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Du rapport Attali pour « la libération
de la croissance française » à la
disparition annoncée du FISAC1 dans
le projet de loi de finances 2019, force
est de constater que nos gouvernants
successifs ont dû mal à reconnaître le
poids économique et le potentiel de
développement de l’artisanat et des
entreprises de proximité.
Ceux-là même, dans nos collectivités
territoriales, qui prétendent défendre
le commerce et l’artisanat de proximité
sont souvent les mêmes qui ont
favorisé l’implantation de centres
commerciaux, de grandes surfaces et
autres grandes enseignes de vente
en ligne. Les résultats sont loin de la
confiance qui a été accordée à ces
groupes. Les règles des « profits avant
tout » semblent passer avant l’intérêt
général de la population.
Les artisans et commerçants de
proximité continuent, malgré le
manque de reconnaissance, à œuvrer
au quotidien pour servir, pour « nourir »
et accompagner les habitants de nos
territoires au plus proche de leurs
besoins et de leurs envies.
La Chambre de métiers et de
l’artisanat de l’Essonne reste
présente aux côtés des artisans
pour les accompagner dans leur
création ou leur développement. Le
réseau des Chambres de métiers
continuera à informer et sensibiliser
tous les décideurs du formidable
potentiel que représente le secteur
de l’artisanat pour la qualité de vie
de tous et sa capacité à créer des
centaines d’emplois pérennes et non
délocalisables si l’État et les collectivités
territoriales veulent les soutenir.
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ÉVÉNEMENT

PROJET DE LOI PACTE :
les principales mesures

CROISSANCE DES ENTREPRISES. Bruno Le Maire et Delphine Gény-Stephann
ont présenté en Conseil des ministres le projet de loi sur la croissance des PME,
dite « loi Pacte ». Adopté le 9 octobre dernier en première lecture à l'Assemblée nationale,
le texte vise notamment à simplifier la vie des entreprises
pour les inciter à se développer.

Adoption de l’amendement relatif au
statut du conjoint collaborateur par
les députés de l’Assemblée nationale
le 27 septembre dernier : le chef
d’entreprise aura l’obligation de déclarer
l’activité de son conjoint à la création
de l’activité. À défaut de déclaration ou
si le conjoint oublie de choisir un statut
(conjoint-collaborateur, conjoint-associé
ou conjoint salarié), le statut de conjoint
salarié sera le statut par défaut.
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« Gagner la bataille pour les ETI » et « réconcilier les
Français avec l’entreprise » : telles sont les deux vocations
centrales du projet de loi Pacte, présenté lundi 18 juin en
Conseil des ministres et examiné depuis le mois de septembre par le Parlement. Issu de discussions nourries
avec le monde économique, dont des acteurs de l’artisanat, le texte vise principalement à inciter les entreprises
à embaucher. La France compte 5 800 entreprises de
taille intermédiaire (ETI), contre 12 500 en Allemagne.
Or, ce sont les PME et les ETI qui génèrent le plus d’emplois… Toutes tailles confondues, les entreprises font
face à trop d’obligations liées à leurs seuils d’effectifs.
TPE et PME restent, en outre, trop frileuses face à l’export. Ce sont ces verrous que Bercy entend faire sauter,
moyennant un train de mesures articulé en dix points.

// ESSONNE

1. Les seuils applicables
aux PME simplifiés

Le seuil de 20 salariés sera supprimé, à l’exception du seuil
d’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (6 %).
Les seuils de 10, 25, 100, 150, 200 salariés seront supprimés
et regroupés sur les niveaux de 11, 50 et 250 salariés. Le
mode de calcul des effectifs sera harmonisé, pour correspondre à celui prévu par le Code de la sécurité sociale. Les
entreprises devront avoir franchi pendant cinq années
consécutives le seuil pour se voir imposer les nouvelles
obligations.

2. Suppression du forfait social

sur l’intéressement et la participation

Le forfait social sera supprimé sur l’intéressement pour
les entreprises de moins de 250 salariés. Le forfait social
sera aussi supprimé sur l’abondement employeur et la
participation pour les entreprises de moins de 50 salariés.
La mise en place d’accords d’intéressement, de participation ou de plan d’épargne se fera au niveau de la branche.

3. Création d’entreprise : les registres
rapprochés, les formalités facilitées

Une plateforme unique en ligne sera créée centralisant
les sept centres de formalités existants. Les registres des
entreprises (registre des métiers et du commerce et des
sociétés) seront rapprochés. Le stage de préparation à l’installation deviendra facultatif pour les artisans et micro-entrepreneurs.

4. Incitation à l’export pour les PME

Un guichet unique par région et d’une plateforme de
conseil seront créés pour aider les PME à se lancer à l’international. Bpifrance sera l’unique interlocuteur public
du financement des projets internationaux. Le dispositif
« assurance-prospection » bénéficiera d’une avance de
trésorerie. Un Pass export sera instauré (partenariat entre
l’État et l’exportateur). La culture de l’export sera valorisée
au travers de « préparations à l’internationalisation ».

5. Faciliter le rebond des entrepreneurs

Les entreprises détenant moins de 5 000 euros d’actifs
verront leur dette effacée (procédure de « rétablissement professionnel »). La liquidation judiciaire sera simplifiée et plus courte : six à neuf mois pour les entreprises
n’employant pas plus d’un salarié et au CA inférieur à
300 000 euros, douze à quinze mois pour celles réalisant
un CA inférieur à 750 000 euros.

6. Faciliter la transmission d’entreprise

Les conditions d’accession à l’avantage fiscal du Pacte
Dutreil seront simplifiées. Les contraintes du crédit impôt
rachat des entreprises par les salariés seront assouplies.
Le dispositif de crédit-vendeur sera encouragé (étalement des prélèvements sur les plus-values pour les
petites entreprises).

7. Une vision plus sociale de l’entreprise

Les enjeux de Responsabilité sociale et environnementale
(RSE) seront mieux pris en compte grâce à la redéfinition
de l’article 1833 du Code civil. Ce dernier consacrera la
notion d’intérêt social. L’article 1835 du Code civil sera lui
aussi modifié pour reconnaître aux entreprises, à travers
leur statut, leur engagement en faveur d’un projet entrepreneurial « répondant à un intérêt collectif ».

8. Simplification de la portabilité
des produits d’épargne retraite

L’épargne retraite placée sera portable d’un produit à
l’autre (si le premier produit est détenu depuis au moins
cinq ans). La sortie en capital sera autorisée pour l’épargne
constituée de versements volontaire ou issu de l’épargne
salariale. Il sera plus simple de changer de prestataire.

9. Rapprocher la recherche
publique de l’entreprise

Les fonctionnaires chercheurs pourront s’impliquer plus
facilement dans un projet d’entreprise. Ceux qui assurent
la direction scientifique de leur entreprise pourront y
consacrer 50 % de leur temps, contre 20 % aujourd’hui.
Un chercheur entrepreneur pourra conserver une part
minoritaire au capital de son entreprise.

10.

