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S O M M A I R E

Laurent Munerot
Président de la CMA
de l’Essonne

’année 2016 est enﬁn terminée ! Nombre d’entre vous ont connu
des déboires, dus notamment aux conséquences des attentats et
des intempéries de juin, à une situation économique compliquée
provoquant des tensions sur les marchés et la concurrence, ainsi que des difﬁcultés de trésorerie et de développement au sein des très petites entreprises.
C’est dire à quel point, j’ai plaisir à vous adresser mes sincères vœux de réussite
et de prospérité pour cette nouvelle année qui commence. 2017 est une année
de changements où les enjeux sécuritaires, économiques, politiques et écologiques seront au cœur des priorités nationales et territoriales.
Dans ce contexte, l’artisanat essonnien a conforté son positionnement en me
portant à la présidence de la Chambre de métiers et de l’artisanat de l’Essonne
pour la seconde fois consécutive. Merci aux chefs d’entreprises artisanales
et à leurs représentants syndicaux de m’avoir renouvelé toute leur conﬁance
dans l’exercice de cette mission de représentation et de défense des intérêts
des 24 500 entreprises du département.
La nouvelle équipe d’artisans élus membres de la Chambre de métiers et de
l’artisanat de l’Essonne et moi-même travaillons dans un esprit de concertation avec la volonté de renforcer l’action entreprise par la CMA Essonne ces
six dernières années. Les questions sensibles se rapportant au secteur artisanal sont nombreuses : égalité des charges et obligations pour l’exercice d’une
même activité, refonte du RSI, accès au crédit bancaire, concurrence de plus
en plus forte, recherche de mains d’œuvres qualiﬁées, simpliﬁcation administrative et réglementaire…
Durant les cinq prochaines années de notre mandat, nous nous attacherons
alors à défendre en priorité la qualiﬁcation artisanale et à promouvoir le secteur des métiers pour assurer leur pérennisation. Nous travaillerons à renforcer nos services de proximité dédiés à l’accompagnement des artisans avec
nos partenaires du territoire que sont les collectivités essonniennes. Nous
mettrons en œuvre de nouvelles actions pour booster la compétitivité et la
visibilité des entreprises artisanales. Nous continuerons bien sûr de vous accompagner au quotidien dans vos démarches de ﬁnancement de projets de
développement auprès des organismes bancaires, dans votre ambition de travailler à l’export, dans la transition numérique et énergétique de votre outil
de travail, ou encore dans la mise aux normes de votre local d’exploitation.
Ce programme s’appuiera, notamment sur une oﬀre de formation revisitée
tournée vers l’avenir et répondant aux besoins des entrepreneurs du secteur
artisanal. La CMA Essonne poursuit sa route dans le seul but de vous servir et
de maintenir l’équilibre artisanal en Essonne. Vous pouvez compter sur votre
Chambre de métiers et de l’artisanat !

[$UWGHYLYUH̭FHVDUWLVDQVm«FRIULHQGO\}
[2SLQLRQ̭m3LORWH]YRWUHWU«VRUHULH̭}
)DEULFH3HVLQP«GLDWHXUQDWLRQDOGXFU«GLW
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Mandature 2016-2021 de la CMA Essonne

Laurent Munerot, au centre, et les élus membres présents en assemblée générale constitutive de la Chambre de métiers et de l'artisanat de l'Essonne du 7 novembre 2016.
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« Un président réélu
et une nouvelle équipe »

40

artisan(e)s essonnien(ne)s en activité
représentant les quatre grands groupes
SURIHVVLRQQHOVGHO̵DUWLVDQDW E¤WLPHQW
DOLPHQWDWLRQIDEULFDWLRQHWVHUYLFHV RQW
été élus par leurs pairs lors des élections consulaires qui se
VRQWG«URXO«HVHQRFWREUH3DUPLHX[KXLWIHPPHVHWGL[
sept hommes constituent désormais la nouvelle assemblée
d’élus membres de la Chambre de métiers et de l’artisanat de
O̵(VVRQQH &0$(VVRQQH 5«XQLVHQDVVHPEO«HFRQVWLWXWLYH
OHQRYHPEUHGHUQLHUFHVYLQJWFLQT«OXVRQWUHQRXYHO«WRXWH
OHXUFRQͤDQFH¢/DXUHQW0XQHURWTXLD«W«U««OXDXSUHPLHU
tour Président de la CMA Essonne pour une durée de cinq
ans. Fort de son expérience réussie en tant que Président
GHOD&0$(VVRQQHGHSXLVQRYHPEUH/DXUHQW0XQHURW
HWVDQRXYHOOH«TXLSHG̴«OXVDXURQW¢FĕXUGHG«IHQGUHOHV
intérêts des 24 900 entreprises artisanales du département
en mettant en œuvre les quatre engagements qui structurent
OHSURJUDPPHG̵DFWLRQVGHOD&0$
■ La CMA au service des artisans à 100 % notamment en ren
IRU©DQWOHVVHUYLFHVGHSUR[LPLW«DX[DUWLVDQVHQSDUWHQDULDW
avec les collectivités essonniennes. Mais aussi en mutuali
sant avec la CCI Essonne certaines actions de développement

«FRQRPLTXHGHVHQWUHSULVHVHQ(VVRQQH(WHQͤQHQVRXWH
QDQWHWYDORULVDQWOHVP«WLHUVG̵DUW¢O̵H[SRUWDYHFOD&KDPEUH
U«JLRQDOHGHVP«WLHUVGHO̵DUWLVDQDWG OHGH)UDQFH
■ Une meilleure compétitivité des entreprises artisanales en
WUDYDLOODQW¢REWHQLUO̵«JDOLW«GHVFKDUJHVHWREOLJDWLRQVSRXU
O̵H[HUFLFHG̵XQHP¬PHDFWLYLW«HQG«IHQGDQWODVS«FLͤFLW«
artisanale contre l’« ubérisation » et la concurrence déloyale ;
¢U«IRUPHUSURIRQG«PHQWOH56,HW¢FRQVWUXLUHXQY«ULWDEOH
partenariat de développement des entreprises avec le secteur
bancaire.
■ Le soutien à l’apprentissage et la formationHQG«ͤQLVVDQW
une politique d’orientation professionnelle correspondant aux
besoins des entreprises. En proposant des formations de qua
OLW«WRXUQ«HVYHUVO̵DYHQLU(QYDORULVDQWHWHQDFFRPSDJQDQW
les maîtres d’apprentissage dans leur mission et en assurant
ODS«UHQQLW«GHVDLGHV¢O̵HPEDXFKHG̵DSSUHQWLHWDX[FHQWUHV
de formations.
■ /DVLPSOL̨FDWLRQDGPLQLVWUDWLYHHWU«JOHPHQWDLUH avec l’éta
EOLVVHPHQWG̵XQPRUDWRLUHVXUOHVQRUPHVP«WLHUSDUP«WLHU
O̵DGDSWDWLRQGX&RGHGXWUDYDLO¢ODYLHGHVHQWUHSULVHVHWOD
IDFLOLWDWLRQGHO̵DFFªV¢ODFRPPDQGHSXEOLTXHSRXUOHVHQ
treprises artisanales.

La CMA Essonne met en œuvre, dans une relation de proximité, des actions d’accompagnement
couvrant toutes les étapes de la vie de l’entreprise artisanale, de la naissance d’un projet
à la transmission GȇHQWUHSULVHDȴQGȇHQDVVXUHUOHdéveloppement et la pérennité.
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10 ARTISANS ENGAGÉS, MEMBRES DU BUREAU DE LA CMA ESSONNE

ESSONNE

PRÉSIDENT : LAURENT MUNEROT

PREMIÈRE VICE-PRÉSIDENTE : BÉATRICE CROZON

Dirigeant
du Laboratoire
Dreux,
à Orsay
depuis 2000.
Activité :
prothèses
dentaires.
14 salariés.

m,QVXɛHUXQHG\QDPLTXH
«FRQRPLTXHIRUWH
DXSURȴWGHVHQWUHSULVHV
GHSUR[LPLW«}
Laurent Munerot est dirigeant de deux entreprises
artisanales essonniennes : le laboratoire Dreux
(fabrication de prothèses dentaires) à Orsay, qu'il a
repris en 2000, et Myolab.fr (fabrication de dispositifs
médicaux et d'orthèses dentaires sur mesure), qu'il
a créé en 2007 à Palaiseau. Détenteur d'un diplôme
universitaire d'Orthèse appliquée à l'orthopédie dentofaciale, Laurent Munerot marque la profession de ses
innovations en matière de fabrication d'orthèses, il
est également engagé dans la reconnaissance de la
fabrication française pour laquelle il a initié la charte
de qualité « CQ Lab » et le label « Prothèse dentaire
française ». Depuis 2010, Laurent Munerot représente
et défend les intérêts des artisans de l’Essonne et
d’Île-de-France (187 473 entreprises artisanales)
dans le cadre de ses fonctions de Président de la
Chambre de métiers et de l’artisanat de l’Essonne et
de la Chambre régionale de métiers et de l’artisanat
d’Île-de-France. Deux mandats renouvelés pour cinq
ans en novembre dernier.

2*1615ši1.+8+'4&'5#.'7:

■ Prix et labels : CQ Lab - Prothèse dentaire
française.
■ Autres mandats : président de la CRMA
d'Île-de-France, président de la Fédération Européenne
des Patrons Prothésistes Dentaires (FEPPD), président
de l’Union Nationale Patronale des Prothésistes
Dentaires, vice-président de la FDME, vice-président
de la Plate-forme Initiative Essonne, membre du conseil
national de l’U2P et de la CNAMS.

Dirigeante et gérante de l’entreprise Cabetanch,
à Ris-Orangis, depuis 2007.
Activité : travaux d’étanchéité de toiture, terrasses,
isolation, bardage et couverture industrielle. 1 salarié.

m'«IHQGUHHWSURPRXYRLUOHV
P«WLHUVGXE¤WLPHQWDXI«PLQLQ}
Après avoir épaulé son conjoint dans la création et la gestion de son
entreprise, Béatrice Crozon a choisi de se reconvertir, il y a 10 ans.
Cette ancienne juriste, spécialiste du droit de la construction, a su exploiter ses compétences
et se frayer un chemin en tant que femme dirigeante dans le milieu du bâtiment. Son style et
son management lui ont permis de créer une ambiance particulière au sein de son entreprise
et de s’imposer comme l’une des spécialistes de l’étanchéité des toitures végétales pour les
logements en bois. Cabetanch travaille essentiellement pour les particuliers et les copropriétés
et place l’environnement et les réalisations durables au centre de l’ensemble de ses projets.
Ambassadrice des métiers, elle agit pour la promotion des métiers du Bâtiment au féminin.
■ Labels : FHUWLȦFDWLRQ4XDOLEDW «WDQFK«LW« HWTXDOLȦ«H5*( «WDQFK«LW«WRLWXUHHWWHUUDVVH 
■ Autres mandats : membre élu de la CRMA IdF, vice-présidente de la FFB Essonne et présidente
GHODVHFWLRQmFRXYHUWXUH«WDQFK«LW«}GHOD))%(VVRQQHPHPEUHGX&RQVHLOGHOD6LPSOLȦFDWLRQ
pour la vie des entreprises représentant les TPE, administrateur du groupe Essia (Essonne Habitat).

DEUXIÈME VICE-PRÉSIDENT : CHRISTOPHE GAUTIER
Taxi communal de l’aéroport d’Orly, depuis 1995.
2 salariés.

m'«IHQGUHODSUR[LPLW«
HWVRXWHQLUOHVP«ULWHVGHVDUWLVDQV
TXLIRQWYLYUHQRVYLOOHV}
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&KULVWRSKH*DXWLHUDREWHQXVRQGLSO¶PHGHWD[L &&3&7 ¢OȄ¤JHGH
19 ans. Il est artisan à son compte depuis 21 ans. Plus qu’un statut,
l’artisanat est son cheval de bataille. Son investissement à la CMA
Essonne est un moyen concret de défendre le commerce local et les artisans pour préserver la
vie des centres-villes. Il a d’ailleurs développé une clientèle d’habitués, essentiellement constiWX«HG KRPPHVGȄDȥDLUHV GX&$ TXȄLOFRQGXLWGHOȄD«URSRUWGȄ2UO\YHUVOHVFRPPXQHV
de l’Essonne. Il est membre d’un groupement de cinquante-deux artisans taxis sur ce secteur
et s’est engagé pour la formation des futurs artisans-taxis en créant la société Formation taxi
SOXVLO\DTXDWUHDQV0DOJU«ODFRQFXUUHQFHGHVFKDXȥHXUVDXWRHQWUHSUHQHXUVLODIRUP«
près de 80 artisans-taxis essonniens.
■ Label :SURFKDLQHPHQWFHUWLȦ«,62
■ Autres mandats : président d’un groupement de taxis de l’aéroport d’Orly depuis 10 ans,
membre élu de la CRMA IdF.

Renforcement des actions territoriales et spécialisées

NOMINATION DE SEPT MEMBRES ASSOCIÉS

❙ Louis Durif ❘ Taxi ❘ Morangis ❘ Référent départemental pour les taxis

❙ Didier Auglans ❘ Sermi 2 ❘ Évry ❘ Cordonnerie, clés minute ❘ Mission

❙ Patrick Guarino ❘ Forge et Passion ❘ 9HUWOH*UDQG ❘ Ferronnerie d’art,

territoriale.

métallerie décorative ❘ mission territoriale.

❙ Julien Bornert ❘ Ecolovie ❘ Saint-Pierre-du-Perray ❘ Entretien de la maison

❙ Hervé Masin ❘ Ets Crapeau ❘ Prunay-sur-Essonne ❘ Mécanique agricole,

et travaux ménagers prestations de petit bricolage ❘ Mission territoriale.

forge, serrurerie-métallerie ❘ mission territoriale.

❙ Patrick Briallart ❘ Électricien ❘ Évry ❘ mission départementale de relations

❙ Jacques MEUNIER ❘ Taxi ❘ Ballainvilliers ❘ Référent départemental

avec les organisations professionnelles.

pour les taxis professionnels.

professionnels.
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TRÉSORIER : XAVIER DERAMAIX
Dirigeant de
l’entreprise
Ateliers Deramaix,
à Ris-Orangis,
depuis 2009.
Activité :
restauration
d’antiquités et
d’objets d’art.
4 salariés.

m&ȇHVWGȇDERUG
OȇHQJDJHPHQWV\QGLFDO
TXLPȇDDPHQ«¢GHYHQLU
DGPLQLVWUDWHXU
¢OD&0$}
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Xavier Deramaix est diplômé de l’école Boulle, le
prestigieux établissement des arts appliqués de
Paris. Après avoir complété sa formation auprès
de professionnels, il crée son atelier à RisOrangis en 1983, devenu les Ateliers Deramaix
à ce jour. Depuis lors, il intervient sur des
chantiers très variés, en tant que restaurateur
d’antiquités et objets d’art en bois auprès
des collectivités locales et des particuliers.
Régulièrement sollicité pour intervenir sur
des œuvres classées Monuments Historiques
en France, il reste très attaché à son ancrage
départemental et intervient régulièrement
à la Cathédrale d’Évry et son musée Paul
Delouvrier, pépite culturelle départementale à
découvrir sans modération. Son vaste éventail de
savoir-faire a fait sa renommée tant auprès des
musées de la ville de Paris, que des particuliers
exigeants.
■ Labels : Artisan d’art, Entreprise
du Patrimoine Vivant.

