGWTGURQWTNGU%&& ǡJGWTGUȃNŨCXCPEGGPVTGLQWTU
et 1 mois de présence ; 2 semaines à l’avance entre 1 mois et
ǡOQKUFGRTȌUGPEGOQKUȃNŨCXCPEGCRTȋUOQKUFGRTȌUGPEG
À défaut de respect du délai, l’employeur devra régler au salarié
des indemnités de licenciement.

Qu’en est-il pour les apprentis ?
Depuis la loi Rebsamen du 18 août 2015, la durée de la période
d’essai de l’apprenti est passée à 45 jours (5). Il faut savoir que
seuls les moments où l’apprenti se trouve en formation pratique
dans l’entreprise comptent pour le calcul de la durée.
Le contrat d’apprentissage peut être défait par l’une ou l’autre
des parties jusqu’au terme de la période d’essai. Passé ce délai,
un accord écrit entre l’employeur et l’apprenti pour cesser le
contrat s’impose. À noter qu’il est possible de solliciter gratuitement l’assistance d’un médiateur de l’apprentissage auprès
de la CMA de votre département. Par ailleurs, lorsque le contrat
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se poursuit auprès d’un autre employeur, les périodes d’essai
qui s’appliquent correspondent à celles d’un CDD.
Dans tous les cas, il reste possible d’interrompre la période
d’essai pour faute grave du salarié ou de l’apprenti.
#TVKENGUFW%QFGFWVTCXCKNCWZSWGNUHCKVTȌHȌTGPEGEGVCTVKENG
(1)
#TV.(2) Art. L1221-21. (3) Art. L 1242-10. (4) Art. L 1221-25. (5) Art. L 6222-18

i

Pour joindre votre CMA | www.artisanat.fr |
Tél. 0 825 36 36 36 (0,15 € TTC/min)

RUBRIQUE RÉALISÉE PAR SAMORYA WILSON

Vos droits
Obtenir le paiement de la dette
de votre client particulier
Le client refuse de payer les travaux ou la prestation de services que vous lui avez fournis. Vous pouvez récupérer la créance
de diverses manières. Encore faut-il que vous ayez la preuve de ce qu’il vous doit.
Rassembler les preuves
L’établissement d’un écrit reste essentiel
pour prouver votre situation de créancier. En
effet, pour toute prestation de dépannage,
de réparation et d’entretien dans le secteur
du bâtiment et de l’équipement de la maison, dont le montant est supérieur à 150 €,
le professionnel a l’obligation d’établir un
devis en deux exemplaires (1). Ce devis doit
être le plus détaillé possible. Il comporte
des mentions obligatoires, notamment sur
l’identité de votre entreprise mais aussi sur
NGRTKZGVNCOCPKȋTGFQPVKNCȌVȌƒZȌ WPKVȌ
FGOGUWTGǡJQTCKTGO2 etc.), les frais, la TVA,
les dates et la durée de validité de l’offre.
Une fois signé par les parties, le devis prend
la nature d’un engagement contractuel.
Pour cela, il faut que le client y inscrive les
OGPVKQPUǡmbERQSRXUWUDYDX[b} car validé, ce
document équivaut à une reconnaissance

de dette. Cependant, il faudra également
que vous réunissiez tous les moyens de
LWUVKƒGTNCEQPUKUVCPEGFGXQUVTCXCWZWP
ENKGPVFGOCWXCKUGHQKRQWXCPVCHƒTOGTSWG
vous n’avez pas accompli les prestations
convenues.

Procédure simplifiée
Vous avez tout intérêt à essayer d’éviter
la judiciarisation du conflit en cherchant
d’abord un règlement amiable avec votre
client. S’il persiste dans son refus de payer,
vous pourrez alors le mettre en demeure
à travers une lettre recommandée. Par
ailleurs, il faut savoir qu’il existe désormais
WPGRTQEȌFWTGUKORNKƒȌGFGTGEQWXTGOGPV
de créance auprès d’un huissier de justice(2) pour les créances inférieures à
ǡ ǡ Ż XQKTǡ ./#   7P HQTOWNCKTG
à remplir sur www.petitescreances.fr a

été établi pour cela. En principe, la saisine
de l’huissier devrait coûter 40š€ et si la
procédure aboutit, un pourcentage des
sommes recouvrées (11,70š% au maximum) en plusǡ(3). Cependant, ce type de
recouvrement nécessite l’accord du débiteur ; à défaut, il reste la voie judiciaire
au créancier.