Protection des « entreprises
stratégiques »

La liste des secteurs stratégiques sera élargie, notamment ceux en lien avec la sécurité nationale, la cybersécurité, le stockage de données massives et la robotique. Les
pouvoirs d’injonction du ministère de l’Économie seront
renforcés. Les entreprises pourront saisir l’administration,
pour savoir si la cession est soumise à une procédure d’autorisation préalable.
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Artisans de Cœur d’Essonne,

SAVE THE DATE

Permanence gratuite
des avocats du barreau
de l’Essonne
À compter d’octobre, l’ordre
des avocats du barreau de
l’Essonne et la chambre de
métiers et de l’artisanat de
l’Essonne lancent un service
gratuit de permanence
juridique à la CMA Essonne.
Un lundi après-midi par mois,
les professionnels du droit
accompagneront les artisans
sur les questions suivantes :
→ la rédaction des actes
juridiques de l’entreprise :
rédaction des statuts, d’un acte
de cession…
→ La gestion de l’entreprise
ou de la société : vis-à-vis des
associés et/ou d’un cogérant,
des assemblées générales…
→ Tous les litiges que peut
rencontrer une entreprise
avec un client, un salarié, un
fournisseur, un sous-traitant…
→ Les évolutions de l’entreprise :
changement de forme
juridique, mise en sommeil ou
location-gérance…
→ un lundi après-midi
par mois de 13 h 30 à 16 h 30
→ Prochaines dates :
12 novembre et 10 décembre
→ 30 minutes pour faire le point
sur votre problématique avec
un avocat
→ GRATUIT ! Sur rendez-vous
uniquement !
INSCRIPTION : 01 69 47 54 41
ou cma.eco@artisanat91.fr

PARTICIPEZ
AUX ÉCO-DÉFIS !
Inciter les commerçants et les artisans à agir
pour la préservation de l’environnement, c’est
toute l’ambition d’Éco-défis ! L’opération de
développement durable a été lancée par la CMA
Essonne en septembre dernier, en coopération avec
la CCI Essonne et la communauté d’agglomération
Cœur d’Essonne.

«L

’inscription est gratuite.
Les participants disposeront d’un accompagnement personnalisé pour
relever, en six mois, trois déf is
minimum de leur choix, parmi
21 challenges répartis en 6 thématiques : énergie, transports,
produits, déchets, eau et sensibilisation à l’environnement »,
détaille Virginie Simard, directrice
du développement économique
à la CMA Essonne. Les modalités sont souples : « Il est possible
d’opter pour plusieurs défis d’une
même catégorie et pour plusieurs
défis déjà mis en place dans son
activité. » À la clé, l’obtention d’un
label Éco-défis renouvelable tous
les ans. Un bel outil de communication pour gagner en notoriété !
« Les participants bénéficieront
également d’une mise en valeur
médiatique auprès des acteurs

locaux et franciliens. » Cette opération devrait voir le jour sur d’autres
territoires de l’Essonne.

¡

POUR PLUS D’INFORMATIONS,
RENDEZ-VOUS SUR LE SITE
cma-essonne.fr
(rubrique « vous êtes artisan »)
ou contactez Aurélien Guillemet
cma.guillemet@artisanat91.fr

DES ARTISANS ESSONNIENS SUR LES MURS DE LA CMA ESSONNE
La Chambre de métiers et de l’artisanat de l’Essonne présente une série de seize portraits grand format
d’artisan(e)s essonnien(e)s qui s’illustrent au quotidien dans l’un des 250 métiers que compte l’artisanat.
Les photos qui ornent la cour extérieure de la CMA Essonne depuis cet été ont été réalisées
par Marie-Lys Hagenmüller. Cette photographe artisane
essonnienne de talent a mis en lumière la
diversité des profils ainsi que les valeurs fortes
des femmes et des hommes de l’artisanat que
sont, entre autres, la proximité humaine, le
savoir-faire et l’épanouissement professionnel.
Une exposition photographique à découvrir
au siège de la CMA Essonne à Evry.
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Des visiteurs nombreux

et plutôt satisfaits de l’accueil en CMA
STATISTIQUES ET ENQUÊTE DE SATISFACTION. La Chambre de métiers et de l’artisanat
de l’Essonne accompagne les porteurs de projet artisanal et les artisans à chaque étape
de leur vie professionnelle. Elle est structurée autour de leurs besoins en trois directions
opérationnelles : les formalités administratives, la formation et le développement
économique et territorial.

U

ne enquête de satisfaction a été menée, ces derniers mois, pour mesurer
la qualité de l’accueil de la CMA Essonne auprès de ses visiteurs et détecter
les axes d’amélioration possibles. Il en ressort les résultats suivants : outre les problèmes de stationnement, pour lesquels la CMA a depuis adopté des solutions, et
des délais d’attente ainsi que de traitement qui restent à parfaire, les visiteurs sont
globalement satisfaits de la qualité des interlocuteurs et du niveau de service qui
leur est réservé, tant au niveau de la pré-orientation (86/100) que des prestations
délivrées dans les espaces-conseils (88/100). Des services innovants seront par ailleurs proposés aux créateurs et aux dirigeants d’entreprise artisanale. À découvrir
dans les prochains mois sur le site et les réseaux sociaux de la CMA Essonne.

15309
15309

Degré de satisfaction
Accueil 1er niveau

inscrites au Répertoire des métiers
(RM) de l’Essonne en 2017
→ RÉPARTITION DES ENTREPRISES

PAR GRANDS SECTEURS D’ACTIVITÉ :

40 % services / 41 % du bâtiment 10 %
fabrication / 9 % alimentation
→ 3 406 IMMATRICULATIONS
EN 2017, 2 324 RADIATIONS EN 2017

→ FORMALITÉS ADMINISTRATIVES :
12 238 formalités d’entreprises
traitées, 12 111 renseignements
téléphoniques, 7 373 personnes
reçues, 1 222 dossiers Accre réalisés
→ GESTION DES QUALIFICATIONS :
16 536 artisans, 40 maîtres artisans,
141 artisans d’art, 5 maîtres artisans
d’art, 302 conjoints collaborateurs,
1 749 titres de qualifications
professionnelles attribués en 2017
→ ACCOMPAGNEMENT À LA CRÉATION,

TRANSMISSION
ET REPRISE D’ENTREPRISE :

909 porteurs de projets ont assisté
aux réunions d’information CAP
création, 1 415 renseignements
téléphoniques, 1 686 stagiaires ont
suivi le SPI, soit 8 % de hausse par
rapport à l’année 2016.
NOUVEAU !
188 stagiaires ont opté pour le SPIL
(en ligne) d’août à décembre 2017
→ SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES :

220 jeunes entreprises ont bénéficié
d’un tutorat, 38 entreprises
artisanales ont été épaulées sur des
questions de ressources humaines.
→ LES MÉTIERS D’ART SOUTENUS !
719 entreprises des métiers d’art sont
inscrites au RM en Essonne
→ ORGANISER L’ORIENTATION
ET LA FORMATION

CONFIDENTIALITÉ
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Accueil en espaces-conseils
85

DÉLAI ANNONCÉ

(09/2017 À 08/2018)

→ 23 456 ENTREPRISES ARTISANALES

89

AMABILITÉ - ÉCOUTE

VISITEURS REÇUS
À LA CMA

Chiffres clés de l’activité 2017
de la CMA Essonne
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1 589 contrats d’apprentissage
enregistrés en 2017
NOUVEAU ! Examen T3P
(Taxis/VTC) : 772 candidats
admissibles en Essonne,
soit 6 % du volume régional.
→ FORMER LES DÉCIDEURS &
LES SALARIÉS DES ENTREPRISES
ARTISANALES : 13 porteurs de projet

diplômés du Titre entrepreneur
de petite entreprise, 52 sessions
de formation réalisées en 2017. La
thématique numérique représente 26 %

→ AGIR EN FAVEUR DES ACTIVITÉS
ARTISANALES ET DE L’EMPLOI DANS
LES TERRITOIRES : 206 rencontres

avec les partenaires et collectivités
du territoire
→ L’ANTENNE SUD-ESSONNE :
L’ACTION DE PROXIMITÉ

1 045 personnes conseillées, 390
demandes traitées par téléphone

LE MONDE DES ARTISANS
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Des artisans et créateurs d’un jour

PAS COMME LES AUTRES
EN IMAGES. À l’occasion d’« artisan d’un jour » et d’« artisan créateur d’un jour »,
deux opérations montées par la CMA Essonne, le Préfet et des parlementaires de
l'Essonne se sont immergés dans les coulisses de l’artisanat le temps d’une demi-journée.