TRÉSORIER ADJOINT : CÉDRIC BERNON
Dirigeant de l’entreprise APG (Applications peintures générales),
à Yerres, depuis 2000. Activité : peinture générale. 3 salariés.

m&RQVHLOOHUOHVDUWLVDQVHWDYRLUXQHYXH
GȇHQVHPEOHGHOȇDUWLVDQDWHVVRQQLHQ}
On peut être autodidacte et travailler pour les plus grands. Cédric Bernon est
P«WUHXUTXDQG¢DQVLOFRPPHQFHVDFDUULªUH,ODFTXLHUWVXȨVDPPHQW
d’expérience professionnelle et de bagages pour créer sa propre entreprise
en 2000. L’entreprise se distingue alors grâce à ses réalisations décoratives,
notamment des dessins en trompe-l’œil, du faux-bois, ce qui lui ouvre les portes de la boutique et du
musée Dali, du siège d’Escada France à Paris ou encore du théâtre de Saint-Maur. L’entrepreneur
peut également compter sur ses prestations de peinture plus classiques pour s’assurer une clientèle
régulière, notamment des syndicats de copropriété, des architectes et des collectivités locales. Son
implication à la CMA lui permet de visualiser le secteur de l’artisanat essonnien dans son ensemble
et d’épauler ceux qui en ont besoin.
■ Label : respect du protocole « Qualité-Entretien-Paris ».
■ Autres mandats : membre élu de la CRMA IdF. ■ Site : www.apg-peintures.com

SECRÉTAIRE : ALAIN GERVAIS
Dirigeant de l’entreprise AltiClic, à Nozay, depuis 2004. Activité :
photographie, spécialiste de la photographie aérienne. 1 salarié.

m/ DUWLVDQDWDEHVRLQGHODSOXUDOLW«
GHVSRLQWVGHYXHSRXUVHIRFDOLVHU
VXUVRQDYHQLU}
9XHGXFLHO$ODLQ*HUYDLVFRQQD°WOȄ(VVRQQHFRPPHSHUVRQQH'HSXLV
avec son entreprise AltiClic, il s’est spécialisé dans la photographie aérienne
et a travaillé pour un grand nombre de collectivités et d’acteurs économiques.
Cet ingénieur agronome de Rennes, qui a passé cinq ans en Afrique, a laissé derrière lui vingt-cinq ans de
FDUULªUHSRXUVHFRQVDFUHU¢VDSDVVLRQ8QHUHFRQYHUVLRQTXLOXLDSDUDLOOHXUVRȥHUWXQHPHLOOHXUHTXDOLW«
GHYLHHWGHSU«FLHXVHVFROODERUDWLRQV$XȦOGHOȄ«YROXWLRQGXPDUFK«HWGHODSURIHVVLRQLODGLYHUVLȦ«
son activité en proposant des services plus traditionnels de photos de reportages ou d’événements.
Jamais à court d’idées sur ce marché très concurrentiel, celui qui prépare doucement la transmission
de son entreprise en perspective de la retraite, va ouvrir une galerie d’art virtuelle.
■ Prix : prix CJ2E (concours de la jeune entreprise exemplaire) en 2006.

■ Autres mandats : membre élu
de la CRMA IdF.

■ Autres mandats : membre fondateur de l’association Puzzle à Courtaboeuf (réseau d’environ
30 entreprises) et membre élu de la CRMA IdF.

■ Site internet : www.ateliers-deramaix.fr

■ Site internet : www.alticlic.fr

PREMIER SECRÉTAIRE ADJOINT : FLAVIEN TOURNADRE
Dirigeant de l’entreprise Schneider Delnevo, à Cerny, reprise en 2005. Activité : serrurerie. 17 salariés.

Flavien Tournadre a toujours vu dans la métallerie un secteur porteur, il ne s’est pas trompé. Son BTS en poche, il passe dix-sept ans
au sein d’une grande entreprise du bâtiment. En 2005, il rachète Schneider Delnevo, une entreprise de serrurerie qu’il connaît bien.
Il poursuit l’activité traditionnelle et s’entoure de dix-sept salariés expérimentés. Le succès est au rendez-vous. Avec sa clientèle
GȄHQWUHSULVHVHWGHSDUWLFXOLHUVOȄHQWUHSULVHU«DOLVHXQFKLȥUHGȄDȥDLUHVDQQXHODSSURFKDQWOHVPLOOLRQVGȄHXURV6DQVTXLWWHUVRQ
objectif de départ, il s’appuie sur le savoir-faire de ses employés pour tirer le meilleur de son outil de travail, le métal. « La valeur ajoutée
de mon entreprise, c’est cette matière première et les compagnons qui la transforment. »
■ Label :4XDOLȦ«HHWFHUWLȦ«Hm4XDOLEDW}■ Autres mandats : membre élu de la CRMA IdF, membre du bureau de la FFB Essonne, président de la section
métallerie de la FFB Essonne, membre de la commission d’attribution Qualibat.
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m5«SRQGUHSU«VHQWHQFDVGHEHVRLQGHVFRQIUªUHVHW¬WUHDFWLI
GDQVOHU«VHDXHVVRQQLHQ}

10 ARTISANS ENGAGÉS, MEMBRES DU BUREAU DE LA CMA ESSONNE

DEUXIÈME SECRÉTAIRE ADJOINTE : ESTELLE COJEAN
Dirigeante de l’entreprise Électron Libre, à Méréville,
reprise en 2013. Activité : travaux d’installation électrique
dans tous locaux. 4 salariés.

QUATRIÈME SECRÉTAIRE ADJOINT :
LAURENT DELAGE
Dirigeant
de l’entreprise
Balloïde photo,
à Mennecy,
depuis 2003.
Activité :
photographie
aérienne.
1 salarié.

m8QLQYHVWLVVHPHQWSHUVRQQHO
HWSURIHVVLRQQHOWUªVHQULFKLVVDQW}
Diplômée d’un BTS assistante de gestion PME-PMI, Estelle Cojean a d’abord
été salariée d’entreprises artisanales puis prestataire indépendante. Elle
UDFKªWHOHFWURQ/LEUHHQ6DQVȧ«FKLUGDQVFHPLOLHXWUDGLWLRQQHOOHPHQW
masculin, elle conforte la réputation de cette entreprise installée sur la commune de Méréville depuis
HWDȨUPHVDYRORQW«« de mettre en avant sa recherche de connaissances et de savoirs ».
&ROOHFWLYLW«VORFDOHVE¤WLPHQWVWHUWLDLUHVHWSDUWLFXOLHUVOXLIRQWFRQȦDQFHHWODFKHIGȄHQWUHSULVH
envisage de développer l’expertise d’Électron Libre dans le secteur industriel. L’ambition pour son
entreprise est à l’image de son implication au sein de la CMA, « sortir de sa bulle et voir ailleurs comment
ça se passe pour avancer et évoluer ».
■ Label :HQWUHSULVHTXDOLȦ«H5*(
■ Autres mandats : administratrice au Crédit Agricole, adhérente à l’Union des artisans commerçants
de Méréville.

TROISIÈME SECRÉTAIRE ADJOINTE : SARAH ROUSSEL
Graphiste-PAO, dirigeante de sa micro-entreprise,
à Saint-Michel-sur-Orge, depuis juin 2014. 1 salarié.

m/D&0$(VVRQQHFȇHVWPDPDLVRQɈ}
Après une prépa d’arts graphiques et une licence de communication visuelle,
Sarah Roussel intègre en 2007 une agence de communication en tant que
graphiste-maquettiste. En 2014, elle prend son indépendance en créant son
entreprise. Elle connaît les ressorts de la communication et ses outils sur le
bout des doigts et s’est constitué une clientèle importante d’artisans et de
73(FRQVFLHQWVGXVDYRLUIDLUHHWGXȧDLUGHFHOOHGRQWODSUHPLªUHTXDOLW« « est de déceler celles des
autres »6DUDK5RXVVHODGLYHUVLȦ«VRQDFWLYLW«VXUOH:HEOHVU«VHDX[VRFLDX[HQSOXVGHODFU«DWLRQ
graphique, ce qui lui permet de rester compétitive face aux géants du graphisme sur Internet. Son projet
pourrait bientôt évoluer vers un changement de statut en collaboration avec d’autres professionnels
de la communication.
■ Autres mandats : membre élu de la CRMA IdF. ■ Site internet : www.sarahroussel.fr

15 AUTRES MEMBRES ÉLUS DE LA CMA
ESSONNE ET RÉFÉRENTS DES TERRITOIRES*
❙ Jean-Pierre Lebureau ❘ Jean-Pierre Lebureau ❘ Fabrication d’ornements
métalliques de toiture, façonnage, travaux spéciaux de zinguerie ❘
Brières-les-Scellés ❘ Membre élu de la CRMA Île-de-France.
❙ Véronique Brichard ❘ Construction Rénovation Énergétique ❘
Charpente, construction bois, isolation, menuiseries, rénovation énergétique ❘
Prunay-sur-Essonne ❘ Membre élu de la CRMA Île-de-France.
❙ Sonia Demianozuk ❘ L’Atelier de Sonia ❘ Conservation, restauration
de tableaux ❘ Orsay ❘ Membre élu de la CRMA Île-de-France.
❙ Éric Lecouty ❘ %RXODQJHULHS¤WLVVHULHFRQȦVHULHFKRFRODWHULH
préparation de plats cuisinés à emporter ❘ Lisses.
❙ Pascal Gautier ❘ %RXODQJHULHS¤WLVVHULHFRQȦVHULHJODFHSU«SDUDWLRQ
de plats cuisinés à emporter ❘ Arpajon.
❙ Alain Renard ❘ Le Lion de la Massicoterie ❘ Fabrication d’objets de décoration,
restauration d’objets ❘ /H9DO6W*HUPDLQ

m0LHX[FRPSUHQGUH
HWPLHX[FRQQD°WUH
nos institutions pour
G«IHQGUHOHVDUWLVDQV}
Laurent Delage a suivi des études de commerce
pour ensuite travailler dans la publicité et la
communication. Président d’un club photo
amateur, il décide de devenir photographe en
2003 et se spécialise dans la photographie
aérienne par ballon captif jusqu’à 150 m d’altitude,
une approche novatrice et respectueuse de
l’environnement adapté aux sites de type Seveso.
En 2008, il crée un réseau de franchise sous la
marque Balloïde photo. Ses clients sont des
collectivités territoriales, des architectes, des
entreprises de BTP, de télécom, d’énergie… Ses
photos sont éditées sur des documents techniques
et/ou des supports médias (plaquette, Internet,
4x3…). Il réalise également des reportages dans
le monde de la gastronomie, du mobilier ou encore
du bijou, ainsi que des visites virtuelles.
■ Prix : prix de l’Innovation de l’Association
des maires de France en 2004.
■ Autres mandats : membre élu de la CRMA IdF.
■ Site internet :
http :/delage.balloide-photo.com
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❙ Claude Mathez ❘ Serrurerie ❘ Draveil.
❙ Christelle Guillon ❘ PRM Peinture et Revêtement moderne ❘ Terrassement,
VRD, assainissement, démolition, enlèvement de gravats
et transport de terre, tous travaux de second œuvre du bâtiment ❘ Crosne.
❙ Guislain Poitau ❘ Ébénisterie d’art, restauration de meubles
et objets anciens ❘ Oncy-sur-École.
❙ Francis Luquet ❘ Espace Créa Tif ❘ &RLȥXUHPL[WH ❘ Villemoisson-sur-Orge.
❙ Sandrine Zanidache ❘ New Esthetic ❘ Soins esthétiques, onglerie ❘ Mennecy.
❙ Didier Hogrel ❘ Taxi Didier Hogrel ❘ Taxi banlieue ❘ Athis-Mons.
❙ Ruddy Romanello ❘ 5HVWDXUDQWGX*ROI ❘ Préparation de plats cuisinés
à emporter ❘ Le Coudray-Montceaux.
❙ Sophie Marais ❘ Pic Pic et Broche ❘ Transformation conservation par tous
moyens de produits alimentaires la conception la réalisation ❘ Morsang-sur-Orge.
❙ Christian Maury ❘ Dorure sur bois ❘ Palaiseau.
*Dans l’ordre de la liste électorale.
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démarche de proximité

Une action territoriale forte
en Cœur d’Essonne

LES PERMANENCES
DU 1ER SEMESTRE 2017

.C%JCODTGFGOȌVKGTUGVFGNŨCTVKUCPCVFGNŨ'UUQPPGEQPVTKDWGȃNCFȌƒPKVKQPGVȃNCOKUGGP
œuvre des politiques d’aménagement, d’innovation et de développement des territoires. Ses
représentants élus participent ainsi aux réflexions politiques et économiques des territoires.

L

a Chambre de métiers et de l’artisanat de l’Essonne travaille à maintenir
et renforcer le développement économique du département, son attractivité
et ses atouts compétitifs. Pour ce faire, elle
soutient le secteur artisanal et l’économie
locale à travers une démarche de proximité
qui se traduit notamment par l’action de
terrain de ses développeurs territoriaux
qui assurent le suivi des artisans ainsi
qu’un appui aux collectivités territoriales
telles que les intercommunalités. Dans le

08

cadre de la convention de collaboration
avec Cœur d’Essonne Agglomération, la
CMA Essonne déploie, au sein de la Cité du
développement économique de l’agglomération située dans la ZA de la Croix Blanche,
un programme d’actions en direction des
créateurs et des dirigeants d’entreprises
CTVKUCPCNGUEQPUVTWKVUEQOOGUWKVš
 Une permanence deux lundis par mois
visant à accueillir des artisans et des créateurs/repreneurs d’entreprises artisanales.
 Des ateliers d’experts pour les dirigeants

FORMATION EN COMPTABILITÉ
Cette formation pour les dirigeants de TPE constituée de 11 sessions
démarrera le 20 février 2017.
Lundi 20 février

Module 1

Process de gestion

Lundi 27 février - Mardi 28 février
Lundi 13 mars - Mardi 14 mars

Module 2

Maîtriser la comptabilité
jusqu’à la balance

Lundi 27 mars
Mardi 28 mars

Module 3

Construire son Bilan

Lundi 17 avril - Lundi 24 avril
Mardi 25 avril

Module 4

Analyse les états de synthèses

Mardi 2 mai

Module 5

&ȌEQFGTNCNKCUUGƒUECNG

Tous les lundis après-midi
de 14 heures à 17 heures :
■ 09/01
■ 30/01
■ 13/02
■ 27/02
■ 13/03

■ 27/03
■ 10/04
■ 24/04
■ 08/05
■ 29/05

■ 12/06
■ 26/06
■ 10/07
■ 24/07

de TPE/PME ou des porteurs de projets.
 Des formations en direction des chefs
d’entreprise (gestion administrative et
comptable, commercial, informatique,
création de site internet etc.).