Injonction de payer
Lorsque le client demeure sourd à toute
sollicitation pour payer, l’injonction de
RC[GTǡ(4) reste un moyen d’obtenir une exécution forcée. Il s’agit d’un titre exécutoire
délivré par le juge. Il s’obtient auprès du
tribunal de proximité lorsque la créance
GUVKPHȌTKGWTGȃǡǡŻCWRTȋUFWVTKDWPCN
FŨKPUVCPEGLWUSWŨȃǡŻGVCWFGNȃFG
cette somme c’est le tribunal de grande
instance qui devient compétent. À ce stade,
il convient de se faire accompagner par un
professionnel du droit d’autant plus qu’une
réforme du droit des contrats entrera en
vigueur au 1er octobre 2016.
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(1)

#TTȍVȌFWOCTU

išBEEBOYS

(2)

i

#TTȍVȌUFWLWKPNŨWPȌVCDNKUUCPVWPOQFȋNG
FGNGVVTGGVHQTOWNCKTGUGPOCVKȋTGFGRTQEȌFWTGUKORNKƒȌG
de recouvrement des petites créances et l’autre la mise en
œuvre par voie électronique de la procédure.

(3)

Art. A444-32 du Code de commerce

(4)

Articles 1405 à 1424 du Code de procédure civile

LE CRÉDIT D’IMPÔT TRANSITION ÉNERGÉTIQUE EST RECONDUIT
Alors qu’il devait s’éteindre le 31 décembre 2016, le gouvernement a annoncé le 1er juillet dernier la reconduction du crédit
d’impôt pour transition énergétique (CITE) pour 2017. Une bonne nouvelle pour le secteur du bâtiment. Rappelons que
le CITE permet aux personnes réalisant des travaux en faveur de la transition énergétique dans leur résidence principale
FGDȌPȌƒEKGTFŨWPETȌFKVFŨKORȖVFG%GUVTCXCWZFQKXGPVȍVTGGHHGEVWȌURCTWPRTQHGUUKQPPGN4)' TGEQPPWICTCPV
de l’environnement) et à condition que le logement ait été construit au moins deux ans avant l’exécution des ouvrages.
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OCUS [ MÉTIER

TAPISSERIE

išPHOTOS : CITÉ INTERNATIONALE DE LA TAPISSERIE / ÉRIC ROGER

/DȴEUHGX
renouveau
Passerelle entre art et techniques, la tapisserie
FŨ#WDWUUQPFCPUNC%TGWUGHȌFȋTGWPGNCTIGƒNKȋTG
(TCȑEJGOGPVKPCWIWTȌGNC%KVȌKPVGTPCVKQPCNGFG
NCVCRKUUGTKGUŨGUVNCPEȌWPFȌƒTGF[PCOKUGTNC
région et faire rayonner son savoir-faire local,
mondialement reconnu.
SAMIRA HAMICHE

L
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e 10 juillet dernier a été inaugurée la
nouvelle Cité internationale de la tapisserie. L’écrin monumental (5 000 m²,
8,5 millions de budget) a été érigé « suite à
l’inscription par l’Unesco, en 2009, des savoirfaire de la tapisserie d’Aubusson au Patrimoine
culturel immatériel de l’humanité », rappelle
Emmanuel Gérard, directeur du Syndicat
mixte de la Cité internationale. « La tapisserie d’Aubusson, c’est un phare qui éclaire le
territoire. Le bassin concentre des savoir-faire
LPSRUWDQWVDXWRXUGXͧOHWGXWLVVDJHG̸H[cellence. » Ǩ#WDWUUQPGV(GNNGVKPNCƒNKȋTG
concentre 100 à 150 actifs qui perpétuent ce
travail à quatre mains, vieux de six siècles.

Un vivier d’emplois
« L’art tissé a énormément souffert. De 2000
à 2010, le nombre d’ateliers à Aubusson a
été divisé par quatre. Mais nous avons la
chance de connaître un regain d’intérêt », se
réjouit Emmanuel Gérard. Le complexe
pourrait accueillir 40 000 visiteurs par an
et générer plus de 100 emplois.
En réponse à la contrefaçon, une

demande d’indication géographique (IG)
est en route. La chambre de métiers et de
l’artisanat (CMA) de la Creuse et l’association Lainamac (centre de formation laine
et textile) rédigent le cahier des charges,
à la demande de l’État.