À LA CMA, ARTISAN CRÉATEUR D’UN JOUR
ROBIN REDA, DÉPUTÉ DE LA 7e CIRCONSCRIPTION
18 juin 2018. Objectifs de la visite : tout savoir sur
le parcours d’un créateur d’entreprise artisanale et
le rôle des CMA pour les accompagner. « Une immersion qui
met en lumière l’importance du travail effectué par les salariés de la CMA
Essonne pour accompagner les entrepreneurs dans leurs formalités (plus
de 12 000 par an), monter leur entreprise, en modifier les caractéristiques
juridiques et les former », a témoigné le député Robin Reda.
JEAN-RAYMOND HUGONET,
SÉNATEUR DE L’ESSONNE
19 mai 2018. Laurent Munerot,
président de la CMA Essonne, a
accueilli Jean-Raymond Hugonet
aﬁn de participer à cette
immersion au cœur des services
de la CMA pour comprendre
le parcours administratif du
créateur d’entreprise artisanale
et son accompagnement.

LAËTITIA ROMEIRO DIAS,
DÉPUTÉE 3e CIRCONSCRIPTION
27 juillet 2018. Laëtitia Romeiro Dias a rencontré
une vingtaine de futurs créateurs d’entreprises au
cours du stage de préparation à l’installation (SPI)
dispensé à la CMA. La députée essonnienne a ainsi
constaté leur totale satisfaction d’avoir suivi ce SPI. L’occasion également
d’échanger avec les expertes du Centre de formalités des entreprises qui
accompagnent au quotidien les artisans installés et les porteurs de projet
dans leurs démarches administratives. Un débat riche et utile à quelques
semaines des discussions sur la loi Pacte.

SUR LE TERRAIN,
ARTISAN D’UN JOUR EN ENTREPRISE
JEAN-BENOÎT ALBERTINI,
PRÉFET DE L’ESSONNE
VISITE LA CHOCOLATERIE
« À LA REINE ASTRID »
Savigny-sur-Orge - 6 juillet 2018.
À peine établi en Essonne, le nouveau
le préfet Jean-Benoît Albertini
a accepté l’invitation de Laurent
Munerot, président de la CMA, a visiter La Reine Astrid.
Christophe Bertrand, le dirigeant de l’entreprise essonnienne
de fabrication de chocolats, a su partager sa passion pour son
métier et échanger sur les questions de la transmission du
savoir-faire auprès des jeunes ainsi que sur l’action qu’il mène
au Cameroun en faveur d’une culture du cacao durable.
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JEAN-RAYMOND HUGONET & LAURE
DARCOS, SÉNATEURS DE L’ESSONNE
À LA BOULANGERIE POTTIER
Marcoussis - 25 mai 2018. Laure Darcos
et Jean-Raymond Hugonet, sénateurs
de l’Essonne, ont visité la Maison Pottier,
une boulangerie artisanale installée
à Marcoussis qui compte une dizaine
de salariés. L’occasion d’évoquer les
difﬁcultés ainsi que les besoins des
artisans et plus particulièrement ceux des
métiers de bouche avec Fabrice Pottier,
un boulanger passionné et dynamique.

Concessions RENAULT
www.losangeautos.fr
HAUTS -DE-SEINE
92
VAL-DE-MARNE
94

ESSONNE
91

ATHIS MONS
01 69 57 54 54
CLAMART
01 41 33 19 19
CHÂTENAY MALABRY
01 40 94 40 40
DRAVEIL
01 69 52 46 60
ÉTAMPES
01 64 94 35 45
ÉTAMPES CENTRE VILLE 01 64 94 96 00
MASSY
01 69 53 77 00
MONTLHÉRY
01 64 49 61 61
THIAIS
01 48 52 56 35
VIRY CHÂTILLON
01 69 54 53 53
STE GENEVIÈVE DES BOIS 01 69 72 24 24

Modèle présenté : Renault zoe city avec option proposée en location longue durée aux
mêmes conditions à 115 €/mois.

(1) Exemple de Location Longue Durée pour Renault ZOE City, hors location de batterie, sur 37 mois et 22 500 km avec un 1er loyer majoré de 8 000 € ramené à 2 000 € après déduction du bonus écologique
de 6 000 €, puis 36 loyers de 99 €. Offre sous condition de reprise d’un véhicule roulant de plus de 12 ans non éligible à la prime de conversion gouvernementale. Restitution du véhicule chez votre
concessionnaire en fin de contrat avec paiement des frais de remise en état standard et des kilomètres supplémentaires. Sous réserve d’acceptation par DIAC, SA au capital de 397 267 200 € - Siège social :
14 avenue du Pavé Neuf 93168 Noisy-le-Grand Cedex - SIREN 702 002 221 RCS Bobigny. (2) Location de batterie à 69 €, au prorata temporis, le mois de livraison, puis 39 €/mois au lieu de 69 €/mois les 36
mois suivants pour tout contrat souscrit sur la base de 7 500 km/an. Pour tout kilométrage annuel supérieur, voir barème en points de vente. La location de la batterie est proposée par DIAC LOCATION, SA
au capital de 29 240 988 € - Siège social : 14 avenue du Pavé Neuf 93168 Noisy-le-Grand Cedex - SIREN 329 892 368 RCS Bobigny. Offres non cumulables, réservées aux particuliers, valables dans le réseau
Renault participant pour toute commande d’une Renault ZOE neuve du 01/10/18 au 31/10/2018. Renault ZOE est désormais disponible également en achat intégral (châssis + batterie), voir conditions en
points de vente. Renault ZOE : 300 kilomètres d’autonomie réelle confirmés en homologation WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures). Gamme Renault ZOE : consommation (Wh/km) :
133. Émissions CO2 (g/km) : 0 à l’usage, hors pièces d’usure. Les concessions RENAULT ATHIS MONS, RENAULT CLAMART, RENAULT CHATENAY MALABRY, RENAULT MASSY, RENAULT MONTLHERY,
RENAULT SAINTE GENEVIEVE DES BOIS et RENAULT VIRY CHATILLON ont été élues meilleurs distributeurs automobiles de France 2018 par Auto Plus et Statista.
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Il n’y a rien à ajouter.
*Solution CarePort Pro : Location Longue Durée incluant obligatoirement Perte Financière auprès de MMA IARD Assurances Mutuelles (société d‘assurance mutuelle à cotisations fixes - RCS Le Mans 775652126) et MMA IARD (S.A. au capital de 537 052 368 € - RCS Le Mans 440 048 882 - 14 bvd
Marie et Alexandre Oyon, 72030 Le Mans cedex 9), entreprises régies par le code des assurances, Contrat de Maintenance incluant l‘extension de garantie par Volkswagen Bank GmbH et Garantie Véhicule de Remplacement par EUROP ASSISTANCE France (1 promenade de la Bonnette, 92230 Gennevilliers,
entreprise régie par le code des assurances, S.A. au capital de 23 601 857 € RCS Nanterre 451 366 405). **Offre de Location Longue Durée sur 36 mois et 45 000 km, sans apport, pour un Crafter Business Line 30 L3H3 traction TDI 102ch. Offre réservée aux professionnels, hors loueurs et flotte,
pour toute nouvelle commande jusqu’au 31/12/2018 inclus, chez tous les Distributeurs Volkswagen Véhicules Utilitaires participant, sous réserve d’acceptation du dossier par Volkswagen Bank GmbH (SARL de droit allemand - Capital 318279200 € - Succursale France : Bâtiment Ellipse 15 av. de
la Demi-Lune 95700 Roissy en France - RCS Pontoise 451 618 904). Mandataires d’assurance et d’intermédiaire d’assurance ORIAS : 08 040 267.
Publicité diffusée par le concessionnaire Groupe
_______________
__________ en qualité d’intermédiaire en opération de banque à titre non-exclusif de Volkswagen Bank.
ATLANTICO (nom du concessionnaire / raison sociale) enregistré à l’Orias sous le n° 07034107
Volkswagen Group France SA - 11 avenue de Boursonne Villers-Cotterêts - RCS SOISSONS 832 227 370.
Volkswagen Véhicules Utilitaires recommande Castrol EDGE Professional.