3 ateliers pour les
porteurs de projet
24/01 : atelier « construire
son prévisionnel »
23/02 : atelier « crowdfunding »
16/03 : atelier « transmission
d’entreprise »

i

Cité du développement
économique |
DYHQXHGHODU«VLVWDQFH|
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

PARRAINAGE POUR LES JEUNES ENTREPRENEURS
Les jeunes entrepreneurs se sentent parfois un peu démunis face au lancement de leur activité. Pour les épauler, les partenaires
économiques du sud-Essonne ont mis en place un système de parrainage entre des chefs d’entreprise expérimentés et ceux qui
viennent de se lancer. Cette initiative des intercommunalités du sud Essonne encadrée par le Pacte sud et soutenue par la Chambre de
métiers et de l’artisanat de l'Essonne, a déjà mobilisé une dizaine de chefs d’entreprise prêts à accompagner de jeunes entrepreneurs. Une
première rencontre, en décembre dernier, a permis de nouer des contacts. L’objectif étant de construire une relation durable entre le
RCTTCKPGVUQPƒNNGWNRQWTSWGEGNWKEKTȌWUUKUUGUGURTGOKGTURCUGPVCPVSWGEJGHFŨGPVTGRTKUGFȌXGNQRRGFGUEQPVCEVUFGUOCTEJȌUGV
CESWKGTVNGUDQPUTȌHNGZGU.GUETȌCVGWTUFŨGPVTGRTKUGUC[CPVDȌPȌƒEKȌFŨWPRCTTCKPCIGTȌUKUVGPVGPOQ[GPPGOKGWZCWZRTGOKȋTGUCPPȌGU
d’activité. Ils sont en effet plus rapidement intégrés dans l’environnement économique du territoire, créent plus facilement du lien grâce à
leur parrain qui peut par ailleurs les rassurer en cas de doute. L’opération sera pérennisée en 2017.

i

3RXUSOXVGȇLQIRUPDWLRQFRQWDFWH]OHVHUYLFH«FRQRPLTXHGX9DOGȇ(VVRQQHRXOȇDQWHQQHVXGGHOD&0$(VVRQQHDXɋɋɋɋ
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DÈS JANVIER,
INFORMEZ VOS SALARIÉS
SUR LE NOUVEAU COMPTE
PERSONNEL D’ACTIVITÉ.

Dès janvier 2017, vos salariés vont pouvoir utiliser leur
compte personnel d’activité. Ce compte permettra
à chacun de consulter ses droits à la formation et de
bénéﬁcier gratuitement de services personnalisés pour
construire son parcours professionnel.
Retrouvez tous les outils d’informations sur :
www.travail-emploi.gouv.fr/cpa/
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PROGRAMME RSI
PRÉVENTION PRO

concours

Devenez l’« Un des Meilleurs
2XYULHUVGH)UDQFH}Ɉ

L
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es inscriptions au 26e concours « Un
des Meilleurs Ouvriers de France »
sont ouvertes jusqu’au 30 mars 2017.
Organisé tous les 4 ans par le COET-MOF
(Comité d’Organisation des Expositions
du Travail - Meilleur Ouvrier de France)
Essonne, avec le soutien de la Chambre
de métiers et de l’artisanat de l’Essonne,
ce concours vise à mettre à l’honneur le
savoir-faire et l’excellence des artisans
GVȃXCNQTKUGTNCJCWVGSWCNKƒECVKQPFCPU
l’exercice d’une activité professionnelle
dans le domaine artisanal, commercial,
de service, industriel ou agricole. Une
fois réussi, il conduit à l’attribution d’un
diplôme d’État de niveau III, délivré par
le ministère de l’Éducation nationale.
225 lauréats ont reçu le titre « MOF » lors
de la 25e édition. Depuis sa création en
šFKRNȖOGUQPVȌVȌFȌEGTPȌU
dont une quarantaine en Essonne.

i

Ne perdez pas de temps,
inscrivez-vous en ligne
ou retrouvez toutes les informations
VXUOHFRQFRXUVVXUɋ
ZZZPHLOOHXUVRXYULHUVGHIUDQFHRUJ

Journée portes ouvertes

La FDME valorise les métiers
d’art et l’apprentissage

L

a Faculté des Métiers de l’Essonne (FDME) organise une journée portes ouvertes
NGUCOGFKLCPXKGTRTQEJCKPFGšJšȃšJšCWUGKPFGUGU%GPVTGUFGHQT
mation des apprentis (CFA) d’Évry, de Bondoufle et de Massy. C’est l’occasion
rêvée pour les collégiens, lycéens et étudiants de dénicher une formation en apprentissage de la 4 e au Bac+3. Dans ce cadre, les meilleurs ouvriers et meilleurs apprentis
de France seront à l’honneur des deuxièmes rencontres
des métiers d’art et de l’apprentissage, un rendez-vous
à ne pas manquer pour découvrir les savoir-faire des
métiers manuels à travers une exposition des réalisations
de MOF de l’Essonne, en partenariat avec le Rotary club
d’Évry-Corbeil. Des démonstrations émailleront la visite
pour valoriser le travail de la matière dans des domaines
aussi variés que la couture, le travail du bois, du métal,
du bronze ou encore la mécanique de précision.
■ Prochaines portes ouvertes de la FDME˰: 25 février
et du 22 au 25 mars de 9 h à 17 h.

i
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Faculté des Métiers de l’Essonne |
FKHPLQGHODJUDQJHIHX/RXLV| 91000 Évry |
5HQVHLJQHPHQWVDXɋɋɋɋ

šCTVKUCPUGVEQOOGTȊCPVUFG
l’alimentaire sont invités à participer
au programme de prévention des
risques professionnels RSI Prévention
Pro. Sont précisément concernés
les bouchers, charcutiers, traiteurs,
poissonniers, fromagers, crémiers,
primeurs, épiciers, cavistes,
commerçants alimentaires spécialisés
et ambulants.
 2EMHFWLIV˱sensibiliser les artisans
aux risques professionnels inhérents
à leurs métiers, leur communiquer les
gestes à adopter pour protéger leur
santé et donc celle de leur entreprise,
NGWTRGTOGVVTGFGDȌPȌƒEKGTFŨWPG
consultation médicale dédiée prise
GPEJCTIGȃGVGPƒPNGWT
proposer un accompagnement
en fonction de leurs besoins.
 3RXUHQE«Q«̨FLHU˱ vous pouvez
télécharger les informations relatives au
programme sur www.rsi.fr/mon-compte
dans l’espace « Ma Santé ». Ces
éléments vous sont également envoyés
par courrier. Téléchargez également
le guide « Des gestes simples pour
vous protéger » adapté à votre métier
www.rsi.fr/prevention-pro.

L’UPA DEVIENT
L’U2P
L’UPA (Union professionnelle artisanale)
et l’UNAPL (Union nationale des
professions libérales) se sont alliées,
en novembre dernier, pour devenir l’U2P
(Union des entreprises de proximité).
L’UNAPL a en effet rejoint les trois
autres composantes syndicales de
NŨ72#šNC%#2'$ DȅVKOGPV NC%0#/5
(services et fabrication) et la CGAD
(alimentation et hôtellerie-restauration).
Cette alliance a été voulue pour
renforcer le poids des TPE-PME sur la
scène économique et sociale. « L’U2P
devient ainsi la première force patronale
de France, ressemblant 2,3 millions
d’entreprises des secteurs de l’artisanat,
du commerce et des professions libérales,
soit les deux tiers des entreprises
françaises », selon l’organisation
patronale. Elle fédère dorénavant plus
de 120 organisations professionnelles
nationales.

BERNARD
STALTER,
ÉLU PRÉSIDENT
DE L’APCMA

ESSONNE

Taxe d’apprentissage

Investissez pour l’avenir
de votre métier
Pour contribuer à la formation des apprentis et des futurs artisans de l’Essonne et soutenir
votre secteur en investissant pour l’avenir de votre métier, choisissez de verser votre taxe
FŨCRRTGPVKUUCIGCWEQNNGEVGWTTȌIKQPCNKPVGTEQPUWNCKTGšБ

D

epuis janvier 2016, les entreprises essonniennes sont invitées à verser leur taxe
d’apprentissage auprès de leur collecteur
régional interconsulaire, sous l’autorité des trois
institutions (Chambre de métiers et de l’artisanat, Chambre du commerce et de l’industrie et
%JCODTGFŨCITKEWNVWTG šNC%%+2CTKUǶNGFG(TCPEG
en assurant la coordination. Cette mutualisation
FGOQ[GPUUKORNKƒGNGUFȌOCTEJGUFGUGPVTG
prises industrielles, commerciales, artisanales
et agricoles en leur offrant un service unique,
EQORNGVGVƒCDNG.CVCZGFŨCRRTGPVKUUCIGGUV
le seul impôt pour lequel vous pouvez choisir le
EQNNGEVGWTOCKUȌICNGOGPVNG U DȌPȌƒEKCKTG U 'P

versant votre taxe d’apprentissage au collecteur
régional interconsulaire, vous contribuez concrètement à l’amélioration de leurs établissements
de formation (CFA et écoles). Pour affecter votre
taxe d’apprentissage à l’établissement de votre
EJQKZKNXQWUUWHƒVFŨKPFKSWGTUQPPQOGVUQP
adresse sur le bordereau de déclaration. Vous
pouvez, par exemple, préciser la Faculté des
Métiers de l’Essonne, pour contribuer directement à la qualité de son enseignement. Si
XQWURTȌHȌTG\SWGXQVTGXGTUGOGPVDȌPȌƒEKGȃ
l’ensemble des centres de formation d’apprentis
FWFȌRCTVGOGPVKNUWHƒVFŨKPFKSWGTkNŨGPUGODNG
des CFA du 91 ».

Qui verse ?

Quand ?

Toute entreprise qui exerce une
DFWLYLW«UHY¬WDQWGXSRLQWGHYXH
ͤVFDOXQFDUDFWªUHLQGXVWULHO
commercial ou artisanal doit
s’acquitter de la taxe d’apprentissage.
La taxe est due dès la première année
d’activité et dès le premier salarié.
Les entreprises employant un ou
plusieurs apprentis et dont la base
G̵LPSRVLWLRQ¢ODWD[HQ̵H[FªGHSDV
6 fois le SMIC annuel sont exonérées
de la taxe d’apprentissage.

La date limite du versement
HVWͤ[«HDXI«YULHU

Comment ?
En envoyant le bordereau
de collecte interconsulaire
HWOHYHUVHPHQWSDUFRXUULHU¢
')&7$ avenue de la Porte
GH&KDPSHUUHW&6
3DULV&HGH[
ou de façon dématérialisée
sur www.taxe2017.fr

Rassemblés en
assemblée générale
le 13 décembre dernier,
les présidents de
Chambres de métiers
et de l’artisanat (CMA)
ont élu Bernard Stalter
à la tête de l'Assemblée
permanente des
Chambres de métiers
et de l'artisanat (APCMA),
par 106 voix sur 113.
« Les artisans et l’artisanat
de France méritent et
nécessitent qu’on s’engage
pleinement pour eux », a
déclaré Bernard Stalter à
l’annonce de son élection.
« L’APCMA doit agir pour
tous les artisans et être
au service de toutes les
Chambres de métiers et de
l’artisanat », a-t-il en outre
souligné. Âgé de 59 ans,
Bernard Stalter préside
également la Chambre
régionale des métiers
et de l’artisanat (CRMA)
Grand Est, l’Union
nationale des entreprises
de coiffure (UNEC) et la
SIAGI (Société de caution
mutuelle pour les
entreprises artisanales).
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SAUVEGARDE DES COMMERCES DE PROXIMITÉ
Le petit commerce et l’artisanat de proximité participent pleinement au dynamisme des petites communes et des zones rurales et pourtant
ils sont de plus en plus menacés. Une nouvelle aide de la région Île-de-France devrait leur permettre de résister et également de favoriser
NŨQWXGTVWTG FG PQWXGCWZ OCICUKPU FCPU NGU EQOOWPGU FG OQKPU FG š JCDKVCPVU 3WŨKN UŨCIKUUG FŨWPG ETȌCVKQP FŨWPG TGRTKUG QW FW
FȌXGNQRRGOGPVFŨWPGGPVTGRTKUGGZKUVCPVGNGEQOOGTȊCPVQWNŨCTVKUCPRQWTTCDȌPȌƒEKGTFŨWPGRTKUGGPEJCTIGFGUGUKPXGUVKUUGOGPVULWUSWŨȃ
30 % pour conduire un projet de mise aux normes d’accessibilité, pour l’acquisition d’un fonds de commerce, de mobilier ou d’équipements
RTQHGUUKQPPGNU%GVVGCKFGRNCHQPPȌGȃšŻRQWTTCDȌPȌƒEKGTCWZGPVTGRTKUGUCTVKUCPCNGUGZGTȊCPVWPGCEVKXKVȌUȌFGPVCKTGQWPQPNKȌGCWZ
métiers de bouche (boulangerie, charcuterie, boucherie…), aux restaurants s’adressant à une clientèle majoritairement locale, et toute activité
concourant à favoriser la revitalisation et la dynamique commerciale des territoires ruraux (pressing, coiffeur, fleuriste, opticien…).

i
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Enjeux économiques

Le numérique réinvente
l’artisanat
Le développement du numérique constitue un enjeu déterminant pour l’ensemble des entreprises artisanales, quelles que soient
leur taille, leur activité et leur implantation géographique. Pourtant, selon le ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique,
ȃEGLQWTWPGGPVTGRTKUGHTCPȊCKUGUWTFGWZGPTGIKUVTGWPTGVCTFUKIPKƒECVKHFCPUEGFQOCKPGCNQTUOȍOGSWGNGPWOȌTKSWG
TGRTȌUGPVGWPGTȌGNNGQRRQTVWPKVȌRQWTICIPGTGPXKUKDKNKVȌGPGHƒECEKVȌGVGPRTQFWEVKXKVȌ
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▲ Table-ronde organisée le 29 novembre dernier par la CMA Essonne sur la thématique des « Enjeux du numérique pour les artisans et les dirigeants de TPE ».



J'ai eu du mal
à vous trouver,
vous n'êtes pas
VXU,QWHUQHW̰}

Cette phrase, un chef d'entreprise
français sur deux l'a déjà entendu. Les
métiers de l'artisanat ont beau être
palpables et concrets, la relation entre un
client et une entreprise démarre désormais souvent de façon virtuelle. Chaque
minute, 2,4 millions de recherches sont
effectuées sur Google* et parmi elles, des
internautes à la recherche d’un nom, d’un
savoir-faire, d’un service, d’une adresse,
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d’un numéro de téléphone… Les comportements d’achats évoluent, les entreprises artisanales ont tout intérêt à suivre
le même chemin sans pour autant renoncer à leurs savoir-faire, sans renier leur
personnalité, leurs valeurs ou la proximité
avec leur clientèle. Bien au contraire, les
technologies numériques permettent,
entre autres, de valoriser les savoir-faire
et d’être plus proche de ses clients.