S’inscrire dans l’avenir
Lieu de conservation du patrimoine, la Cité
est aussi le fer de lance d’une formation
SWCNKƒCPVGFGNKUUKGTICIGFWTGPQWXGCW
d’Aubusson. Depuis 2010, un CAP y est
FKURGPUȌEQPƒȌCW)TGVC&ȋUUGRVGODTG
elle proposera un Brevet des métiers d’art
(BMA) de lissier (2 ans), portant le cursus
complet à 4 ans. « Cela répond à l’exigence
des professionnels, selon lesquels il faut entre
3 et 5 ans pour se former », note Stéphanie
Cout, chargée de développement économique à la CMA de la Creuse.
« L’idée c’est que le stagiaire se confronte
à la réalisation d’une tapisserie avec un
lissier expérimenté », souligne Emmanuel
Gérard. À noter que le métier se féminise :
« Cette année, la promotion du BMA (10
personnes) est entièrement composée de
jeunes femmes. » L’effectif de ces
classes demeure
restreint « pour
être économiquement viable ».

« Les savoir-faire uniques
d’Aubusson sont des niches
économiques mais ils ont
vocation à disposer d’une
notoriété internationale. »
Emmanuel Gérard,
président du Syndicat mixte
de la Cité internationale
de la tapisserie

Esprit d’ouverture
« Loin de l’image désuète de la tapisserie, la
Cité travaille beaucoup à la création d’œuvres
contemporaines », insiste Stéphanie Cout.
Une mutation nécessaire pour pérenniser
cet art intemporel.
Autres enjeux : l’export et les métiers
connexes. Pour Emmanuel Gérard, « on
ne peut pas uniquement raisonner en marché
français. Il faut aussi sensibiliser le monde
de l’architecture et de la décoration à ce
medium transversal. »

i

www.cite-tapisserie.fr

LABORATOIRE D’IDÉES En partenariat avec la pépinière d’entreprises 2Cube, la Cité internationale de la

tapisserie a lancé un appel à candidatures à destination de jeunes entreprises. Objectif : les accueillir dans ses deux « Ateliers de la Cité »
de 31 m2, pour qu’elles y développent leur projet tapisserie sur une durée maximale de 46 mois.