ATLANTICO
Utilitaires
Raison sociale
Adresse-CP VilleRAUX 07 72 25 07 47
Christophe

16, rue de la Fosse aux Leux
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

Votre Conseiller Commercial : Prénom NOM // 06 xx xx xx xx // prenom.nom@email.fr

01 60 47 41 41
www.groupe-atlantico.com

Recrutez un apprenti après la rentrée,

C’EST POSSIBLE !

Émission TV Label entreprise
L’émission télévisée Label
entreprise* (chaîne Demain
TV) a reçu sur son plateau, en
juin dernier, Pascal Baylet,
dirigeant des Compagnons
du Rabot (menuiserie
installée à Orsay) et maître
d’apprentissage, et Cécile
Villejoubert, médiatrice de
l’apprentissage à la CMA
Essonne, autour du thème
du maître d’apprentissage
et de la relation de travail
avec l’apprenti. Ces deux
témoignages ont mis
l’accent sur la fonction de la
médiation de l’apprentissage
pour faciliter les relations
entre les entreprises
artisanales et leurs apprentis
et le rôle essentiel du maître
d’apprentissage dans la
formation du jeune.
VIDÉO DISPONIBLE SUR
LA CHAÎNE YOUTUBE :
DEMAINTV

Besoin d’un apprenti alors que la rentrée est déjà loin ?
Pas de panique ! Le recrutement de jeunes âgés de 16 à
30 ans est possible, jusqu’à trois mois après le début de
leur cursus en centre de formation d’apprentissage (CFA).

AURÉLIA BLANC

// ESSONNE

ACTUALITÉS

L'

numéro de Siret et de saisir les données pour ensuite les transmettre à
la CMA Essonne. Une fois le document imprimé et signé par vos soins,
vous devez le faire viser par le CFA,
puis l’envoyer au service enregistrement de la chambre. Doté d’une
notice d’utilisation, l’outil a l’avantage
d’être simple : la saisie du contrat
comporte seulement trois pages de
renseignements. Autre atout, vous
êtes informé en temps réel du suivi
de votre dossier. Si vous souhaitez un
accompagnement supplémentaire,
la CMA Essonne propose également
un service d’assistance aux formalités pour un tarif de 40 euros.

objectif du dispositif
« Passerelle » est de permettre
aux futurs apprentis de poursuivre
leur formation, tout en bénéficiant du
soutien de leur établissement pour
entrer en contact avec des entreprises. La solution est gagnant-gagnant : le jeune n’est pas contraint
de reporter son entrée au CFA et le
recruteur accueille un apprenti plus
rapidement opérationnel grâce aux
connaissances déjà acquises.

Mode d’emploi pour saisir
son contrat en un clic

▲ Pascal Baylet et Cécile

Villejoubert sur le plateau
de l’émission Label Entreprise
de la chaîne Demain TV.

La CMA Essonne met à votre disposition un service en ligne gratuit sur
www.e-apprentissage.fr pour rédiger vos contrats d’apprentissage. Il
vous suffit de vous munir de votre

¡

CONTACT
01 69 47 54 20
cma.apprentissage@artisanat91.fr

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DE L’ARTISANAT AUX COLLÉGIENS
L’artisanat représente plus de 250 métiers que les jeunes connaissent souvent superficiellement.
Le stage d’observation obligatoire pour les collégiens de 3e est l’occasion pour les entrepreneurs
de permettre aux jeunes de découvrir leurs métiers. La CMA Essonne s’est engagée à valoriser
les métiers de l’artisanat auprès des jeunes. Néanmoins, l’orientation est l’affaire de tous. Un
premier pas en entreprise peut susciter une vocation chez un jeune susceptible de transformer le
coup d’essai en apprentissage motivé. Outre ce stage, organisé par l’Éducation nationale, la CMA
Essonne vous propose d’accueillir, de façon sécurisée et encadrée par une convention, un jeune (14
ans minimum, à partir de la 4e) durant les vacances scolaires pour une durée d’un à cinq jours.
POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE,
contacter Marielle Hême - cma.heme@artisanat91.fr - 01 69 47 55 95
Pour proposer un stage de 3e, il vous suffit de déposer votre offre
sur la plateforme départementale dédiée : stages3e.essonne.fr/stages3e/s3e/
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ACTUALITÉS

AURÉLIA BLANC

Val d’Essonne : des
nouveaux services
d’accompagnement

Vous être un créateur ou
un entrepreneur du Val
d’Essonne et vous souhaitez
un accompagnement
personnalisé ? Prenez contact
avec la Communauté de
communes du Val d’Essonne
(CCVE) ! Un dispositif de
soutien au développement
économique a été initié l’an
passé dans le cadre d’une
convention tripartite signée
entre la CMA Essonne, la CCI
Essonne et la CCVE.
DE NOUVELLES ACTIONS
SONT PRÉVUES SUR
LES 12 PROCHAINS MOIS
Parmi elles, l’organisation
de huit permanences dans
les locaux de la CCVE à
Ballancourt-sur-Essonne :
les créateurs peuvent y
rencontrer des conseillers afin
d’échanger sur leur projet.
Autre nouveauté, la mise en
place de visites régulières
des représentants des deux
chambres consulaires dans
les zones d’activités pour
apporter aux entrepreneurs
des solutions à leur
développement. À noter enfin,
la possibilité pour les artisanscommerçants de solliciter
la visite d’un expert sur leur
point de vente pour bénéficier
d’un diagnostic et de
recommandations pratiques.
Attention, les inscriptions sont
gratuites mais limitées
à 26 places !

¡
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PLUS D’INFOS
CMA ESSONNE
Thomas Cecini, directeur
du développement territorial
01 69 47 55 98
CCVE
Camille Vallois, responsable
du développement économique
et du tourisme
01 64 93 21 20

LE MONDE DES ARTISANS

Prenez place au

VILLAGE DES ARTISANS !
Le Village des artisans aux Ulis
vous ouvre grand ses portes !