Portrait de l’artisan 3.0
Internet est l’autre lieu de la vie sociale
où s’échangent bons plans, adresses
et nouveautés. Huit Français sur dix se

connectent tous les jours et consacrent
GPOQ[GPPGšJšȃEQPUWNVGTNGUTȌseaux sociaux**. Là où la plupart des
internautes restent un public passif, les
chefs d’entreprises artisanales peuvent
susciter l’intérêt avec un peu d’imagination. Un artisan 3.0 peut réinventer
son métier et l’enrichir. En créant son
site Internet ou une boutique en ligne,
il s’offre une deuxième vitrine, virtuelle,
et multiplie ainsi ses chances de séduire de nouveaux clients. En vendant
en ligne, il gagne du temps et peut davantage anticiper. Grâce aux réseaux
sociaux grand public et professionnels

ESSONNE

LE NUMÉRIQUE,
COUTEAU-SUISSE DE L'ARTISAN
 Pour être visible partout et à tout moment, en créant un site Internet,
GHVSURȦOVVXUOHVU«VHDX[VRFLDX[HQU«SRQGDQWDX[DYLVGHVLQWHUQDXWHV
en veillant à être répertorié par les moteurs de recherche.
 3RXUG«YHORSSHUVRQFKLȧUHGȆDȧDLUHV en prospectant sur Internet,
HQRXYUDQWVDERXWLTXHHQOLJQHHQLGHQWLȦDQWGHQRXYHDX[IRXUQLVVHXUV
pour faire jouer la concurrence.
 Pour moderniser son activité, en utilisant des tablettes et smartphones
et leurs applications pour gagner du temps en clientèle, en imaginant des supports
multimédias pour animer son showroom.
 Pour innover, en apportant un service nouveau au client grâce à des logiciels
métiers de simulation, en exploitant les avancées techniques comme la 3D
ou la découpe laser, en collaborant avec d’autres artisans dans un fablab.
3RXUVȆLQIRUPHUVHIRUPHUHWUHFUXWHU sans avoir à se déplacer
et de façon plus pertinente.
 Pour gérer sa TPE plus simplement, grâce aux archives dématérialisées
RXOHYHUGHVIRQGVJU¤FHDXȦQDQFHPHQWSDUWLFLSDWLI

DES
FORMATIONS
3.0 EN 2017
La CMA Essonne a mis en
place de nouvelles formations
pour épauler les artisans qui
souhaitent développer le
numérique dans leur entreprise.
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Grâce à des ateliers d’initiation
comme Facebook, Instagram, Twitter ou
LinkedIn, il garde le contact avec eux en
permanence et leur permet de découvrir
l’envers du décor à travers des photos,
des vidéos ou des annonces exclusives.
Cette communauté virtuelle est le nouveau bouche-à-oreille qui permet de
nouer de nouveaux contacts commerciaux, au bout de la rue ou au bout du
OQPFGšЏ#WFGNȃFGNŨCURGEVOCTMGVKPI
le numérique est un formidable vecteur de création. La technologie 3D, par
exemple, ouvre de nouvelles perspectives d’innovation. Des lieux d’échanges
comme les fablabs, permettent aux artisans de travailler en partenariat pour
doper leur créativité. Le recours à des
outils numériques adaptés est potentielNGOGPVUQWTEGFGOWNVKRNGUCXCPVCIGUš
gains de temps, réduction des coûts,
UKORNKƒECVKQPFGUFȌOCTEJGUCFOKPKU
tratives, optimisation de l’organisation
du travail et de la gestion quotidienne,
amélioration de la qualité des produits
GVUGTXKEGUƒFȌNKUCVKQPFGUENKGPVUGV
conquête de nouveaux marchés. Tra-

vailler sans le numérique est difficile
aujourd’hui, voire risqué.

ou de perfectionnement au
numérique (ses différents
supports, la notion

Le numérique, une priorité
pour la CMA

d’e-réputation, les méthodes

Pour que la transition numérique des
entreprises artisanales de l’Essonne
soit une réussite, la Chambre de métiers et de l’artisanat Essonne a fait de
la formation de leurs dirigeants une
priorité pour 2017. Elle proposera en
effet de nouveaux modules autour de
la connaissance de l’univers Internet
et des réseaux sociaux (lire en encadré
ci-contre) ainsi que des échanges d’expériences réguliers. Du 28 novembre au
2 décembre derniers, la CMA Essonne
s’est d’ailleurs associée à la CCI Essonne
pour une première série de rendez-vous,
à Évry et à Étampes, dans le cadre de
la Semaine du numérique. Des tables
rondes et des ateliers ont permis à plus
de 90 chefs d’entreprises artisanales de
découvrir des initiatives réussies et de
s’enrichir mutuellement.

le web…), les artisans peuvent

RQWTTȌFKIGTGHƒECEGOGPVRQWT
KFGPVKƒGTNGUDGUQKPUFGNGWT
entreprise. Ils peuvent ensuite
approfondir leurs compétences
grâce à une dizaine de
formations complémentaires,
notamment pour créer leur
propre site Internet et le faire
évoluer ou encore pour mettre
en place une boutique en ligne
ou alimenter un blog.

i

Pour en savoir plus,
UHQGH]YRXVHQSDJH
ou contactez le service
IRUPDWLRQGHOD&0$(VVRQQHɋ
FPDIRUPDWLRQ#DUWLVDQDWIU
RXɋɋɋɋ
RXɋɋɋɋ

5QWTEGUš9GCTG5QEKCN 5QWTEGUš'ZEGNCEQO
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CTUALITÉS [ ÎLE-DE-FRANCE

Bilan du Carrousel des Métiers d’Art et de Création 2016

Une 9e biennale d’exception
Du jeudi 1er au dimanche 4 décembre 2016, le savoir-faire d’excellence francilien s’était donné rendez-vous pour le Carrousel
des Métiers d’Art et de Création au Carrousel du Louvre à Paris.
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%KFGUUWUFGICWEJGȃFTQKVGGVFGJCWVGPDCUšLaurent Munerot, Président de la CRMA IdF, avec Martine Pinville (en bleu), Secrétaire d’État chargée du Commerce, de l’Artisanat,
de la Consommation et de l’Économie sociale et solidaire, Lyne Cohen-Solal (écharpe blanche), Présidente de l’INMA, Marie-Hélène Frémont (à gauche), Directrice générale de
l’INMA, Nicole Richard, Présidente de la CMA 94, et des apprentis du CFA 94 © Marie Barlois. Geneviève Parois, chapeaux © Alexandre Gouzou. Atelier Le Galludec, marqueterie
© Alexandre Gouzou. Nathalie Bibas, peintre en décors © Alexandre Gouzou.

À

l’invitation de la Chambre Régionale de Métiers et de
NŨ#TVKUCPCVFŨǶNGFG(TCPEGEGUQPVšXKUKVGWTUSWK
ont pu découvrir plus de 250 exposants et apprécier les
dizaines de milliers de créations présentées dans les domaines
de la mode et de la décoration intérieure. Aux côtés des artisans
chevronnés, dix jeunes pousses des métiers d’art et de la création contemporaine, lauréats du Prix Jeunes Talents 2016 du
Carrousel, ont pu présenter leur travail au public. Placé sous le
signe de l’international, le Salon a, cette année, mis à l’honneur
FGUCTVKUCPUXGPWUFGRC[U%KVQPURCTGZGORNGNG3WȌDGE
l’Allemagne et le Japon, mais aussi et surtout le Danemark, pays

invité de cette 9e édition, représenté par 10 créateurs reflétant
tous la vitalité et la richesse du design scandinave. Cette biennale a également permis de mettre en lumière les écoles et les
organismes qui forment la nouvelle génération d’artisans d’art
et de mieux connaître les grandes institutions qui animent le
secteur. Lors de l’inauguration, Laurent Munerot, Président de la
Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Île-de-France
récemment réélu, a accueilli, entre autres personnalités, Martine
Pinville, Secrétaire d’État chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de l’Économie sociale et solidaire.
Prochain rendez-vous en décembre 2018 pour la 10eELHQQDOH˱

À NOTER SANCTION DU SALARIÉ EN CAS D’INFRACTION ROUTIÈRE AVEC UN VÉHICULE DE FONCTION
Pour certaines infractions routières, les employeurs doivent communiquer aux autorités l’identité du salarié qui conduisait le véhicule de fonction,
sous peine d’amende (750 € maximum pour l’employeur personne physique, 3 750 € maximum pour l’entreprise personne morale).
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L’AGENDA
DE LA CRMA
ÎLE-DE-FRANCE

ÎLE-DE-FRANCE

zoom sur…

Le Prix Maître
d’Apprentissage 2017
8QWUȍVGUCTVKUCPHTCPEKNKGPGVXQWUȍVGUGPICIȌCWRTȋUFŨCRRTGPVKUSWGXQWUHQTOG\
SWQVKFKGPPGOGPVFCPUNŨCESWKUKVKQPFŨWPUCXQKTHCKTGš!.G2TKZ4ȌIKQPCNFW/CȑVTG
FŨ#RRTGPVKUUCIGGUVHCKVRQWTXQWUšБ

C

réé à l’initiative de l’APCMA et
de GARANCE (ex MNRA), le prix
« Maître d’Apprentissage » a pour

objectif de valoriser, à l’échelle nationale,
l’investissement des maîtres d’apprentissage et leur rôle essentiel.
Organisé depuis 2015 et décliné à l’échelle
régionale, ce prix unique en son genre,
récompense les artisans dans leur rôle
de transmission des techniques et des
valeurs des métiers de l’artisanat. Plusieurs
ECVȌIQTKGUEQPEGTPGPVEGRTKZš
 0RELOLW«LQWHUQDWLRQDOH˱vous vous investissez dans la mobilité des apprentis, en
accueillant et accompagnant un apprenti
étranger, ou en favorisant le départ en
mobilité de votre apprenti.
 Échange et transfert d’expériences
HWRX GH WHFKQRORJLHV˱ vous valorisez
l’échange et le transfert d’expériences, de
savoir-faire et de technologies entre vous
et votre apprenti.
 (QJDJHPHQWGXPD°WUHG˹DSSUHQWLVVDJH˱
vous êtes un maître d’apprentissage investi
depuis plusieurs années, vous avez formé
plusieurs apprentis, les avez accompagnés
dans leur réussite.
 9DORULVDWLRQGHODPL[LW«˱vous favorisez
la mixité dans votre secteur traditionnellement masculin ou féminin, en recrutant
des apprentis du sexe moins représenté.

 -HXQHPD°WUHG˹DSSUHQWLVVDJH˱vous
avez 40 ans au plus et vous avez déjà
formé au moins un apprenti.
Le prix est gratuit et ouvert à tous les
maîtres d’apprentissage de l’artisanat quel
que soit le CFA fréquenté par l’apprenti,
CWZEQPFKVKQPUUWKXCPVGUš
 Être actif dans la fonction de maître
d’apprentissage au moment du dépôt de
votre candidature.
 Être chef d’entreprise artisanale immatriculée au répertoire des métiers ou être
salarié au sein d’une entreprise artisanale
inscrite au répertoire des métiers.
 Avoir au minimum 5 ans d’ancienneté
dans la fonction de maître d’apprentissage ou pour les candidats à la catégorie
« jeune maître d’apprentissage » être âgé
de 40 ans au plus.
 Avoir formé au cours de votre carrière
au moins 3 apprentis ou 1 apprenti pour
les candidats à la catégorie « jeune maître
d’apprentissage ».
Pour tenter votre chance lors de cette nouvelle édition, vous pouvez vous rapprocher
de la Chambre de Métiers de votre département. Un conseiller vous accompagnera
pour remplir votre dossier et répondre à
vos questions.

i

Vous trouverez le règlement de
FHSUL[VXUZZZFUPDLGIFRP
fr/apprentissage-et-formation/
SUL[OPDLWUHGUDSSUHQWLVVDJHUKWPO

L’EXPORT POUR
BOOSTER VOTRE
DÉVELOPPEMENT
9RXVVRXKDLWH]ªODUJLUYRWUHPDUFKª˰"
$SSRUWHUXQQRXYHDXVRX̪H¡YRWUH
HQWUHSULVH˰" La Chambre Régionale de
Métiers et de l’Artisanat d’Île-de-France
(CRMA IdF) peut accompagner votre
entreprise dans la prospection et la
découverte des marchés internationaux,
avec l’aide d’un réseau de partenaires
et d’opérateurs à l’export. En 2016,
plus de 60 entreprises franciliennes
ont participé aux missions organisées
à l’export. Entre autres événements,
WP5CNQPFGU/ȌVKGTUFŨ#TVFG3WȌDGE
est organisé en août 2017.
Inscrivez-vous pour y participer
GVDȌPȌƒEKGTFGNŨGZRGTVKUGGVFGU
ƒPCPEGOGPVUFGNC%4/#+F(

i

5HQVHLJQHPHQWVɋ
Régine Peyrelong |ɋɋɋɋ|
USH\UHORQJ#FUPDLGIIU
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JOURNÉES
PORTES OUVERTES
Les six Centres de Formation
d’Apprentis (CFA) du réseau des
Chambres de Métiers et de l’Artisanat
d’Île-de-France organisent une Journée
Portes Ouvertes (JPO) commune,
le samedi 18 mars 2017. L’occasion
pour les jeunes et leurs familles de
rencontrer les équipes professorales,
visiter les ateliers et partager le
quotidien des apprentis. Une carte
interactive des sites de formation est
EQPUWNVCDNGUWTšYYYETOCKFHEQO
fr/apprentissage-et-formation/
decouvrez-les-cfa-du-reseau.html.

TAXE D’APPRENTISSAGE ARTISANS, QȆRXEOLH]SDVGHYHUVHUYRWUHWD[HGȆDSSUHQWLVVDJHDYDQWOHer mars 2017 !
En 2016, la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Île-de-France, la Chambre Régionale d’Agriculture d’Île-de-France et la
Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris - Région Île-de-France se sont associées pour former un seul collecteur consulaire francilien
GHWD[HGȄDSSUHQWLVVDJHGRQWODPLVVLRQGHFROOHFWHD«W«FRQȦ«H¢OD&&,3DULV5«JLRQ,')/D&KDPEUH5«JLRQDOHGH0«WLHUVHWGH
l’Artisanat d’Île-de-France a donc rejoint le premier collecteur national de taxe d’apprentissage, garantissant ainsi une plus grande écoute de
YRVDWWHQWHVHWFRQȦUPDQWHQFRUHSOXVIRUWHPHQWQRWUHHQJDJHPHQWSDUWHQDULDODX[F¶W«VGHYRVHQWUHSULVHV1RXVYRXVDFFRPSDJQRQVSRXU
HȥHFWXHUFHWWHG«PDUFKHDGPLQLVWUDWLYHHQUHPSOLVVDQWYRWUHERUGHUHDXGHWD[HGȄDSSUHQWLVVDJHGLVSRQLEOHVXUOHVLWHwww.crma-idf.com
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ORIGINE LAIT/VIANDE :
L’ÉTIQUETAGE
OBLIGATOIRE
AU 1ER JANVIER 2017
.GFKURQUKVKHƒPCNKUCPVNŨQDNKICVKQP
d’étiquetage de l’origine du lait,
des produits laitiers et de la viande
contenue dans les produits
transformés est entré en vigueur
le 1er janvier dernier (arrêté du
30 septembre 2016), pour une
durée de deux ans. Il s’agit en effet
d’une mesure expérimentale
validée par la Commission
européenne et le Conseil d’État.
5QPQDLGEVKHGUVFQWDNGšKNUŨCIKVȃNC
fois « d’assurer aux consommateurs
une plus grande transparence sur
l’origine des ingrédients des produits
qu’ils consomment, mais également
de permettre aux producteurs et aux

,&3(ɈGHTXRL
SDUOHWRQɈ"

T

oute entreprise artisanale susceptible de créer des risques ou de
provoquer des pollutions ou nuisance sur le voisinage et l’environnement,
peut être soumise à la réglementation des
Installations Classées pour le Protection
de l’Environnement (ICPE).
Les activités relevant de la législation des
installations classées sont énumérées
dans une nomenclature qui les soumet à
un régime de déclaration, d’enregistrement
ou d’autorisation, en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients
qui peuvent être engendrés.
Vous pouvez être concerné par cette léIKUNCVKQPUKXQVTGGPVTGRTKUGš

 emploie ou stocke des substances
chimiques (ex. toxiques dangereuses
pour l’environnement…).
 fait partie des activités utilisant du bois,
des pneus, ou qui détient des machines
ayant une puissance électrique ou thermique importante, etc.
La législation des installations classées
confère à l’État des pouvoirs d’autorisation
ou de refus d’autorisation de fonctionnement d’une installation, de réglementation
pour imposer notamment le respect de certaines dispositions techniques, de contrôle
RQWT XȌTKƒGT SWG EGU FKURQUKVKQPU UQPV
bien appliquées ou encore de sanction
lorsque ce n’est pas le cas.

industriels de valoriser l’origine de

išDAVID MAY 2013 / PHOTOLOGY1971 / PHOTOLOGY1971
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réglementation

leurs ingrédients », rappellent dans
un communiqué commun le
ministère de l’Agriculture et le
secrétariat d’État au Commerce
et à l’Artisanat.
L’étiquetage est obligatoire
sur les produits laitiers contenant
au moins 50 % de lait et sur les
produits transformés contenant
au moins 8 % de viande. Pour le

Quelques exemples

lait, doivent être mentionnés la

■ Stockage de pneumatique

proportion, les lieux de collecte,

/HYROXPHVXVFHSWLEOHG̸¬WUHVWRFN««WDQW̰

de transformation ou de

ŰUWRȌTKGWTQWȌICNȃšO3 ............................................................... Autorisation

conditionnement. Pour la viande,

ŰUWRȌTKGWTQWȌICNȃšO3OCKUKPHȌTKGWTȃšO3 ........... Enregistrement

ce sont la proportion, les lieux de

ŰUWRȌTKGWTQWȌICNȃšO3OCKUKPHȌTKGWTȃšO3 ..................... Déclaration

naissance, d’élevage et d’abattage

■ Imprimerie

de l’animal qui doivent être

7UDQVIRUPDWLRQGXSDSLHUFDUWRQ/DFDSDFLW«GHSURGXFWLRQ«WDQW̰

clairement mentionnés. Lorsque

• supérieure à 20 t/j .................................................................................. Autorisation

l’ensemble des étapes de

• supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j ................................ Déclaration

production se déroule dans le
même pays, la seule mention

■ Métiers de bouche

« origine » peut être utilisée.