Le Monde des artisans [ septembre/octobre 2016

OCUS [ MÉTIER

išLSANTILLI - FOTOLIA

F

Micro-brasseurs

Défendre leur statut d'artisan
(CEGȃNŨKPFWUVTKGFGNCDKȋTGNGUOKETQDTCUUGWTUCWRCTCXCPVTGRTȌUGPVȌURCTNGU$TCUUGWTUFG(TCPEGQPVEJQKUKFGETȌGT
leur syndicat. De plus en plus nombreux, ils plébiscitent une meilleure reconnaissance de leur statut d’artisan. Petit aperçu
de leurs projets et de leurs attentes avec le président du Syndicat national des brasseurs indépendants.
BARBARA COLAS
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« Small is beautifull »
.GUOKETQDTCUUGWTUPGTGRTȌUGPVGPVSWGšFGUXQNWOGUFGDKȋTGRTQFWKVUGP(TCPEGOCKU
Un marché en
šFGUUKVGUDTCUUKEQNGU « Une grande partie des artisans brasseurs français ne se reconnaisdéveloppement
saient pas dans l’Association des Brasseurs de France aux côtés de gros industriels. J’étais
En effet, le métier se développe :
représentant des brasseurs " artisans " et ils n’ont pas voulu de " small is beautiful " », explique
« il se crée à peu près une brasserie
Jean-François Drouin, président du Syndicat national des brasseurs indépendants.
tous les deux jours. Pour ma part, je me
Les micro-brasseurs ont réfléchi à la meilleure façon de défendre leurs intérêts et
suis installé il y a 15 ans pour faire revivre
le dépôt des statuts du syndicat a été effectué le 10 juin 2016. « Il nous fallait une
la tradition, le patrimoine, et je n’imaginais
pas un tel engouement. Nos clients veulent
entité à part pour représenter les petits brasseurs indépendants qui ne produisent pas
des bières locales qui ont du goût ». Alors
plus de 200 000 hectolitres par an. Nous sommes à 98š% des artisans, avec 2š% de
que la demande est forte et que l’on parle
restaurateurs et agriculteurs. Désormais, nous allons pouvoir assurer notre indépenmême « d’accords entre mets et bières », le
GDQFHͧQDQFLªUHHW«FRQRPLTXH » Avec cette nouvelle entité, l’Association des
réseau doit se structurer. « Nous voulons proBrasseurs de France perd « la représentativité unique de la branche ».
poser des informations juridiques, des précisions
Un label Artisan Brasseur
sur la réglementation de notre métier. Il s’agit
L’objectif de ce syndicat est de se positionner comme garant de la notion d’araussi de créer un réseau d’entraide technique, de
tisan brasseur. « Nous sommes la seule force motrice du secteur, donc il nous faut
partage de connaissances et d’expériences, en
construire tout en étant vigilants. » Un des projets est la mise en place d’un label
attendant TXHGHVIRUPDWLRQVRIͧFLDOLV«HVVH
« Artisan Brasseur Français ». « Ce sera un label qualitatif. Par exemple, on vous
mettent en place. » Motivé, Jean-François
propose un produit exempt de conservateur. Il y a une vraie guerre de communication à
Drouin communique auprès du public en
mener car les industriels ont tendance, à tort, à s’octroyer le titre d’artisan brasseur. Nous
organisant des visites au sein de sa
devons nous défendre et permettre au consommateur de faire la différence. » La mise en
brasserie : « On explique notre métier,
place d’un tel label va de pair avec un volet communication : « Nous devons travailler sur
notre passion, c’est sûrement la
la segmentation, l’appellation des types de bières que l’on produit dans les terroirs, changer
meilleure publicité qu’on puisse
notre image et montrer notre exigence de qualité ». En parallèle, Jean-François Drouin souhaite
avoir ».
développer la formation pour tirer les produits et les compétences des artisans vers le haut.
brasseurs-independants.fr
i
« Mais il s’agit également de s’adresser à toutes les personnes qui souhaitent s’installer. »
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Proposer du
sur-mesure et
travailler chaque
chantier avec
un objectif
de satisfaction
maximale, voici
les recettes
de Mehdi Mallier
pour assurer
le succès de
son entreprise.
Fortement
positionné à
l’export, il assure
l’entretien
de son réseau
professionnel
grâce à
sa présence
sur des Salons.

iš.6*''6'02+:'.+/#)'

BARBARA COLAS

iš:
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'812'0$//,(5FERRONNIER D’ART
Travail
de recherche

« Chaque chantier est un nouveau
G«ĀO H[FHOOHQFHHWO RULJLQDOLW«
VRQWQRVGHX[PRWHXUV}
L’entreprise réalise 60 à 75 % de son chiffre
d’affaires (qui s’élève 1,50 M€) à l’export. « Cela
a commencé grâce aux contacts d’architectes français travaillant à l’étranger en 2000 », explique
Medhi Mallier. Depuis, avec le bouche-à-oreille
et la solide réputation de l’entreprise, ce volet
s’est fortement développé. « Nous travaillons en
Europe, en Australie, aux États-Unis… » L’un des plus
KORQTVCPVUEJCPVKGTUCEQPEGTPȌNC4WUUKG« Nous
avons réalisé la réplique de la rampe d’escalier du
château de Chantilly, neuf salariés ont travaillé
FGUUWU FWTCPV WP CP GV FGOK 7P XȌTKVCDNG FȌƒ
puisqu’il a notamment fallu trouver les techniques
anciennes d’assemblage ».
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išDUNOD MALLIER

Export

Passionné par son métier,
Medhi Mallier consacre
une partie son temps
à la recherche sur
la matière. « Je vais
à la forge avec quelques
salariés et on teste
des nouvelles choses,
je propose des idées,
je réalise des dessins. »
Il incite également ses
employés à expérimenter
de leur côté. Son objecVKHUGFȌOCTSWGTFGUGU
concurrents. « Pour cela,
on fabrique nos gabarits,
on pousse au bout du
bout la conception, pour
faire toujours mieux. » En
parallèle, le chef d’entreprise s’occupe également
de la gestion et des rendez-vous avec les clients.