L

e site, construit par un promoteur privé puis soutenu par la
commune des Ulis, la CMA Essonne
et l’agglomération Paris-Saclay,
s’étend sur 1570 m². Une surface
entièrement modulable, pouvant
accueillir jusqu’à huit locaux. Son
emplacement est son principal
attrait, au cœur du parc d’activités
de Courtaboeuf, à quelques mètres
de deux restaurants et surtout du
nouveau Castorama de 14 000 m².

les bienvenus, en particuliers les
professionnels du bâtiment (plombiers, menuisiers, électriciens…). « Le
site peut également accueillir des
prestataires de services annexes
comme les entreprises de déménagement. » Les locaux sont loués nus
mais équipés de branchements
pour l’arrivée d’eau et l’alimentation électrique. « L’installation
d’une mezzanine est possible dans
chaque lot mais reste à la charge
de l’occupant. » Le prix du bail
s’échelonne entre 95 et 155 euros
HT le m², la durée minimum de
location étant fixée à six ans.

Des locaux à agencer

« L’objectif est d’apporter une offre
complémentaire à celle de cette
grande surface de bricolage »,
explique Déborah Raspaud, responsable du service urbanisme,
foncier et économique de la ville.
Tous les métiers de l’artisanat sont

¡

CONTACT
Elias Maignée
01 69 47 54 31
cma.maignee@artisanat91.fr

CRÉATEURS, BOOSTEZ
VOTRE PROJET !

La 5e édition des Rendez-vous de
l’Entrepreneuriat d’Orly-Paris® se déroulera le
8 novembre à la Maison de l’environnement et
du développement durable d’Athis-Mons. Une
occasion unique pour les créateurs d’entreprise et les porteurs de
projets de bénéficier d’un accompagnement personnalisé et de
conseils pratiques. Organisé en partenariat avec la CMA Essonne,
l’événement s’articulera autour de rendez-vous individuels,
d’ateliers thématiques, de conférences
d’experts et d’échanges conviviaux au « Lab’café créateurs ».
En bonus cette année, une conférence et des stands sur les
formes alternatives d’activité. La journée se clôturera par la
remise de prix du Concours entrepreneurial Orly-Paris.
CONTACT - www.orlyparis.com/emploi/rdv-pour-lentrepreneuriat

LA RÉUSSITE
EST EN VOUS
LE CLÉ DE LA RÉUSSITE
D’UN PROJET
C’EST D’ÊTRE BIEN
CONSEILLÉ
Banque Populaire Rives de Paris

01 58 06 15 56*

www.rivesparis.banquepopulaire.fr
Banque Populaire Val de France

09 84 98 98 98*

www.bpvf.banquepopulaire.fr

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

Pour la protection
DES DONNÉES
des artisans
RGPD. Le Règlement général sur la protection des données (RGPD),
entré en vigueur le 25 mai 2018, apporte des améliorations aux particuliers quant
aux contrôles effectifs qu’ils peuvent exercer sur leurs données personnelles.

I

¡

© ANDRII SYMONENKO

l est en effet nécessaire de s’appuyer sur le règlement pour
pouvoir traiter des données à caractère personnel dans
un cadre professionnel, et ce dernier prévoit des mentions
d’informations obligatoires quant au droit des personnes sur
leurs données. Les artisans se voient directement touchés
par cette réglementation. Les données à caractère personnel
qu’ils recueillent, par exemple une adresse mail, un nom ou un
numéro de téléphone, ne peuvent plus être utilisées sans base
juridique prévue par le RGPD. Dans la grande majorité des cas,
les artisans devront recueillir le consentement de la personne
concernée en vue de l’utilisation de ses données. Bien que le
règlement soit riche et complexe, il n’est pas hors de portée du
néophyte. La Commission nationale informatique et liberté (Cnil)
apporte notamment une aide précieuse pour accompagner les
professionnels dans leur mise en conformité avec la parution de
guides et d’informations spécifiques sur son site Internet.
www.cnil.fr

VOTRE CHAMBRE DE MÉTIERS
A LA SOLUTION
DISPOSITIF. Réussissez votre création d’entreprise

Profitez d’un suivi
PERSONNALISÉ grâce au
réseau des chambres de
métiers et de l’artisanat
départementales
d’Île-de-France !

avec les chambres de métiers et de l’artisanat ! Participez
à une réunion d’information et bénéficiez jusqu’à douze
heures de conseils et d’accompagnement à la création-reprise
de votre entreprise. Votre entreprise est déjà créée ? Elle a
moins de 3 ans ? Rejoignez le dispositif Entrepreneur #Leader
et profitez ainsi d’un suivi personnalisé grâce au réseau
des chambres de métiers et de l’artisanat départementales
d’Île-de-France. Des ateliers experts et un accès privilégié aux
aides pour le financement de votre entreprise complètent
le dispositif d’appui aux créateurs et repreneurs d’entreprise,
créé et financé par la région Île-de-France et le fonds social
européen. Avec Entrepreneur #Leader et votre chambre
de métiers et de l’artisanat départementale, mettez toutes
les chances de votre côté.

Vous trouverez les adresses des
Chambres de métiers et de l’arti
sanat
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franciliennes sur : www.crma-idf
.com

+

// ÎLE-DE-FRANCE

Bem-vindo ao
CARROUSEL
ÉVÉNEMENT. 250 exposants artisans d’art des domaines de la mode et du design
sont attendus du 6 au 9 décembre au Carrousel du Louvre (Paris 1er).
Pendant quatre jours, ils présenteront leurs créations placées
sous le signe de l’excellence artisanale.

P

our cette 10e biennale, le Portugal est mis à l’honneur, avec la présentation d’une quinzaine d’artisans d’art de ce pays d’exception, dix jeunes talents
et créateurs des métiers d’art franciliens. Seront aussi
présents tous les grands acteurs du secteur, institutions,
écoles d’art appliqué, et mise en valeur d’artisans venus
du Japon et d’Allemagne.
Organisé par la Chambre régionale de métiers et de l’arti-

sanat d’Île-de-France, le Carrousel des métiers d’art et de
création est une occasion unique de découvrir des savoirfaire reconnus et d’aller à la rencontre de la nouvelle garde
des artisans d’art, de leurs pièces uniques et créations
exclusives. C’est surtout l’occasion, à quelques jours des
fêtes de fin d’année, de préparer vos cadeaux de Noël !
www.carrousel-metiers-art.com

Bienvenue au Salon des Métiers
d’art de Montréal !
Avec plus de 400 exposants
chaque année, c’est la plus
importante exposition-vente de
métiers d’art au Canada. Le Salon
des Métiers d’art de Montréal
présente aux nombreux visiteurs
des créations uniques et originales
d’artisans du bois, des métaux,
du textile, du papier, du cuir, du

verre, ou encore de la céramique.
La chambre régionale de métiers
et de l’artisanat d’Île-de-France
propose aux artisans franciliens
de participer à cet événement
incontournable des métiers
d’art, qui sera organisé du 6 au
16 décembre 2018 à Montréal.
La CRMA IDF propose deux forfaits

packagés et subventionnés
pour les artisans franciliens
(entreprises immatriculées
au répertoire des métiers).

¡

CONTACT :
Valentine Bastide
Chargée de développement économique
valentine.bastide@crma-idf.fr
Tél. : 01 80 48 27 50
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FISCALITÉ

Êtes-vous prêt pour

le prélèvement

à la source

Tous les contribuables savent désormais que le paiement de l'impôt sur le revenu se
fera via un prélèvement à la source (PAS)1. Mais salariés, employeurs et indépendants
se posent de nombreuses questions quant à la mise en pratique du dispositif,
d'ici son entrée en vigueur au 1er janvier 2019.