3U«SDUDWLRQWUDQVIRUPDWLRQ¢SDUWLUGHSURGXLWVG̸RULJLQHDQLPDOH̰

À noter que l’étiquetage de l’origine

• supérieure à 2 tonnes/jour...................................................................... Autorisation

était déjà obligatoire pour

• supérieure à 500 kg/jour.......................................................................... Déclaration

l’ensemble des viandes fraîches,
réfrigérées et congelées, depuis
le 1er avril 2015.

Le Monde des artisans [ janvier/février 2017

i

Pour répondre à vos questions, contactez Virginie Simard, conseiller environnement
GHOD&KDPEUHGHP«WLHUVHWGHOȇDUWLVDQDWGHOȇ(VVRQQHDXɋɋɋɋ
RXFPDVLPDUG#DUWLVDQDWIU

Artisans et commerçants
de l’alimentaire,

La santé de votre
entreprise dépend

BOUCHERS-CHARCUTIERS-TRAITEURS

CAVISTES

de la vôtre. Pensez-y.
En tant que travailleur indépendant, si votre santé
est fragilisée, votre entreprise l’est aussi.
Le programme RSI Prévention Pro est un programme
complet de prévention des risques professionnels.

COMMERÇANTS
ALIMENTAIRES SPÉCIALISÉS

COMMERÇANTS
ALIMENTAIRES AMBULANTS

CRÉMIERS-FROMAGERS

Prenez le temps de consulter la brochure « Des gestes simples
pour vous protéger » dédiée à votre profession et adoptez
les bons gestes dans votre activité professionnelle.
Prenez le temps de parler des risques de votre métier avec votre
médecin : une consultation médicale dédiée à la prévention
vous est proposée, prise en charge à 100 % par le RSI.

ÉPICIERS ET GÉRANTS DE COMMERCE
D’ALIMENTATION GÉNÉRALE

POISSONNIERS

WWW.RSI.FR/PREVENTION-PRO

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

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

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

PRIMEURS

P
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formations

Les stages du 1er semestre 2017
HQXQFRXSG ĕLOɈ
Dirigeant
d’entreprise

Ressources
Humaines

Stage de préparation
à l’installation
d’une entreprise (SPIE)

Gestion des ressources
humaines

5 jours (du lundi au vendredi)
ŰǱVCORGUšUGUUKQPOQKU
ŰǱXT[šJGDFQOCFCKTG
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5 jours
ŰǱXT[šHȌXTKGT 
et 28 mars.

Organisation
administrative
et comptable
Créer ses factures/formaliser
ses devis et les défendre

PARCOURS COMPLET
RECOMMANDÉ

3 jours

Créer et gérer son site
Internet

ŰǱXT[šGVOCTU

/QFKƒGTNCHQTOGLWTKFKSWG
de son entreprise

Prévention des risques
RTQHGUUKQPPGNUšFQEWOGPV
unique

PARCOURS COMPLET
RECOMMANDÉ

2 jours
ŰǱXT[šGVLCPXKGTš
13 et 17 février.

2 jours
ŰǱXT[šGVHȌXTKGTš
5 et 26 avril.

/CȑVTKUGTUCEQORVCDKNKVȌ
au quotidien

Assistant(e)
de dirigeant
d’entreprise
artisanale ADEA

Développement
commercial

Titre homologué de niveau IV

2 jours
ŰǱXT[šGVHȌXTKGT

Cette formation est destinée
à renforcer la compétence
de l’assistant(e) du chef
d’entreprise artisanale
CƒPFGNGUGEQPFGT
GHƒECEGOGPVFCPUUCIGUVKQP
administrative, comptable
et commerciale. Elle est
également ouverte aux chefs
d’entreprise.
Ce diplôme permet d’obtenir
une reconnaissance du
rôle tenu dans la gestion de
l’entreprise par une validation
des compétences acquises.
L’ADEA est composé
GHPRGXOHV˱
• Communication et relations
JWOCKPGUšJGWTGU
• Gestion de l’entreprise
CTVKUCPCNGšJGWTGU
Ű5GETȌVCTKCVDWTGCWVKSWGš
112 heures.
• Stratégie et techniques
EQOOGTEKCNGUšJGWTGU
'«EXWGHVFRXUV̰
Secrétariat et bureautique
Le 20 avril 2017.

5 jours
ŰǱXT[šGV
LCPXKGTš
27 mars + 3 avril.

#VGNKGTš créer ou relooker
le logo de votre entreprise

Comptabilité sur logiciel
CIEL COMPTA niveau 1
4 jours

#VGNKGTšOCȑVTKUGT
les fondamentaux
de la vente

ŰǱXT[šGV

2 jours
ŰǱXT[šGVCXTKN

Comptabilité sur logiciel
CIEL COMPTA niveau 2

#VGNKGTšsavoir vendre
pour développer son chiffre
d’affaires
2 jours
ŰǱXT[šGVLCPXKGTš
30 et 31 mars.

Prix de vente, coûts
de revient, marge
commerciale
2 jours
ŰǱXT[šGVOCTUš
15 et 16 mai.

%QPPCȑVTGUQPRQVGPVKGN
commercial et développer
sa clientèle
1 jour
ŰǱXT[šLCPXKGTOCTU
2 mai.

Remporter un marché
public
2 jours
ŰǱXT[šGVLCPXKGT
29 mars et 5 avril.
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Communiquer
et vendre avec
le multimédia

HȌXTKGTšOCTU
+ 04 et 10 avril.

4 jours
ŰǱXT[š
GVHȌXTKGTš
26 avril.

Savoir gérer sa trésorerie
2 jours
ŰǱXT[šGVOCTUš
2 et 3 mai.

Savoir lire et analyser
un bilan & un compte
de résultat
2 jours
ŰǱXT[šGVOCTUš
9 et 10 mai.

Atelier mensuel de pratique
comptable
1 jour/mois
ŰǱXT[šLCPXKGTšHȌXTKGTš
OCTUšCXTKNšOCK

3 jours
ŰǱXT[šGVOCTU

#VGNKGTš rédiger et
structurer les pages
2 jours
ŰǱXT[šGVLCPXKGTš
16 et 17 mars.

#VGNKGTš optimiser le
référencement de son site
2 jours
ŰǱXT[šGVLCPXKGTš
23 et 24 mars.

#VGNKGTšassurer
la maintenance
de son site Internet
1 jour
ŰǱXT[šLCPXKGTš
HȌXTKGTšOCTUš
CXTKNšOCK

#VGNKGTš créer un blog
avec WordPress
3 jours
ŰǱXT[šGVHȌXTKGTš
24, 25 avril et 2 mai.

#VGNKGTš assurer la
maintenance de son blog
1 jour
ŰǱXT[šOCTUšOCK

#VGNKGTš créer sa boutique
en ligne avec Prestashop
5 jours
ŰǱXT[šOCTU
et 6, 7, 13 avril.

Optimiser l’utilisation
professionnelle de son
smartphone et/ou de sa
tablette numérique
LQWTš
ŰǱXT[šHȌXTKGTšOCTUš
19 mai.

ESSONNE

2 jours
ŰǱXT[šHȌXTKGTšCXTKN
et 5 mai.

(formation réglementaire)

Assurer la maintenance de ses
réseaux sociaux (mensuel)

2 jours
ŰǱXT[šGVHȌXTKGTš
24 et 25 avril.

1 jour
ŰǱXT[šLCPXKGTšHȌXTKGTš
OCTUšCXTKNšOCK

%TQYFHWPFKPI ƒPCPEGOGPV
RCTVKEKRCVKH šUGFQVGT
d’une image numérique
2 jours
ŰǱXT[šCVGNKGTer trimestre
(dates disponibles courant
février).

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

Responsable technique
en rénovation énergétique
des logements
3 jours
ŰǱXT[šGVHȌXTKGTš
25, 26, 27 avril.

Hygiène HACCP
Guide de bonnes pratiques

Microinformatique
bureautique
Prendre en main
Windows 10
1 jour
ŰǱXT[šOCTUOCK

Word initiation
2 jours
ŰǱXT[šGVOCTU

Word perfectionnement
2 jours
ŰǱXT[šGVLCPXKGTš
3 et 4 avril.

Excel initiation
2 jours
ŰǱXT[šGVHȌXTKGTš
18 et 19 avril.

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

Excel perfectionnement

Anglais débutant

2 jours
ŰǱXT[šGVHȌXTKGTš
9 et 10 mai.

12 séances d’1/2 journée

Langues

le 17 janvier et 11 avril.

(matin)
ŰǱXT[š&ȌDWVFGUEQWTU

Anglais niveau intermédiaire

/CȑVTKUGTNCNCPIWGHTCPȊCKUG

12 séances d’1/2 journée

12 séances
ŰǱXT[šOCTU
+ 3, 10, 18, 24 avril + 2, 9 15,
22 mai.

(matin)
ŰǱXT[šFȌDWVFGUEQWTU
le 12 janvier et 6 avril.

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

Contactez le service formation !
 Pour les inscriptions

• SPIE - 01 69 47 54 21 - cma.spi@artisanat91.fr
• Formation continue - 01 69 47 54 34 - cma.formation@artisanat91.fr
Surveillez nos mails : des propositions de stages vous seront
envoyées.

6XLYH]OHȩO transmettez-nous vos adresses mails.
Vous avez d’autres besoins de formation ?
Consultez notre catalogue complet sur www.cma-essonne.fr
rubrique « Formez-vous » ou « Contactez-nous ».
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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.

hygiène
alimentaire

*

Utiliser professionnellement
les réseaux sociaux (initiation)
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EPÈRES [ CONJONCTURE

98 %
Selon l’édition 2016
des Chiﬀres clés de
l’artisanat du bâtiment, les
entreprises de moins de
20 salariés représentent
98 % des entreprises du
secteur, mais ne réalisent
que 64 % de son chiﬀre
d’aﬀaires (soit 81 milliards
d’euros). Si elles emploient
59 % des salariés du
bâtiment, ce chiﬀre grimpe
à 79 % pour la seule
catégorie des apprentis,
preuve de leur implication
incontournable dans la
formation des jeunes. Les

0

%

C’est un zéro porteur d’une note d’espoir ! Pour la première fois depuis 2012, l’étude de conjoncture trimestrielle réalisée par l’Institut I+C révèle que l’évolution
du chiﬀre d’aﬀaires des entreprises de l’artisanat et du
commerce de proximité sort des taux négatifs pour
se stabiliser à 0 % au 3e trim. 2016 (par rapport au 3e trim. 2015). Le
secteur de l’artisanat aﬃche même une progression de + 0,5 %. Des
résultats à mettre notamment à l’actif des artisans du bâtiment (+2,5 %
sur un an) ainsi que des entreprises de l’alimentation (+1,1%) et des
travaux publics (+0,5 %). Durement impacté par les actes terroristes
qui ont frappé notre pays, le chiﬀre d’aﬀaires de l’hôtellerie-restauration accuse une baisse de -4,5 %. L’artisanat des services et celui de
la fabrication enregistrent une baisse limitée (-1 %).
Source : Enquête réalisée pour le compte de l’UPA durant la première quinzaine d’octobre 2016 auprès d’un
échantillon représentatif de 4 700 entreprises de l’artisanat et du commerce de proximité.

entreprises sans salarié

DIALOGUE

restent majoritaires
dans le bâtiment (64 %),
celles employant 1
à 9 salariés puis 10 à

20

19 salariés représentant
respectivement 31 % et
3 % de l’ensemble. Le
secteur de la maçonneriecarrelage a totalisé 27 %
des créations d’entreprises
du bâtiment en 2014.
Source : Capeb – Chiﬀres
clés 2016 – 29 septembre 2016
(Chiﬀres Sirene au 1er janvier 2014
et Ellisphere 2014)

/HVWUªVSHWLWHVHQWUHSULVHV 73( VHWURXYHQWHQSULQFLSHDXGHVVRXVGHV
seuils qui imposent la présence de représentants des salariés et la tenue de
Q«JRFLDWLRQVFROOHFWLYHV/HGLDORJXHVRFLDOQ̵\HVWSDVDEVHQWSRXUDXWDQWLO\SUHQG
XQHWRXUQXUHHVVHQWLHOOHPHQWLQIRUPHOOHFRQVWDWHOD'DUHV'DQVXQHOLVWHGHTXDWUH
WKªPHVPDMHXUVGHVUHODWLRQVSURIHVVLRQQHOOHV VDODLUHVHPSORLFRQGLWLRQVGHWUD
YDLOWHPSVGHWUDYDLO OHVVDODUL«VRQWDLQVL«W«DVVRFL«VFROOHFWLYHPHQWDX[SULVHV
GHG«FLVLRQVVXUDXPRLQVO̵XQGHVWKªPHVGDQVGHV73(HPSOR\DQWGH¢
9 salariés en 2012. Les décisions sur les conditions et le temps de travail sont celles
TXLRFFDVLRQQHQWOHSOXVVRXYHQWGHVFRQFHUWDWLRQVFROOHFWLYHVGHV73(RQWHQ
outre eu recours aux services d’une organisation d’employeurs et/ou d’une chambre
consulaire dans le cadre de décisions prises sur ces thèmes.
Source : Dares Résultats N° 062 – novembre 2016

Esprit d’entreprise

Recrutement 2.0
91 % des salariés et des chômeurs privilégient au
moins un outil numérique dans leur démarche
de recherche d’emploi. 60 % déclarent même y
recourir en priorité, selon une étude réalisée
par le CSA pour le Conseil d’orientation pour
l’emploi à la ﬁn de l’été 2016.