à la recherche de

Faire appel aux
nouvelles technologies

Pour mener à bien ses projets haut de gamme,
l’artisan mise également sur les nouvelles technologies. « Tout est dessiné auparavant sur Autocad,
un logiciel de dessin industriel. On utilise également
la découpe au jet d’eau ou au laser pour réaliser des
gabarits. »&GTPKȋTGKPPQXCVKQPNŨKPETWUVCVKQPFW
métal dans du bois. « On peut désormais faire des
choses impossibles à réaliser manuellement. Nous
n’avons pas les moyens d’investir dans une machine,
donc on externalise. »

© ALAIN REY

iš.6*''6'02+:'.+/#)'

ODPDWLªUHê
1995
Création
de l’entreprise
Dunod Mallier

Les Salons incontournables

Les Salons sont, pour Medhi Mallier, devenus incontournables. « Ils nous permettent de montrer qu’on
existe, de rencontrer de nombreux professionnels et
clients potentiels. À chaque salon, nous créons de
nouvelles pièces pour montrer notre savoir-faire. »
À l’occasion du Salon International du Patrimoine
Culturel du Louvre à Paris, le ferronnier d’art a imaginé,
en association avec le créateur Patrice Dangel, un
mobilier haut de gamme, intégralement forgé à la
main. Il a été exposé au Salon Révélations au Grand
Palais en septembre 2015.

2000
1er chantier
à l’export
2012
Dunod Mallier
reçoit le label
Entreprise du
patrimoine vivant

Collaborer
avec des artistes

2013
Lauréat
Stars & Métiers
2013 pour le
département
des Yvelines
dans la catégorie
« Dynamique
commerciale »

iš.6*''6'02+:'.+/#)'

De manière plus
occasionnelle,
l’entreprise collabore
avec des artistes.
« Nous créons du mobilier
pour eux, nous apportons
notre savoir-faire et mélangeons nos matériaux avec
les leurs. » Le gros
avantage de cette activité
qui représente 10 % du
EJKHHTGFŨCHHCKTGU« Nous
n’avons aucun problème
de pose à gérer, pas d’installation, c’est beaucoup plus
simple ». Un exemple de
ETȌCVKQPEGDCTGPEWKXTG
fruit de la commande
d’un décorateur, qui doit
partir en Australie.

27

2015
L’entreprise fête
ses 20 ans lors
du salon
Révélations
avec toute son
équipe et ses
collaborateurs.

i

http://dunodmallier.fr/
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Ces artisans formateurs

Transmettre et partager
Certains artisans aiment sortir de leurs ateliers pour former et accompagner la relève, les futurs porte-drapeaux de métiers
amenés à évoluer. Ils s’investissent auprès des jeunes au sein des centres de formations. Ces pédagogues ne cherchent pas
à imposer leur technique, ils laissent la place à l’expérimentation.
DELPHINE PAYAN SOMPAYRAC

Garry Taffin, fleuriste

m(PPHQHUOHV«OªYHVOHSOXVORLQSRVVLEOH}
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)CTT[6CHƒPCCVVGKPVNGITCCNGPFGXGPCPVOGKNNGWTQWXTKGT
de France en art floral. Enseignant à l’Urma d’Arras depuis
5 ans, il est désormais dans le rôle du transmetteur de
passion, en essayant de rendre aux futurs artisans ce
qu’il a reçu à l’époque. Dans l’échange et le partage. Garry
6CHƒPRQTVGWPTGICTFTȌCNKUVGUWTUQPOȌVKGTHNGWTKUVGGV
sur la relève assurée par les élèves qu’il forme. « L’idée
qui me guide, c’est celle de transmettre ma passion et
de bien expliquer le fond du métier. Devenir fleuriste n’est
pas une simple activité professionnelle dans un environnement qui sent bon. C’est bien différent des images
que l’on s’en fait : il faut travailler les dimanches et jours
fériés, avoir régulièrement les mains dans l’eau et évoluer
dans des températures plutôt fraîches. C’est un métier
passion, pour lequel on ne compte pas ses heures. Pour
ma part, j’ai commencé par travailler dans une boutique,
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i
Facebook :
*DUU\7DɝQ