Samorya Wilson

Comment se déclinera le PAS pour
les travailleurs indépendants ?
Pour les gérants majoritaires de SARL
(art 62), les travailleurs indépendants
relevant de la catégorie des bénéfices
industriels et commerciaux (BIC), des
bénéfices agricoles (BA) et des bénéfices non commerciaux (BNC), le PAS
prendra la forme d’un acompte mensuel (le 15 de chaque mois), ou trimestriel (les 15 février, 15 mai, 15 août et 15
novembre) prélevé sur leur compte
bancaire. Il est calculé sur la base
de la dernière situation connue des
services fiscaux. À partir du 1er janvier
2019, les acomptes seront liés à l’impôt de l’année en cours, et non plus
de l’année précédente.
Comment sera établie l’assiette
de l’acompte à verser ?
L’assiette des acomptes de janvier à
août 2019 est constituée du montant
des bénéfices ou revenus imposés
au barème progressif de l’impôt sur
le revenu de l’année 2017 (n-2). Les
acomptes de septembre à décembre
2019 seront calculés sur le revenu
de l’année 2018 (n-1). Le bénéfice de
l’année de référence est diminué des
abattements prévus par les régimes
d’exonération. Les revenus « exceptionnels par nature » sont exclus de
l’assiette de l’acompte. Il s’agit principalement des produits et des charges
ayant la nature de plus ou moins-values
professionnelles à court ou long terme.
À noter que comme pour les salariés,
l’impôt normalement dû au titre des
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MOMIUS

1. Je suis indépendant

revenus habituels perçus en 2018 sera
annulé. Cependant, les crédits d’impôt sur vos dépenses effectuées en
2018 sont maintenus. Ils vous seront
restitués à l’été 2019. Bercy compte
reverser 60 % des crédits d’impôt
aux bénéf iciaires dès le 15 janvier
2019. Précisons que l’administration
fiscale a prévu des dispositions particulières pour que les contribuables
ne puissent pas majorer artificiellement leurs revenus de l’année 2018,
afin d’éviter les abus.
Que se passe-t-il en cas d’imprévu
f inancier ou de changement de
situation ?
En cas de variation importante de vos
revenus en cours d’année, vous pouvez demander au fisc d’actualiser les
acomptes. Il en est de même en cas
de changement dans votre situation
personnelle (mariage, enfant, divorce,

etc.). À noter que la modulation à la
baisse du prélèvement n’est possible
que si le montant du prélèvement
estimé par le contribuable au titre de
sa situation et de ses revenus de l’année en cours est inférieur à la fois, de
plus de 10 % et de plus de 200 € au
montant du prélèvement qu’il supporterait sans modulation. De plus, si vous
optez pour un acompte trimestriel,
vous ne pourrez pas changer l’assiette
du prélèvement en cours d’année.
Je viens de créer mon activité, comment s’appliquera le PAS ?
Lorsque vous commencez votre activité, vous pouvez choisir de verser un
acompte contemporain dès l’année
de création de votre activité en estimant son bénéfice afin de profiter
immédiatement de l’étalement
du paiement de votre impôt. Ce
qui vous évitera une régularisation

// VOS DROITS

importante l’année suivante. L’autre
option est d’attendre la liquidation
définitive de l’impôt en septembre
de l’année suivante.
Qu’en est-il du versement libératoire pour les micro-entrepreneurs ?
Les micro-entrepreneurs ayant opté
pour le prélèvement libératoire de
l’impôt sur le revenu ne sont pas
soumis au PAS. En choisissant cette
option, ils paient déjà leur impôt en
temps réel en même temps que le
paiement (mensuel ou trimestriel)
des cotisations sociales.

2. Je suis employeur

Vous avez dû recevoir le taux de PAS
de vos salariés transmis par l’administration fiscale en retour de DSN,
ce retour se faisant via un flux d’information appelé compte-rendu
métier (CRM). Il faut savoir qu’en tant
qu’employeur, vous n’avez qu’un rôle
de simple collecteur d’impôt. C’està-dire que les changements de taux
ou de situation familiale du salarié ne

vous concernent pas car il lui appartient d’informer l’administration fiscale.

déléguer à l’Urssaf la prise en charge
de la déclaration et le reversement
du PAS.

Quand reverser les sommes prélevées à l’État ?
En principe, l’employeur doit appliquer les taux transmis et reverser les
sommes dues à la DGFiP(2), le mois
suivant celui du paiement du salaire
via la DSN. Le délai pour reverser
le PAS varie en fonction de la taille
de l’entreprise. Si votre entreprise
emploie moins de 50 salariés avec
une date limite de dépôt de la DSN
le 15 du mois, le reversement se fait
le 18 du mois. Lorsque l’effectif est
inférieur à 11 salariés, vous pourrez
reverser, sur option, le PAS de façon
trimestrielle. Le reversement doit
alors intervenir au plus tard le 15 du
mois qui suit le trimestre des retenues à la source concernées. À noter
que les TPE de moins de 20 salariés
peuvent recourir au Tese (Titre emploi
service entreprise). Ce qui permet de

Quelles sanctions en cas d’erreur ?
Le chef d’entreprise risque de lourdes
sanctions en cas de manquement
aux règles du PAS. Ainsi, l’absence de
dépôt d’une déclaration ou le dépôt
tardif, est punie de 10 % sur l’assiette
de PAS, 40 % en cas de non-dépôt
dans les 30 jours suivant une mise en
demeure et 80 % en cas de non-versement au comptable public. En cas
d’erreur ou d’omission, l’amende
reste f ixée à 5 %. Dans toutes ces
situations, un montant minimum
de 250 euros est infligé. Quant à la
divulgation du taux de prélèvement
du salarié, elle est sanctionnée, sur
la base de l’obligation du secret professionnel, par un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende.
(1) article 204 A et suivants
du Code général des impôts (CGI)
(2) Direction générale des finances publiques
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FORMATIONS

Renforcez vos compétences

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

Durées

Lieux

Dates

Maîtriser Word

2 jours

Évry

14 & 15 janvier

Se perfectionner avec Excel

2 jours

Évry

04 & 05 février

Créer des supports percutants avec PowerPoint

2 jours

Évry

25 & 26 février

Bureautique

Les outils PAO & CAO

Retoucher ses images

2 jours

Évry

13 & 20 novembre

DIGITAL & OUTILS NUMÉRIQUES

Communication digitale

Kit de visibilité numérique

1 demi
journée

Évry
Étampes

12 novembre / 07 janvier
03 décembre / 11 janvier

Créer son site Internet

5 jours

Évry
Étampes

26 novembre, 3, 14, 21 décembre & 11 janvier /
14, 15, 21 janvier & 08, 15 février
21, 28 janvier & 04, 11, 25 février

Faire de son site vitrine un site marchand

2 jours

Évry
Étampes

28 février & 01 mars
26 & 27 novembre

Optimiser le référencement de son site

2 jours

Évry
Étampes

10 & 17 décembre / 31 janvier & 01 février
06 & 12 novembre / 18 & 25 février

Réussir ses campagnes emailing

2 jours

Évry

20 & 22 novembre / 14 & 15 février

Utiliser professionnellement les réseaux sociaux

2 jours

Évry
Étampes

29 & 30 novembre / 25 janvier & 01 février
11 & 18 décembre

Préserver son identité numérique

1 jour

Évry

18 janvier

Les outils Google

2 jours

Évry

18 & 19 février

Ateliers thématiques numériques

1 jour

Évry

09 – 23 novembre / 7 décembre / 11 - 25 janvier /
08 février
30 novembre / 21 décembre / 18 janvier / 22 février