Construction :
la dynamique s’amplifie
Au 3e trim. 2016, le nombre de logements autorisés
est en hausse de 6,3 % par rapport au 2e trim. et de
17,3 % par rapport au 2e trim. 2015. Sur un an,
le nombre de permis de construire délivrés
progresse de 14,3 % : + 18,1 % pour le collectif,
+ 8,1 % pour l’individuel (Source CGDD).
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62 % des 18-24 ans et 46 % des 25-34 ans ont
envie de créer leur entreprise, d’en reprendre
une ou de se mettre à leur compte, selon un
sondage OpinionWay réalisé du 20 au
22 septembre 2016 (échantillon représentatif de la population française).

@

i

Peurs d’entrepreneurs
À l’occasion d’Halloween, Hiscox s’est intéressé aux
pires craintes des entrepreneurs français. Top 5 : ne pas
être soutenu par le gouvernement ; le non-paiement
par les clients ; le manque de ressources ﬁnancières
pour maintenir l’entreprise à ﬂot ; ne pas être en
mesure d’attirer de nouveaux clients ; être obligé
de répercuter les hausses de coûts sur les clients.

B

OURSE DES ENTREPRISES ARTISANALES [ ESSONNE

ALIMENTAIRE/
MÉTIERS DE BOUCHE
A/14-05 - Boucherie-charcuterie.
%#*6OQ[GPšŻ
centre-ville traditionnel, pas
de salarié, bail commercial
VQWUEQOOGTEGšŻ
mois, boutique 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
5CENC[2TKZšŻ
A/14-06- Charcuterie sur
marchés. 2 salariés - CA HT
OQ[GPšŻRCUFGDCKN
commercial, beaux marchés
2 Essonne nord et 2 Essonne
sud, possibilité 5e marché
sur Essonne sud, clientèle
ƒFȌNKUȌGRNCEGURCTUGOCKPG
camion remorque récent pour
les marchés non couverts,
ancienneté des marchés
CPU2TKZFWHQPFUšŻ

BÂTIMENT
B/14-21 - Peinture, ravalement,
TGXȍVGOGPVUUQNUGVOWTU
décoration. Secteur Savigny-sur1TIG%#*6OQ[GPšŻ
2 salariés, pas de bail, belle
activité, bonne trésorerie,
notoriété importante, clientèle
parisienne, activité depuis
16 ans. Prix des parts
UQEKCNGUššŻ
B/14-22 - Pose fermetures, vitrerie,
menuiseries, fabrication en soustraitance. Secteur de Massy.
%#*6OQ[GPššŻ
1 salarié, très bonne notoriété,
clientèle locale, collectivités
et établissements publics,
gestionnaires de patrimoine,
secteur de Massy. Prix des
parts sociales négociable
ȃšŻ
B/14-23 - Menuiserie, construction,
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
FG(TCPEG3WCNKDCVCEVKXKVȌ
créée en 1992. Prix des parts
UQEKCNGUššŻ
B/14-25 Chauffage-plomberie.
%#*6OQ[GPšGWTQU
en progression, clientèle
locale, contrats d’entretien,
véhicule récent, création en
2003. Bail commercial 35 m2,
GWTQUOQKU4)'3WCNKDCV
2)3WCNKIC\UCNCTKȌ%GUUKQP
cause retraite. Prix société
šGWTQU5GEVGWTFG
Savigny-sur-Orge.
B/14-24 Pose signalétique,
agencements, décoration. CA HT
OQ[GPšGWTQUENKGPVȋNG
grande surfaces de bricolages,
pas de salarié et équipe de
sous-traitants stables, pas de
DCKNȌSWKRGOGPVUURȌEKƒSWGU
dont semi-remorque et nacelle
homologuée, travail dans
VQWVGNC(TCPEG2TKZUQEKȌVȌš
šGWTQU

SERVICES
S/14-38 - Institut de beauté.
Secteur de Massy. CA HT
OQ[GPšŻUCNCTKȌU
bail commercial 100 m²,
šŻRCTOQKUSWCTVKGT
commerçant, équipements
récents, institut Thalgo, activité
créée en 2007, secteur Massy.
2TKZFWHQPFUššŻ
S/14-39 - Institut de beauté.
Secteur de Mennecy. CA HT
OQ[GPšŻUCNCTKȌ
DCKNEQOOGTEKCNOqŻ
par mois quartier historique
et commerçant, clientèle
ƒFȌNKUȌGKPUVKVWV&ȌENȌQT
activité créée en 2001,
secteur Mennecy.
2TKZFWHQPFUššŻ
S/14-43 – Salon de coiffure.
1 salarié - CAHT moyen
šŻDGCWUCNQPHCEG
à une gare refait à neuf
il y a 4 ans, bail commercial
+ place de parking privée,
3 casques, 3 bacs + postes de
EQKHHCIGENKGPVȋNGVTȋUƒFȌNKUȌG
possibilité poste esthétique,
secteur de Massy. Loyer
OGPUWGNŻ*6RTKZ
FWHQPFUšŻ

S/14/44 – Salon de coiffure.
1 salarié - CAHT moyen
šŻDCKNEQOOGTEKCN
45 m², beau salon, bon
état, stationnement proche,
ENKGPVȋNGƒFȌNKUȌGCEVKXKVȌ
EQORNȌOGPVCKTGšOCUUCIGCWZ
huiles essentielles, ancienneté
20 ans, secteur d’Orsay. Loyer
OGPUWGNšŻ*62TKZFW
HQPFUššŻ
S14-46 – Institut de Beauté.
1 salarié - 1 apprenti - CA
*6OQ[GPšŻ%#GP
progression, bail commercial,
75 m², centre-ville, équipements
récents, 4 cabines (soins,
épilations, UV, hammam, LPG,
Cellu M6), secteur Linas.
.Q[GTOGPUWGNššŻ*6
RTKZFWHQPFUššŻ
S/14-47 Institut de beauté.
%#*6OQ[GPšGWTQU
centre-ville. Bail commercial
66 m2, 660 euros par mois.
Pas de salarié. Prix du fonds
šGWTQUUGEVGWT
de Boussy-St-Antoine.
S/14-48 Salon de coiffure. CA HT
OQ[GPšGWTQURTQEJG
gare et nouveau quartier
en développement. Bail
commercial 70 m2, 750 euros
par mois. Pas de salarié.
2TKZFWHQPFUššGWTQU
secteur de Ris-Orangis.
S/14-49 Fleuriste, jardinerie,
cadeaux. CA HT moyen
šGWTQUGPRTQITGUUKQP
centre du village, proche
gare. Bail commercial 55 m2š
boutique 29 m2 et 6 m2 d’atelier
588 euros par mois, refait à
neuf 2012. Marques activité
cadeaux appréciées. 1 salarié.
2TKZFWHQPFUšGWTQU
secteur de Milly-la-Forêt.
S/14-50 Salon de coiffure CA
*6OQ[GPšGWTQUDGN
emplacement entrée de ville,
salon lumineux, salon plus
FGCPUENKGPVȋNGƒFȌNKUȌG
bail commercial 85 m2 sur
ȌVCIGUšDCEUHCWVGWKNU
coiffage à pompe, 8 places
techniques, espace enfants…
Pas de salarié, cession
ECWUGTGVTCKVG2TKZFWHQPFUš
šGWTQUUGEVGWT
de la Ferté-Alais.
S/14-51 salon de toilettage.
%#*6OQ[GPšGWTQU
en progression, centre-ville,
boutique depuis 25 ans. Bail

commercial 45 m2, 963 euros
RCTOQKUšVCDNGUUȌEJQKTU
2 baignoires, nombreux
matériels. Pas de salarié.
2TKZFWHQPFUššGWTQU
secteur de Montgeron.

PRODUCTION
P/14-05 - Restauration de
meubles anciens.%#*6OQ[GPš
šŻDCKNEQOOGTEKCN
OqŻOQKUXKVTKPG
#TVKUCP/ȌVKGTUF #TVRTKZš
šŻ%#*CWVUFG$KȋXTG
P/14-09 - Fabrication de brosses et
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 - CA
*6OQ[GPššŻDCKN
commercial surface de vente
232 m²+ atelier et stockage
66 m², Entreprise de bonne
notoriété, 3 agréments Sécurité
5QEKCNGšQTVJQRȌFKGOCVȌTKGN
médical, véhicules handicapés
physiques. Loyer mensuel
šŻ*62TKZFGURCTVU
UQEKCNGUšŻ
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P/14-11 Tapisserie-décoration.
Secteur de Yerres - CA HT
OQ[GPšŻENKGPVȋNG
NQECNGƒFȌNKUȌGGPUGKIPGFGRWKU
1982, axe passant, vitrine 7 m,
bail commercial 60 m2, de 900
ȃšŻRCTOQKU2CUFG
UCNCTKȌ2TKZššŻUGEVGWT
de Yerres.
P14-12 Mécanique de précision,
façonnage conditionnements luxe.
%#*6OQ[GPšGWTQU
Bail commercial 200 m2,
šGWTQURCTOQKURTQEJG
FQPPGWTFŨQTFTGUCNCTKȌUšWP
tourneur et un fraiseur. 2 tours
conventionnels Cazeneuve,
3 fraiseuses conventionnelles
Dutour, 1 centre d’usinage
Hardinge, nombreux
petits matériels. Cession
ECWUGFȌRCTVTGVTCKVG2TKZš
šGWTQUUGEVGWTFŨǱXT[
zone industrielle.
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URI-PRATIQUE

RUBRIQUE RÉALISÉE PAR SAMORYA WILSON

Questions/Réponses

En quoi une petite entreprise pourraitelle faire l’objet d’une cyberattaque ?

22

Même si le piratage des grandes entreprises défraie la chronique,
les cyberattaques de petites structures, moins médiatisées,
restent fréquentes. Le risque de piratage du système informatique concerne aussi les travailleurs indépendants. Dès lors
que vous possédez un ordinateur, un smartphone ou un objet
connecté, vous pouvez devenir la cible d’un hacker. Ce cyberdélinquant s’attaque plus aisément à une petite entreprise, ne
UGTCKVEGSWGRQWTkǡUGHCKTGNCOCKPǡz%CTHCWVGFGOQ[GPU
cette dernière ne dispose généralement pas de système d’information ultra-sécurisé.

Quels sont les risques encourus ?
Les exemples de piratage ne manquent pas. Ainsi, ouvrir une pièce
jointe piégée ou un lien corrompu peut entraîner l’installation d’un
virus malveillant sur votre machine qui facilite l’accès à la base de
données de votre clientèle. Ou encore, ne pas sécuriser la borne
d’accès à Internet de votre boutique donne la faculté à un hacker d’utiliser ce point d’accès pour attaquer d’autres sites. Outre
NGURGTVGUƒPCPEKȋTGUSWŨGPVTCȑPGWPGE[DGTCVVCSWGNGFKTKIGCPV
risque de voir sa responsabilité engagée s’il ne met pas en œuvre

i

Que faire pour protéger son système
avec peu de ressources financières ?
Certes, une petite entreprise dispose rarement des services
d’un responsable système d’information. Pour autant, il reste
possible de limiter les risques d'attaque en appliquant des règles
simples. L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi) a édité un Guide des bonnes pratiques de
l’informatique à destination des TPE/PME. Il y est par exemple
EQPUGKNNȌFGǡEJQKUKTCXGEUQKPUGUOQVUFGRCUUGOGVVTGȃLQWT
régulièrement ses logiciels, bien connaître ses utilisateurs et
prestataires, effectuer des sauvegardes régulières, sécuriser
l’accès Wi-Fi de votre entreprise, être aussi prudent avec son
smartphone ou sa tablette qu’avec son ordinateur, etc.

i

*XLGHW«O«FKDUJHDEOHJUDWXLWHPHQWVXUZZZVVLJRXYIU

CONTRÔLE URSSAF : DE NOUVELLES RÈGLES AU 1ER JANVIER 2017
.GUTGNCVKQPUGPVTGEQVKUCPVUGV7TUUCHQPVȌVȌOQFKƒȌGUFCPUWPFȌETGVFWLWKNNGV*. Certaines mesures destinées à améliorer
les rapports entre les employeurs et l’organisme seront effectives dès le début de l’année 2017. Désormais, l’avis de passage de
l’inspecteur doit impérativement être envoyé à l’entreprise, au moins 15 jours avant la date de la première visite. Cet avis doit
mentionner l’existence de la « Charte du cotisant contrôlé » qui deviendra opposable à l’Urssaf. Ce document regroupe des
informations sur la procédure de contrôle et les droits du cotisant pendant son déroulement. À la suite du contrôle, une mise en
demeure doit être adressée à l’employeur. Celle-ci contient, au titre des différentes périodes annuelles contrôlées, les montants
PQVKƒȌUFCPUNCNGVVTGFŨQDUGTXCVKQPUEQTTKIȌUNGECUȌEJȌCPVȃNCUWKVGFGUȌEJCPIGUGHHGEVWȌUCXGENŨCIGPVEJCTIȌFWEQPVTȖNGCKPUK
que les dates des différents courriers échangés. En cas de régularisation, l’employeur devra dorénavant corriger, lors de l’échéance
déclarative la plus proche, les erreurs constatées dans les déclarations de cotisations et de contributions sociales des mois
précédents et verser à la même échéance le complément de cotisations et de contributions sociales. Le délai de contestation
CWRTȋUFGNC%QOOKUUKQPFGTGEQWTUCOKCDNG %4# RCUUGTCFGWPȃFGWZOQKU6QWVGFȌEKUKQPFGNC%4#FGXTCȍVTGLWUVKƒȌGGV
indiquer les délais et voies de recours.
* Décret n° 2016-941 relatif au renforcement des droits des cotisants.
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les mesures adéquates pour préserver la sécurité des données
KPHQTOCVKSWGUȃECTCEVȋTGRGTUQPPGNFCPUUQPGPVTGRTKUGǡ 5CPU
compter que si le dommage touche un client, ce dernier pourra
se retourner contre vous.

* Au visa des articles 226-16 à 226-24 du Code pénal.

AY
R

.CUKORNGKPUVCNNCVKQPFŨWPCPVKXKTWUUWTUQPQTFKPCVGWTPGUWHƒVRNWUȃHTGKPGT
NGUE[DGTFȌNKPSWCPVU.GXQNFGFQPPȌGUQWNGUGUETQSWGTKGUƒPCPEKȋTGUVQWEJGPV
désormais toutes les entreprises, y compris les microstructures.

UM

Pourquoi faut-il se préoccuper
GHF\EHUV«FXULW«"

EDF 552 081 317 RCS Paris, 75008 Paris – Photo : Ronan Merot

0805 122 222
edf.fr/entreprises
Appel gratuit depuis un fixe ou un mobile

LA VIE DE PRO EST ASSEZ
COMPLIQUÉE COMME ÇA.
PAS LA PEINE D’EN RAJOUTER.
Service Assistance dépannage électricité et plomberie*

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
*Le service Assistance Dépannage est proposé en partenariat avec Europ Assistance. EDF agit en tant que mandataire d’assurance immatriculé au Registre des Intermédiaires en Assurances
(Orias) sous le n° 07 025 771 – Registre des intermédiaires d’assurance librement accessible au public sur le site www.orias.fr

Mode d'emploi

6RUWLUGȇXQFRQȵLWDYHFVRQDVVRFL«
Vous vous trouvez face à une mésentente avec votre associé au point que cela commence à peser sur vos affaires et sur vos relations avec
l’extérieur ? Rien ne va plus avec celle ou celui qui partage les parts de votre société ? Voici quelques solutions pour remédier à cette situation.