et je suis devenu vacataire, puis enseignant, lorsque j’ai
vendu mon affaire. Aujourd’hui, j’essaie d’emmener les
élèves, jeunes et moins jeunes, de 16 à 52 ans, le plus
loin possible, vers les diplômes tels que le CAP, le BP ou
dans leur souhait de reconversion professionnelle. Je me
rends compte que tous n’ont pas mon ambition. J’avais
envie de passer des concours comme celui de MOF par
FȌƒRGTUQPPGN0QWUUQOOGUFGUCTVKUCPUCXCPVVQWV
FQPEUKNGUȌNȋXGUUQPVƒGTUFŨCXQKTWPHQTOCVGWT/1(
tous ne prétendent pas suivre ce chemin. À l’Urma d’Arras, nous disposons d’un très bel outil pour apprendre
le métier. Certains jeunes deviendront vendeurs en boutique, d’autres ouvriront leur enseigne, certains, comme
Mélanie Louchart, en 1re année de BP, iront encore plus
loin. Elle vient de décrocher le titre de MAF à Albi. Mon
TȖNGGUVFŨCEEQORCIPGTVQWUNGURTQƒNUz

VIE D'ARTISANS [ TRANSMETTRE ET PARTAGER

Steven Leprizé, ébéniste

m/HVMHXQHVVRXKDLWHQWODLVVHUXQHWUDFH
IDLUH«YROXHUOHP«WLHU}
le métier, en passant aussi du temps dans la réflexion,
la création, la recherche et le développement. Si le résultat est que l’on s’inspire de nos produits, c’est que
nous avons réussi. »
i

www.arca-ebenisterie.fr
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išKARINE DEMEYER

Steven Leprizé, ébéniste formé à l’école Boulle, y revient
désormais pour transmettre les gestes, un état d’esprit,
WPGEWNVWTGFGNCOCVKȋTG.ŨCTVKUCPUGFȌƒPKVNWKOȍOG
comme n’étant pas le roi des pédagogues. Pourtant, il
aspire à transmettre au maximum la culture qui est la
sienne, celle du compagnonnage. « Je n’ai pas intégré
le circuit, mais je considère que cet état d'esprit est
une question de culture. Je suis devenu ébéniste par
goût du concret, je souhaitais produire quelque chose,
inspiré par mes parents, restaurateur et entrepreneur.
Aujourd’hui, au sein de l’atelier machines de l’école Boulle,
j’épaule les élèves à l’usinage, j’aide à la modélisation 3D.
Dans mon entreprise, depuis 2009, j’ai également pris
avec moi trois apprentis. Il y a toujours des stagiaires
avec nous qui travaillent sur des sujets déjà en création,
ou des projets de maquette, croquis, matériaux, et qui
puisent dans nos innovations leurs propres créations,
comme une nourriture qui permet de pérenniser les
gestes, le métier. Tous les jeunes que je côtoie sont
comme nous tous, artisans : ils souhaitent laisser une
trace, faire évoluer le métier dans ce qu’il a de pointu et
moderne. Notre mission est de miser sur le matériau de
FGOCKPEGNWKSWKUGTCUWHƒUCOOGPVWPKSWGRQWTKPVȌresser les investisseurs amateurs de bois, d’innovation,
de qualité et de savoir-faire. Les artisans de demain qui
réussiront dans le métier sont ceux qui évolueront avec

CONSEILS D’EXPERT GILLES LANGLO,

DIRECTEUR DU CAMPUS DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA CMA D'INDRE-ET-LOIRE
Voici ses conseils pour devenir artisan formateur :
Ne pas confondre le formateur en CFA et le formateur en entreprise. Les deux peuvent
être excellents, mais ils ne font pas le même métier. De la même manière, un excellent artisan ne
fait pas toujours un bon pédagogue. L’inverse est vrai aussi. Nul besoin d’être MOF pour être bon
pédagogue par exemple. L’objectif du formateur ne doit pas être de montrer ce qu’il sait faire et
chercher à le faire reproduire à tout prix, puisque l’essence même de l’entreprise artisanale est
d’être dans l’innovation permanente, l’adaptation continue, la gestion de l’inattendu. Le formateur
doit repérer chez l’apprenant ce qui fonctionne dans ses compétences et accompagner
son expérience et son tour de main : « fais-toi toi-même » plutôt que « tais-toi et regarde ».
Devenir formateur est régi par le Code du travail selon ces critères : le diplôme doit être égal
ou supérieur à celui visé par les apprentis, il faut au moins deux ans d’expérience au cours
des dix dernières années, avoir une candidature solide pour contacter les CFA, chambres
consulaires ou sites de recrutement. Réfléchissez avant de vous lancer. S’il est tout à fait
honorable d’éprouver le désir de partager votre capital personnel, l’essentiel pour un bon
formateur est de témoigner de sa compétence aux autres qui en feront leur grain.
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« L’artisanat
est un vivier
GHOâLQQRYDWLRQ}
L’INPI
L’Institut national de la propriété
industrielle est un établissement public
CWVQƒPCPEȌRNCEȌUQWUNCVWVGNNG
du ministère de l’Économie, de l’industrie