Mieux accueillir sa clientèle anglophone

9 jours
et demi

Les outils

Étampes

LANGUES

Évry

du 11 janvier au 08 mars

GESTION D’ÉQUIPE ET DE PROJET

Gérer mon temps et mes priorités

1 jour

Évry

18 janvier

SPÉCIAL MÉTIERS D’ART

Élaborer la scénographie de votre stand pour un
marché, un Salon

1 jour

Évry

10 janvier

Comprendre vos marchés et identifier vos réseaux
de distribution

1 jour

Évry

11 janvier

Optimiser sa participation aux Salons professionnels
et grand public

1 jour

Évry

24 janvier

Mieux promouvoir et vendre ses productions et
services Métiers d’art

1 jour

Évry

25 janvier

Construire un argumentaire imparable pour mes
produits

1 jour

Évry

07 février

1 jour

Évry

08 février

Réaliser un communiqué de presse efficace

JURIDIQUE & RÉGLEMENTAIRE

18

Hygiène alimentaire

2 jours

Évry

26 novembre & 3 décembre / 18 & 25 février

Créer son document unique obligatoire

2 jours

Évry

08 & 09 novembre / 11 & 12 février
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1 demi
journée

Atelier marché public

Évry

26 novembre

GESTION FIANCIÈRE

Tenir ma comptabilité

5 jours

Évry

21, 28 janvier & 11, 18, 25 février

Saisir ma comptabilité sur un logiciel

4 jours

Évry

12, 19, 26 novembre & 03 décembre

Bien gérer ma trésorerie

2 jours

Évry
Étampes

07 & 14 décembre / 18 janvier & 01 février
18 janvier & 01 février

Atelier de pratique comptable

1 jour

Évry

05 novembre – 03 décembre – 07 janvier – 04 février

Atelier « déclarer sa TVA »

1 demi
journée

Évry

07 décembre – 15 février

Atelier « les bases de la microentreprise »

1 demi
journée

Évry
Étampes

09 novembre – 22 janvier – 05 février
23 novembre – 01 février

STRATÉGIE & DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

Mieux connaître son marché

1 demi
journée

Évry
Étampes

18 janvier
16 novembre

Réussir sa communication commerciale

1 jour

Évry
Étampes

01 février
26 novembre

Négocier, convaincre et vendre

2 jours

Évry
Étampes

29 octobre & 15 novembre – 15 février & 01 mars
14 décembre & 10 janvier

Créer un lien durable avec ses clients

1 jour

Évry
Étampes

30 novembre
25 janvier

Calculer ses prix et dégager sa marge commerciale

1 jour

Étampes

08 février

Formations professionnelles :

proﬁtez-en !

1. Pour les chefs d’entreprise artisanale,

leurs conjoints collaborateurs/conjoints
associés et auxiliaires familiaux, les
formations sont financées par le Conseil
de la formation de la chambre régionale
de métiers et de l’artisanat d’Île-deFrance (dans la limite des 150 heures
par an).
2. Pour les conjoints salariés ou pour les
salariés : les formations sont prises en
charge par votre organisme collecteur
agréé (OPCA). Notre service formation
réalisera un devis nécessaire à la
constitution de votre dossier
de demande de prise en charge.
POURQUOI SE FORMER ?
Pour optimiser votre savoir-faire.
Pour être compétitif et efficace.
Pour le développement et le bon
fonctionnement
de votre entreprise.
COMMENT S’INSCRIRE ET NOUS CONTACTER ?
Bulletin d’inscription sur cma-essonne.fr
01 69 47 54 34 ou 01 69 47 58 92
cma.formation@artisanat91.fr
RESTEZ CONNECTÉ ET SUIVEZ-NOUS SUR
CMA Essonne Formation
Horaires des sessions de formation
Évry et Étampes : 9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 30-17 h 30

Titre entrepreneur de la petite entreprise

FORMATION QUALIFIANTE. Vous avez un projet d’entreprise ?
Le Titre entrepreneur de la petite entreprise (TEPE)*, est
une formation personnalisée et adaptée à votre entreprise
qui vous apporte la méthodologie et les outils nécessaires
au pilotage de votre projet d’entreprise dans l’une des
thématiques suivantes : le développement, la création
ou la reprise d’entreprise.
DURÉE GLOBALE : 308 heures
CONTENU : un module Agir de 161 heures pour acquérir les
bonnes pratiques pour entreprendre ; 7 modules de 21 heures
chacun pour acquérir les repères disciplinaires liés à la
réalisation de votre projet.
*NIVEAU III (NIVEAU BAC +2)
Ingénierie de formation assurée
en collaboration avec le Cnam Île-de-France

POUR EN SAVOIR PLUS :
cma-essonne.fr/formez-vous

DÉMARRAGE DE LA
PROCHAINE PROMOTION
en février 2019
CLÔTURE DES INSCRIPTIONS
le 10 / 01 / 2019

Des formations au plus près des artisans

NOUVEAUTÉ. Depuis septembre dernier, la CMA
Essonne dispense des formations continues dans
les locaux de son antenne sud (76 rue Saint-Jacques
91150 Étampes). Les artisans du sud du département
en attente de ce service, pourront ainsi monter
en compétence et actualiser leurs connaissances
notamment dans les domaines de la communication
digitale, de la gestion financière de l’entreprise ou
encore de la stratégie commerciale.
CONTACTEZ PASCALE PENSUET
01 60 80 65 29 ou cma.pensuet@artisanat91.fr
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QUESTIONS/RÉPONSES

Entrée en vigueur au 1er janvier 2017, la Réforme des valeurs
locatives des locaux professionnels (RVLLP), qui servent de base
au calcul de la fiscalité locale appliquée aux entreprises, a été
précisée dans deux décrets en date du 28 juin 2018. Samorya Wilson

Calculez la valeur locative
d’un local professionnel
1. Vérifiez que le local entre dans la catégorie
de locaux professionnels concernés

leur destination2. Un tarif au mètre carré (différent selon
la catégorie de classification du local) est appliqué à la
surface pondérée du local. La VLP est calculée selon la
formule suivante : surface pondérée du local X tarif de
la catégorie X coefficient de localisation.
La surface pondérée du local permet de tenir compte de
l’affectation et de l’utilisation des différentes parties d’un
local, au cas où sa superficie n’est pas affectée dans sa
totalité, à une activité donnée.

Le premier décret1 précise la catégorie des locaux professionnels et commerciaux auxquels s’applique la RVLLP. Il
s’agit de propriétés bâties classées selon des sous-groupes
et des catégories. Par exemple, le sous-groupe I comprend
les magasins et lieux de vente avec, en « Catégorie 1 », les
boutiques et magasins sur rue et, en « Catégorie 2 », les
commerces sans accès direct sur la rue. Autre exemple :
le sous-groupe IV réunit les ateliers et autres locaux assimilables avec, en « Catégorie 1 », les ateliers artisanaux et,
en « Catégorie 2 », les locaux utilisés pour une activité de
transformation, de manutention ou de maintenance. Par
exemple, l’arrière-boutique d’un local commercial, utilisée pour le stockage des marchandises, n’a pas la même
valeur que la partie principale dédiée à l’accueil de la clientèle. La superficie de cette partie est alors réduite par application d’un coefficient : 0,5 pour une partie couverte ou
0,2 pour une partie non couverte.

3. Regardez si cette valeur
a bien été mise à jour

La loi de finances rectificative pour 2017 a apporté des
modifications à la composition et à l’organisation des
structures destinées à piloter cette révision (qui doit se
faire régulièrement), soit les commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels et
celles des impôts directs locaux. L’un des décrets précise
le fonctionnement de ces différentes commissions. Ainsi,
ce sont les commissions départementales qui définissent
les coefficients de localisation.