1.

Vérifiez les droits de chacun

La première chose à faire est de relire vos statuts et
ȌXGPVWGNNGOGPVkǡNGRCEVGFŨCUUQEKȌUǡzSWGXQWUCXG\EQPENW
au moment de la constitution de la société, s’il y en a un. Selon
que vous vous trouvez minoritaire, majoritaire ou à parts égales
dans le capital, vous ne disposerez pas des mêmes possibilités.
Bien évidemment, un gérant majoritaire peut plus aisément
prendre des décisions de gestion sans avoir à convoquer une
CUUGODNȌG SWŨWP CUUQEKȌ ȃ ǡ  /CKU NGU UVCVWVU RGWXGPV
limiter les prérogatives du gérant. De la même manière, le pacte
d’associés sert à prévoir les conditions de cessions de part ainsi
que les modalités de résolution des litiges. À défaut de pacte,
le ou les associé(s) ont un droit à l’information sur la gestion
sociale en envoyant une lettre au gérant(1). Ces droits attachés
à la qualité d’actionnaire peuvent permettre aux associés de
trouver un terrain d’entente.

2.

Rechercher une médiation

La médiation commerciale reste un moyen de résoudre
un différend sans avoir à passer par la voie judiciaire. Les
médiateurs sont des professionnels indépendants qui peuvent

XQWUCKFGTȃTȌUQWFTGXQVTGFKHƒEWNVȌȃNŨCOKCDNGȃTGEQPUtruire un dialogue avec votre associé et à trouver une solution
adaptée à votre situation. Vous pouvez accéder à un centre de
médiation proche de votre siège social, en vous renseignant
auprès de la Fédération nationale des centres de médiation*.

3.

Saisir le tribunal de commerce

Lorsque le blocage demeure total, il vous reste à recourir
CWVTKDWPCNFGEQOOGTEGCƒPFŨQDVGPKTNCFȌUKIPCVKQPFŨWPOCPdataire chargé de réunir les parties. À la demande d’un associé,
le juge peut ordonner une expertise de gestion (2), révoquer le
IȌTCPVRQWTkǡLWUVGOQVKHǡzRGTOGVVTGNŨGZENWUKQPFŨWPCUUQEKȌGV
même dissoudre la société(3). Cependant, cette dernière hypothèse extrême suppose la paralysie totale du fonctionnement de
NCUQEKȌVȌNCUGWNGOȌUGPVGPVGPGUWHƒVRCU+NHCWVȌICNGOGPV
que le juge arrive à la conclusion que l’ «ǡCHHGEVKQUQEKGVCVKUǡz,
soit la volonté de s’associer, a disparu.
(1) Article 1855 du Code civil. (2) Art. L 223-37 du Code du commerce.
(3) Art. 1844-7 5° du Code civil.

i
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« La bijouteriejoaillerie reste un
secteur créateur
d’emploi et très
exportateur »,

iš2*1615'%1.'5$,12

Michel Baldocchi,
directeur des
écoles BJOP, liées
à l’UFBJOP (Union
française de la
bijouterie, joaillerie,
orfèvrerie, des
pierres et perles)

Bijoutiers-Joailliers

Maillons forts de la transmission
24

Associés au luxe, les bijoutiers-joailliers sont les gardiens de techniques de fabrication rigoureuses et ancestrales.
ǨNGWTEQORVGQWCWUGTXKEGFGITCPFGUOCKUQPUKNUUQPVCWLQWTFŨJWKšGP(TCPEGȃRGTRȌVWGTEGUUCXQKTHCKTG
Une passion qui inspire les nouvelles générations. Tour d’horizon avec Michel Baldocchi, directeur des Écoles BJOP,
SWKHȍVGPVNGWTUCPUGP
SAMIRA HAMICHE
Une filière toujours attractive

Une forte

« Bijoutier-joaillier, c’est le plus vieux métier du monde », plaisante Michel Baldocchi. Et pour
sécurité de l’emploi
ECWUG/WNVKUȌEWNCKTGUNGUIGUVGUFGNCDKLQWVGTKGLQCKNNGTKGPŨQPVRCUƒPKFGUȌFWKTG
Au sortir de leur formation,
Le plus souvent, c’est bac en poche que la plupart des élèves des écoles BJOP
9 élèves sur 10 s’orientent vers le
entament leur formation initiale, continue ou en alternance. L’école BJOP et le
salariat. « Cela correspond à la réalité
de l’offre, qui est très importante. » Les
CFA accueillent 300 jeunes de 16 à 25 ans, mais le noyau dur est composé de
principaux employeurs restent les grandes
18-20 ans. « On note aussi une forte féminisation du métier - 70 % - depuis une
vingtaine d’années. » Preuve de l’attractivité du métier, nombreux sont les
maisons et les sous-traitants mais les artisans
adultes en reconversion à passer leur CAP dans le cadre d’un CIF (école
embauchent aussi lorsqu’ils le peuvent. « Les
BJO formation). En outre, les écoles forment de plus en plus d’étudiants
grandes marques se développent et ont besoin d’une
étrangers, « LVVXVGHͧOLªUHVWUªVTXDOLWDWLYHV» La bonne santé du marmain-d’œuvre bien formée. » Du fait de la cherté des
ché explique pour beaucoup le rayonnement du métier. « La demande
matières premières, rares sont les jeunes diplômés
de formation est forte car c’est un secteur porteur, dynamique, qui exporte
à s’installer d’office à leur compte. « Lorsqu’ils le
beaucoup et qui n’est pas délocalisé. » La solidité de l’ancrage historique
peuvent, ils reprennent des entreprises existantes,
LQWGCWUUKGPHCXGWTFGNCƒNKȋTG
familiales ou non. » Débuter au service de maisons
TȌRWVȌGURTȌUGPVGWPCXCPVCIGFGVCKNNGš« Cela
Une formation transdisciplinaire
permet d’améliorer ses compétences et d’acquérir
Comme de nombreux métiers de l’artisanat, la bijouterie-joaillerie est
des techniques plus subtiles pour aller au bout du
impactée par le numérique. Parallèlement aux méthodes traditionnelles,
savoir-faire ». Les joailliers-créateurs ont une
comme le dessin à la gouache ou le prototypage à la cire, les élèves travaillent
prédilection pour Paris, quand les bijoutiers
avec des logiciels de CAO et CFAO (conception et fabrication assistées par
traditionnels s’implantent avec succès sur
ordinateur) ou encore d’imprimantes 3D. « 0DLVO̸XQQHYDSDVVDQVO̸DXWUHOHV
tout le territoire. « Ils trouvent facilement
techniques traditionnelles restent au centre », nuance Michel Baldocchi. L’histoire
leur place en centre-ville, avec une offre
de l’art, le dessin et les matières classiques sont également enseignés aux élèves,
traditionnelle et familiale. »
SWKDȌPȌƒEKGPVCNQTUFŨWPUQNKFGDCICIG)CTCPVUFGNCVTCPUOKUUKQPNGUCTVKUCPUUQPV
très impliqués dans la formation de la relève. « Ceux qui enseignent aux écoles BJOP ont pour
XQLRQEMRSFRP
i
la plupart une vingtaine d’années d’expérience. »
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NOUVEAU TOYOTA PROACE

TOYOTA FRANCE - 20, bd de la République, 92420 Vaucresson - SAS au capital de 2 123 127 € - RCS Nanterre B 712 034 040.

TOUJOURS
MIEUX
TOUJOURS
PLUS LOIN

BVCert. 6392448

JUSQU’À 6,6 M 3 DE VOLUME DE CHARGEMENT - GARANTIE 3 ANS - 3 LONGUEURS DONT UNE CARROSSERIE COMPACT UNIQUE

Proace Fourgon tôlé
Compact Active 95 D-4D

À partir de 159 € HT/mois(1)
après un 1er loyer de 4 800 € HT.

Consommations mixtes (L/100 km) et émissions de CO 2 (g/km) : de 5,1 à 5,6 et de 133 à 147 (D) - Hors carrosserie Long. Données homologuées (CE).
(1) Location avec option d’achat composée d’un premier loyer majoré de 4 800 € HT suivi de 59 loyers de 158,93 € HT valable pour un Proace Fourgon tôlé Compact Active 95 D-4D au prix remisé de 15 142 € HT (par référence au
WDULIFRQVHLOO«QrGX 2SWLRQGȃDFKDWɬ QDOHGH3 000 € HT dans la limite de 60 mois et 75 000 km. Coût total en cas d’acquisition au terme du contrat de 17 181 € HT, hors assurances et maintenance facultatives.
Modèle présenté : Proace Fourgon tôlé Compact Dynamic 95 D-4D Pack Confort à partir de 178,93 €+72SWLRQGȃDFKDWɬQDOHGH3 375 € HT. Coût total en cas d’acquisition au terme du contrat de 18 736 € HT. Dans les mêmes conditions.
2ɫ UHU«VHUY«HDX[SURIHVVLRQQHOVYDODEOHFKH]OHVGLVWULEXWHXUV7R\RWDSDUWLFLSDQW¢OȃRS«UDWLRQHWSRUWDQWVXUOHWDULIHQYLJXHXUDXMRXUGHODVRXVFULSWLRQGXFRQWUDWjusqu’au 31 mars 2017. Sous réserve d’acceptation par
TOYOTA FRANCE FINANCEMENT - 36 bd de la République 92423 Vaucresson - RCS 412 653 180 - n° ORIAS 07 005 419 consultable sur www.orias.fr. (2) Garantie 3 ans ou 100 000 km, à la première des deux limites atteinte.

Commercial Expert Entreprise : Yann EVRARD 06.38.43.85.58 ou 01.60.68.96.96

pour passer votre publicité dans

LE MONDE
DES

rtisans

EXPERTISE C

OMPTABLE

AUDIT
CONSEIL AU

X ENTREPRIS

NOTRE VOCA

ES

TION : SIMPL

IFIER VOTRE

i
THIERRY JONQUIÈRES
ƪƯƷƫƩƹƫƺƷƪƫǞƺƨƲƯƩƯƹʤ
ƹʤƲǀǆǂǂǆǉǃǀǂǂ

UIPE
UNE EQ

w w w.c

LE MONDE
DES

lemondedesartisans.fr
Le premier site d’info entièrement dédié
aux artisans et à l’artisanat

S’abonner au magazine : www.kiosque-atc.com/presse-pro-artisans.html
Nous contacter : lemondedesartisans@groupe-atc.com / Tél. : 01 40 05 23 12
Le Monde des Artisans – Rédaction – 137 quai de Valmy – 75010 PARIS

E

SEMBL

US RES

QUI VO

elicots
s coqu
rue de
2 bis
eau
m
ju
g
n
Lo
91 160
19 40
1 69 19
m
tél : 0
u p e .c o

CÉDRIC JONQUIÈRES
ƩƮƫƬƪƫǞƺƨƲƯƩƯƹʤ
ƹʤƲǀǆǁǀǃǄǈǁǃǃ

SUIVEZ-NOUS !

QUOTIDIEN

re a ti s

g ro

rtisans

P

RESTIGE

Bientôt
centenaire,
la Maison Gatti
perpétue des
techniques
d’assemblage
et de tissage de
sièges en rotin, qui
lui doivent succès
et longévité.
La réputation de
cette entreprise
synonyme de
“bistro à la
parisienne”
transcende les
frontières, grâce
à une démarche
qualitative et
durable.
SAMIRA HAMICHE

Villemer (77)

išSAMIRA HAMICHE
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MAISON GATTI, MOBILIER DE TERRASSE
Matériaux nobles

« Nous contribuons à créer
l’identité d’un restaurant, d’un café,
FHTXLHVWWUªVJUDWLĀDQW}
Qui ne s’est jamais assis à une terTCUUGȌSWKRȌGFGOQDKNKGT)CVVKš!
Aisément reconnaissables à leurs
formes et tressages, les sièges
de la Maison ont séduit des générations de cafetiers, hôteliers, et
restaurateurs. Lorsque son direcVGWT $GPQȑV /CWITKQP C TGRTKU
l’affaire avec son frère Hervé en
1994, il souhaitait préserver un
savoir-faire « typiquement franȊCKUz'VEJGTȃUGU[GWZš« Mon
HTȋTGGVOQKCXQPUCRRTKUNGOȌVKGT
CXGEPQVTGRȋTGSWKȌVCKVTQVKPKGTz
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išSAMIRA HAMICHE

Des meubles iconiques

Le rotin, bois exotique
souple et robuste,
est rigoureusement
UȌNGEVKQPPȌš« nous
PŨWVKNKUQPUSWGNGUVKIGU
UCPUFȌHCWVz Le Rilsan, un
polymère thermoplastique
à base d’huile de ricin,
sert quant à lui au tissage.
k#WFȌDWVFGUCPPȌGU
SWCVTGXKPIV1FGVVG)CVVK
CTGORNCEȌNGP[NQPŤFKZ
HQKUOQKPUEJGTRCT
EGRNCUVKSWGPQPKUUW
FWRȌVTQNGHCDTKSWȌGP
(TCPEGz. Ses propriétés
UQPVXCTKȌGUšUQWRNG
recyclable, il résiste aux
chocs de température,
à l’humidité et aux UV.
Réparable, l’ensemble est
kKPETGXCDNGzškWPGEJCKUG
GPTQVKPVKGPVHCEKNGOGPVFKZ
CPUz, rappelle le gérant.

L’esprit

išMAISON GATTI

išSAMIRA HAMICHE

terrasse
Fabrication sur mesure

Souvent copiée, jamais égalée

À Villemer, 23 rotiniers et canneuses se relaient
RQWTETȌGTNGUšRTQFWKVUSWKUQTVGPVEJCSWG
année des ateliers. Un apprenti est formé en permanence. La Maison Gatti propose aujourd’hui 80
modèles de chaises, fauteuils, tabourets, banquettes
et tables, déclinables dans plus de 30 tissages
et 30 coloris de Rilsan. k6QWVGUNGUEJCKUGUUQPV
FKHHȌTGPVGU Ǩ NŨCTTKXȌG EJCSWG ȌVCDNKUUGOGPV C
UCICOOG CXGEUCRTQRTGKFGPVKVȌGVOȍOGUQP
PQOz Les particuliers, eux, sont à la recherche
d’un mobilier d’inspiration « bistro ».

Dans un marché mondialisé où la contrefaçon fait
rage, la Maison Gatti se démarque en concevant un
mobilierkUWTOGUWTGGVWVKNGFCPUNGVGORUz. k1P
RTGPFNGVGORUFGHCDTKSWGT2CUSWGUVKQPFGHCKTG
FGUȌEQPQOKGUFGDQWVUFGEJCPFGNNGzLes imitations venues de Chine paraissent moins robustes
FW RTGOKGT EQWR FŨKNš kNG VKUUCIG ECUUG GV NG
TGPHQTV[GUVTGJCWUUȌRQWTGORKNGTRNWUFGEJCKUGU
NQTUFWVTCPURQTVEGSWKNGUHTCIKNKUGz Autre atout
FGVCKNNGšNC/CKUQP)CVVKCUUWTGNCTGUVCWTCVKQP
des meubles.