išDR

ANTOINE GINESTET
En charge des Indications
géographiques artisanales à l’INPI.

et du numérique. Il a notamment
pour mission de recevoir les dépôts
et de délivrer les titres de propriété
industrielle comme les créations
techniques (brevets) ou les signes
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En donnant un monopole d’exploitation pour une période déterminée, la propriété
industrielle fournit à l’entrepreneur des moyens d’agir contre les contrefacteurs
et les pratiques déloyales. Différentes protections existent et, depuis peu,
les indications géographiques pour produits non-alimentaires.
PROPOS RECCUEILLIS PAR SOPHIE DE COURTIVRON

LMA : L’artisanat est-il
concerné par la propriété
industrielle ?

LMA : Quelles solutions
existent pour les
artisans ?

Antoine Ginestet : Nous vivons dans
un monde de plus en plus juridique et
judiciaire. L’artisan doit se poser cette
question : « suis-je bien sûr de n’avoir rien
à protéger ? » Aux États-Unis, on a vu des
inventeurs isolés copiés par des marques
parvenir à faire reconnaître leurs droits
après trenteCPUFGEQODCVЏ%GNWKSWKC
protégé sa marque ou son invention a un
droit à faire valoir en justice ; il aura gain de
cause. La garantie juridique est le but du
jeu de toute propriété industrielle, qui est
aussi dissuasive. L’artisanat est un vivier
de l’innovation ; depuis dix ans le métier
de cadreur de vélo renaît ; le Concours
de machines d’Ambert – présentant les
innovations des constructeurs – n’avait
pas eu lieu depuis 1949 et est ressuscité
en 2016…

A. G. : Le dépôt de brevet concerne des
entreprises plutôt importantes car il requiert une culture de la propriété industrielle. Pour le dépôt de marque ou de nom,
nous avons un très fort pourcentage de
petites sociétés ou de personnes privées ;
cela coûte 200 euros pour dix ans. Nous
avons vingt délégations régionales sur le
terrain qui ciblent les petites entreprises
et les artisans et proposent une gamme
de prestations, comme le pré-diagnostic,
gratuit, qui comprend la visite d’un expert.

LMA : Quid des indications
géographiques ?
A. G. : Leur but est de trier le bon grain
de l’ivraie. Nous avons un partenariat
avec l’APCMA et avec le label EPV* pour
KFGPVKƒGTNGURTQFWKVUȌNKIKDNGU. À ce jour,

distinctifs (marques, noms de domaines,
appellations d’origine, indication
de provenance).

i

www.inpi.fr

150 le sont, quatre demandes sont en
cours (les sièges de Liffol-le-Grand, les
espadrilles de Mauléon, deux pour le savon de Marseille) et une vingtaine à venir.
C’est une personne morale - association,
syndicat professionnel… - qui fait la demande. Le cahier des charges comprend
12 points dont 4 principaux : le lien entre
le produit et le territoire ; la description
du procédé de fabrication (le tronc commun entre toutes les entreprises)š; un plan
FG EQPVTȖNG FȌƒPK avec l’organisme de
EQPVTȖNGNCFȌƒPKVKQPFGNC\QPG géographique. J’échange beaucoup en amont
avec les entreprises pour les conseiller et
faciliter l’examen du dossier. Je travaille
l’aspect juridique, sollicite tel ou tel spécialiste… La procédure dure entre 10 et
20 mois. Quand la première homologation
UQTVKTCEGNCHGTCFWDTWKVЏ
* Entreprise du patrimoine vivant
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