1920
Le rotinier Joseph
Gatti crée son
atelier à Paris.
Il équipe les
cafés et hôtels
des Grands
Boulevards.
1948
Odette Gatti
succède à son
père.
1984
Le Rilsan
remplace
le nylon.
1994
Benoît et Hervé
Maugrion
reprennent
l’entreprise.
2010
Obtention
du label EPV.
2013
Incendie dans les
locaux de Villemer.
Réouverture
en 2014.
2017
Projet de
numérisation
des gabarits.

k.ŨGZRQTVGUVNCUWKVG
NQIKSWGFGNCFȌOCTEJG
FGNŨGPVTGRTKUGz. kǨ
NŨȌVTCPIGTNGUUKȋIGU)CVVK
U[ODQNKUGPVNŨCTVFGXKXTG
ȃNCRCTKUKGPPG1P[RCTNG
FŨCKNNGWTUFGŧEJCKUGU
RCTKUKGPPGUŨz, sourit
$GPQȑV/CWITKQPk+N[C
EGEJKE2CTKUSWKRNCȑVGV
SWŨQPTGVTQWXGRCTVQWVz.
k.GURC[UPQTFKSWGU
SWKQPVWPGVTCFKVKQPFG
DTCUUGTKGUEQOOGNC
5WȋFGNG&CPGOCTMGV
NC*QNNCPFGUQPVGPVȍVG
FGURC[UKORQTVCVGWTU
RWKUXKGPPGPVNGUǱVCVU
7PKUzUne stratégie
RC[CPVGš/FGEJKHHTG
FŨCHHCKTGUGPšБ

išMAISON GATTI

Ambassadeurs
de la France

i
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ART DE VIVRE

Ces artisans « éco-friendly »
Qu’ils créent des accessoires à partir de skates usagés, recyclent des copeaux de bois en galettes combustibles ou mettent
GPUEȋPGFGUHNGWTUFCPUNGTGURGEVFGNŨGPXKTQPPGOGPVGVNGDKGPȍVTGFGUJQOOGUEGUVTQKUCTVKUCPUQPVUWHCKTGTKOGT
« éco-responsabilité » et « ingéniosité », « création » et « imagination ».
MARJOLAINE DESMARTIN

ROMAIN GIRARD, CRÉATEUR

iš2*1615&4

La planche… à découper

28

Réaliser des lunettes solaires à partir de planches de
UMCVGDQCTFWUCIȌGUEŨGUVNGRCTKHQWSWŨCTGNGXȌ4QOCKP
Girard. Séduit par les valeurs du skate – liberté et respect
de l’environnement –, cet ancien opticien donne une
seconde vie aux planches usées de ses amis. Dans
son atelier de Blois (Loir-et-Cher), il découpe, ponce et
modèle des pièces originales, aux « balafres » uniques.
Des lunettes, mais pas seulement… Sous les doigts de
Romain naissent boucles d’oreilles, bagues, horloges
et instruments de musique. Une manière d’attirer une

Romain Girard,
sa matière première
dans les mains.

clientèle plus large et de recycler tout le skate. « Il y avait
beaucoup de rebuts sur une planche utilisée pour créer des
lunettes. » L’artisan a à cœur de préserver l’environnement
– il se sert de colles à solvants éco-labellisés – et de
se battre contre le gaspillage. « Nous sommes dans un
monde de consommation, où l’on rachète tout le temps. »
La compagne de Romain apporte son « regard féminin »
CWZDKLQWZVCKNNGXQNWOGCUUQEKCVKQPFGEQWNGWTUŲ'NNG
n’a pas hésité à le soutenir dans ce changement de
ECTTKȋTGOQVKXȌRCTWPGEGTVCKPGNCUUKVWFG« J’en avais
assez de vendre. Je voulais travailler sur des éléments,
réparer les choses. » Le jeune homme a pris le temps
de consolider son activité avant de quitter son poste
d’opticien. Il a créé sa première paire de lunettes il y
a trois ans et demi et son entreprise le 26 mai 2015.
« Aujourd’hui, j’en vis correctement. Les mois avant les
fêtes sont les plus fastes. » En un an, Romain vend une
centaine de bijoux et cinq à six horloges.
i

ZZZODEVNDWHIU|)DFHERRNɋ#ODEVNDWH

VALORISEZ VOTRE ENGAGEMENT ÉCO-RESPONSABLE
9RXV¬WHV«FRUHVSRQVDEOH"&ULH]OHVXUOHVWRLWV/HODEHO mFRG«̨VGHVFRPPHU©DQWVHWDUWLVDQV} valorise les entreprises qui
PHWWHQWHQSODFHGHVDFWLRQVFRQFUªWHVHQIDYHXUGHO̵HQYLURQQHPHQW3RXUO̵REWHQLUHOOHVGRLYHQWUHOHYHUDXPRLQVWURLVG«ͤV UHODWLIV
¢O̵«QHUJLHDX[G«FKHWV¢ODJHVWLRQGHO̵HDXHWF HWE«Q«ͤFLHQWSRXUOHV\DLGHUG̵XQDFFRPSDJQHPHQWJUDWXLWHWSHUVRQQDOLV«
dispensé par les chambres consulaires. Les artisans labellisés peuvent ainsi communiquer sur leur exemplarité auprès de leurs
FOLHQWV'̵DXWUHVODEHOVH[LVWHQW¢O̵LQVWDUGHm5«SDU˹$FWHXUV}. Tout artisan de la réparation intéressé peut l’obtenir en signant
XQHFKDUWHDYHFVD&0$GDQVODTXHOOHLOV̵HQJDJH¢IDLUHODSURPRWLRQGHODU«SDUDWLRQHW¢DYRLUXQHJHVWLRQHQYLURQQHPHQWDOH
PLQLPLVDQWOHVLPSDFWVGHVRQDFWLYLW«(QFRQWUHSDUWLHLOE«Q«ͤFLHJUDWXLWHPHQWG̵RXWLOVGHFRPPXQLFDWLRQHWHVWU«I«UHQF«
sur un annuaire Web dédié. N’hésitez pas à vous rapprocher de votre chambre de métiers pour connaître les différents labels.

Le Monde des artisans [ janvier/février 2017

VIE D'ARTISANS [ CES ARTISANS « ÉCO-FRIENDLY »

SOPHIE LE CORRE, FLEURISTE

Artisanat, tendance et développement durable
« On est venu me démarcher parce que
je correspondais dans les grandes lignes
¢ODFKDUWH-̸DLDIͧQ«SDUODVXLWHHQIRQFtion, et des conseillers m’ont orientée sur
certains choix. » Entre autres choses,
l’artisane est aujourd’hui très attentive
aux labels des fleurs d’import, « qui
garantissent notamment que les gens
qui travaillent à l’étranger sont formés ».
Elle ambitionne aussi de se diriger vers
le bio. « C’est un véritable désir. Nous
allons développer des partenariats avec
des producteurs bio. » Le 26 novembre,
Sophie était à la Recyclerie de SaintOuen, un tiers lieu de loisirs qui sensibilise le grand public aux alternatives
de manière ludique.

À elle, le Pompon. En décembre 2012,
Sophie Le Corre ouvre sa boutique de
fleurs, Pompon, à Montreuil (SeineSaint-Denis). À la main verte, l’artisane allie le regard aiguisé et l’esprit
FȌDQTFCPVFŨKOCIKPCVKQP'VRQWTECWUG
Sophie a eu plusieurs vies. Photographe,
webmaster… « On a les mêmes réflexes
en tant que photographe que fleuriste,
assure-t-elle. Il faut être pragmatique,
toujours à la pointe, à l’écoute des technologies, des modes et des tendances. Il
faut avoir un côté pratique et de la créativité. » Pompon est très axée décoration,
jardin. Entre objets chinés et mobilier
design, la boutique conjugue le rétro et
le contemporain, coquette maison à la
fois simple et moderne. Sophie travaille
CXGEFGRGVKVUCTVKUCPUETȌCVGWTUEȌramistes, designers, graphistes…
Elle est labellisée éco-responsable.

išDR

i
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Sophie Le Corre dans la boutique.
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MARC TARDIEU, MENUISIER

Des copeaux comme galettes combustibles
«QHUJ«WLTXHHWSHUPHW¢QRVFOLHQWVGHE«Q«ͧFLHUG̸XQH
TVA de 5,5 % et d’un crédit d’impôt. »
Le maître artisan cultive – et développe – les valeurs
de son père. « Je veux laisser une planète propre aux
générations futures », souligne-t-il.
Marc Tardieu,
à droite sur la photo.

i

ZZZPHQXLVHULHWDUGLHXFRP

išDR

En 1994, Marc Tardieu reprend la menuiserie fondée
par son père en 1958. Située à Plan d’Orgon (Bouchesdu-Rhône), l’entreprise se spécialise dans la fabrication
d’aménagements extérieurs et intérieurs (fenêtres, escaliers, cuisines…). Elle intègre les enjeux environnementaux depuis longtemps. « Toute notre production est
EDV«HVXUGHVERLVFHUWLͧ«VGRQWQRXVSRXYRQVJDUDQWLUOD
traçabilité », explique le maître artisan et maître d’apprenVKUUCIGEQPƒTOȌ3WKCNNKGNCETȌCVKXKVȌȃNCFȌOCTEJG
ȌEQTGURQPUCDNGNGUEJWVGUGVEQRGCWZFGDQKUCURKTȌU
FCPUNŨCVGNKGTUQPVRCUUȌUȃNCRTGUUGȃDTKSWGVVGUCƒP
de servir de combustible à la chaudière de l’entreprise.
.GEQPFWKVFGEJGOKPȌGGUVFŨCKNNGWTUȌSWKRȌFŨWPƒNVTG
à particules. m1RXVVRPPHVDXWRVXIͧVDQWVSRXUWRXWH
la saison de chauffe, en période hivernale. » Les déchets
non recyclables sont triés.
.COGPWKUGTKG6CTFKGWGUVOWNVKNCDGNNKUȌG3WCNKDCV
4)'ǨRTQRQUFGEGFGTPKGTNCDGNUKIPKƒCPVk4GEQPPW
ICTCPVFGNŨGPXKTQPPGOGPVz/CTE6CTFKGWTCEQPVG« Il
y a quelques années, j’ai suivi une formation, sanctionnée
SDUXQH[DPHQSRXU\SU«WHQGUHWUHTXDOLͧ«V5*(YDORrise notre savoir-faire dans le domaine de la rénovation
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« Pilotez votre
WU«VRUHULH}

SAISIR LA MÉDIATION
.CRTQEȌFWTGGUVITCVWKVGNGFȌRȖVFG
demande se fait en ligne, en quelques
minutes, mais le dossier doit être
préalablement prêt (rassemblement de
certaines informations et documents).
Dans les 48 heures, vous serez contacté
par votre médiateur départemental
du crédit. La banque dispose de

išMINEFI

LQWTURQWTOQFKƒGTUGURQUKVKQPU

FABRICE PESIN
Médiateur national du crédit

le médiateur intervient ensuite pour
résoudre les points de blocage, puis
proposera une solution aux parties.

7PTGHWUFGETȌFKVFGNCRCTVFGNCDCPSWG!7PGFȌPQPEKCVKQPFGFȌEQWXGTV!7P
TGHWUFGTȌȌEJGNQPPGOGPVFŨWPGFGVVG!.C/ȌFKCVKQPFWETȌFKVGPRNCEGFGRWKU
huit ans, est là pour vous aider à trouver une solution. Voici un point sur la
situation des TPE et quelques conseils pour vous aider à remédier aux écueils.
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i
ZZZPHGLDWHXUGXFUHGLWIU
Pour plus d’informations, appelez
OH ȜSUL[GȇDSSHO

PROPOS RECUEILLIS PAR SOPHIE DE COURTIVRON

LMA : Quelle est la
situation des TPE par
rapport au crédit ?
Fabrice Pesin : L’accès au crédit - de trésorerie ou d’investissement - est plus compliqué
pour les TPE que pour les PME. Les TPE ont
représenté 86 % de nos dossiers traités en
2015. Pourquoi ? Structurellement, elles ont
moins de fonds propres que les PME (un tiers
des TPE ont des fonds propres nuls, voire
négatifs), et leurs dirigeants ont trop peu
souvent mis en place des outils de gestion
RQWTCPVKEKRGTNGUFKHƒEWNVȌU VCDNGCWZFG
bord pour suivre leur trésorerie, leurs besoins
FGƒPCPEGOGPVȃEQWTVGVOQ[GPVGTOG 
Ainsi, ils s’aperçoivent au dernier moment
qu’ils sont dans une impasse, et le banquier
GUVOKUFGXCPVNGHCKVCEEQORNKЏ&GRNWU
conjoncturellement, trois secteurs où il y
a beaucoup de TPE souffrent (bâtiment,
café-hôtellerie-restauration, commerce de
détail de centre-ville de taille moyenne).

LMA : Que faire pour obtenir
des financements ?
F. P. :2KNQVG\XQVTGVTȌUQTGTKGЏ'VUKWPDCP
quier ou un assureur-crédit vous dit « non »,
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si vous observez un changement de leur
comportement à votre égard, prenez cela
VTȋU CW UȌTKGWZЏ 8GPG\ PQWU XQKTKOOȌ
diatement, ne laissez pas la situation se
FȌITCFGTPQWUFȌDNQSWQPUFGWZVKGTUFGU
ECUSWKPQWUUQPVEQPƒȌUGVEGTVCKPUFG
nos dossiers auraient pu l’être si nous les
avions eus un ou deux mois avant. Nous exRNQTQPUVQWVGUNGUUQNWVKQPUFGƒPCPEGOGPV
avec les partenaires de l’artisan (banques)
et avec d’autres acteurs (caution mutuelle
de la Siagi, contre-garantie de BPI France,
plateformes de crowdfunding…). Nous
VTQWXQPUFGUEQODKPCKUQPUWPFȌEQWXGTV
autorisé couplé à de l’affacturage et à une
caution de la Siagi pour partager le risque
avec la banque, par exemple. L’artisan reste
décisionnaire.

LMA : Comment se dessine
l’avenir du crédit ?
F. P. : .GƒPCPEGOGPVFGUGPVTGRTKUGUUG
FKXGTUKƒG KN [ C RNWU FG TȋINGU FW LGW FG
possibilités... En outre, les banques sont
soumises à des règles prudentielles et
U GT QPVRNWUGZKIGCPVGUNŨCTVKUCPFQKVȍVTG
transparent. Demander un prêt implique

FGUCXQKTHCKTGWPDWUKPGUURNCPWPRTQƒN
de trésorerie… Faites-vous aider par votre
expert-comptable ou votre chambre de
OȌVKGTUGVFGN CTVKUCPCVCƒPFGRTȌUGPVGT
une requête étayée. Demander un crédit sur
investissement, c’est avoir prévu le temps
de retour sur investissement et en combien
d’années rembourser le banquier. Attention,
XQVTGVTCPUKVKQPPWOȌTKSWGCWPEQțVGVƒPCP
cer de l’immatériel, sans actifs physiques qui
servent de garantie aux banques, nécessite
la plus grande préparation.

ASSURANCE-CRÉDIT
La Médiation du crédit vient de lancer
le guide « L’assurance-crédit pour
tous », fruit d’un travail collectif, pour
familiariser les chefs d’entreprise
avec cette assurance qui permet de
se protéger contre le risque d’impayé.
Fiches pratiques et détaillées
accompagnent le dirigeant dans la
gestion de son poste clients et dans ses
relations avec les assureurs-crédit.

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