2. Contrôlez le nouveau mode de calcul
de la valeur locative du local

Désormais, la valeur locative d’un local professionnel (VLP)
est calculée à partir d’une grille tarifaire, dans laquelle
sont classés les locaux en fonction de leur nature ou

1. Décret n° 2018-535 du 28 juin 2018.
2. Décret n° 2018-536 du 28 juin 2018.

¡

Les nouveaux coefficients 2018, par département, sont
publiés à l’adresse : www.impots.gouv.fr/portail/node/11405.

Logiciels de caisse certiﬁés : précisions

Bercy a détaillé l’obligation faite aux commerçants d’utiliser
un logiciel certifié dans le BoFip du
4 juillet 2018. Ainsi, un logiciel ou système de caisse est défi
ni comme « un système informatique doté
d’une fonctionnalité permettant de mémoriser et d’enregistrer
extra-comptablement des paiements
reçus en contrepartie de vente de marchandises ou de prestat
ions de services ». Cependant, l’assujetti
est dispensé de l’obligation d’utiliser un logiciel certifié lorsque
tous les paiements reçus sont réalisés
avec l’intermédiation directe d’une banque. Les professionnels
bénéficiant du régime de la franchise
en base de TVA ou qui réalisent leurs opérations en B to B ne
sont pas concernés par le dispositif. Bercy
précise que l’administration se montrera indulgente envers
les commerçants… dans un premier temps.
www.economie.gouv.fr/cedef/logiciels-caisse-certifies
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Bourse des entreprises artisanales
BÂTIMENT
→ B/14-29 Vente d’un fonds
de commerce de
maçonnerie générale, gros
œuvre. CAHT moyen
371 000 €, équipe au
savoir-faire reconnu avec une
clientèle fidélisée, outillage
et véhicule compris (Jumper
et 15 t Iveco), activité depuis
15 ans, secteur de CorbeilEssonnes. 5 salariés, secteur
de Corbeil-Essonnes. Prix du
fonds : 100 000 €.
→ B/14-30 Vente d’un fonds de
charpentes traditionnelles.
CAHT moyen 200 000 €,
activité depuis près de 20 ans,
clientèle très fidélisée.
Qualibat, RGE, installateur
Velux. 1 salarié, secteur
d’Arpajon.
Prix du fonds : 30 000 €.
→ B/14 Vente d’un fonds de
commerce de petite
maçonnerie, rénovation,
entretien d’espaces verts et
paysagiste. CAHT moyen 218
000€, équipe au savoir-faire
reconnu avec une clientèle
fidélisée, contrat d’entretien
avec une collectivité,
nombreux outillage et
véhicules compris (camion
benne Mitsubishi 2014,
Citroën Berlingo 2003 et
Mercedes Vito 2010), activité
depuis 1977, 2 salariés,
secteur de Montgeron.
Prix du fonds 40 000€.
→ B/15 fichier clients de
contrats d’entretien de
chaudières gaz et fioul. Fichier
de contrats d’entretien de
chaudières gaz (91 % des
contrats) et fioul à vendre.
Fichier de 183 clients dont 135
contrats signés et 48 non
signés avec entretien annuel,
ancienneté moyenne des
contrats de 3 ans. Clientèle
stable, idéal pour un
développement d’entreprise.
Le potentiel de chiffre
d’affaires global était de
400 000 € sur cette base.
Secteur Nord Essonne :
Chilly-Mazarin, MassyPalaiseau, Palaiseau.
Prix : 32 700 €.

SERVICES
→ S/14-26 Vente de fonds et
murs Déménagement,
garde-meuble. CA HT moyen
107 000 €, clientèle très
fidélisée, fonds 40 000 €,
murs estimés à 410 000 €
(peuvent être vendus seuls),
230 m²+ logement F2, tous
commerces, souhaite vendre
l'ensemble, entreprise très
bien référencée sur Internet,
camion en leasing, chariot
élévateur, secteur de
Corbeil-Essonnes.
Prix du fonds et des murs :
450 000 €.
→ S/14-39 - Institut de beauté.
Secteur de Mennecy. CA HT
moyen 90 000 €, 1 salarié, bail
commercial, 65 m², 840 € par
mois quartier historique et
commerçant, clientèle
fidélisée, institut Décléor,
activité créée en 2001, secteur
Mennecy.
Prix du fonds : 50 000 €.

→ S/14-43 – Salon de coiffure.
1 salarié - CAHT moyen
86 000 €, beau salon face à
une gare refait à neuf il y a 4
ans, bail commercial + place
de parking privée, 3 casques,
3 bacs + postes de coiffage,
clientèle très fidélisée,
possibilité poste esthétique,
secteur de Massy. Loyer
mensuel 900 € HT.
Prix du fonds : 50 000 €.
→ S14-46 – Institut de beauté. 1
salarié, 1 apprenti, CA HT
moyen 85 000 €, CA en
progression, bail commercial,
75 m², centre-ville,
équipements récents, 4
cabines (soins, épilations, UV,
hammam, LPG, Cellu M6),
secteur Linas. Loyer mensuel :
1 350 € HT.
Prix du fonds : 55 000 €.
→ S/14-47 Institut de beauté.
CA HT moyen 40 000 €,
centre-ville. Bail commercial
66 m2, 660 € par mois. Pas
de salarié.
Prix du fonds : 35 000 €,
secteur de Boussy-SaintAntoine.
→ S/14-48 Salon de coiffure.
CA HT moyen 40 000 €,
proche gare et nouveau
quartier en développement.
Bail commercial 70 m2, 750 €
par mois. Pas de salarié.
Prix du fonds : 37 000 €,
secteur de Ris-Orangis.
→ S/14-54 Salon de coiffure.
Vente du fonds de
commerce. CAHT moyen
42 000 €, bail commercial,
loyer au trimestre 1 588 €
charges comprises, salon
très cosy situé en cœur de
village, existence depuis 70
ans, prothésiste ongulaire sur
rendez-vous, stationnement
facile. SARL, pas de salarié,
raisons personnelles.
Prix du fonds : 42 000 €,
secteur de Saint-Vrain.
→ S/14-57 - Salon de coiffure.
CAHT moyen 122 000 €, 1
salarié, bail commercial
jusqu’en 2018, 1 129 € par mois,
25 m², centre-ville, 12 années
d’ancienneté. Secteur
d’Arpajon.
Prix du fonds : 90 000 €.

accessibilité PMR, 1 082 € par
mois, local agencé activités
prothésiste ongulaire et
capillaire, esthétique, coiffure
mais bail tous commerces
sauf alimentaires, bel
emplacement terrasse devant
le local, avenue commerçante
animée, local lumineux,
possibilité partenariat avec
prothésiste ongulaire.
Sainte-Geneviève-des-Bois.
Prix du droit au bail : 15 000 €.
→ S/14-61 - Salon de coiffure.
CA HT moyen 93 000 €, 2
salariés, loyer 818 € par mois,
bail commercial jusqu’en 2019,
45 m², aménagements
récents thème rouge et noir,
centre-ville. Secteur d’Étréchy.
Prix du fonds : 60 000 €.
→ S/14-70 Vente d’un fonds de
commerce Pressing,
Nettoyage à sec. CA HT
moyen 165 000 € HT,
clientèle très fidélisée, bail
3/6/9, 48 m², 1 130 € par mois.
Belle boutique en centreville, travaux
d’aménagement intérieur
récents, accessibilité PMR,
Machine de nettoyage à sec
(KWL 15 kg NORME 2345)
achetée en 2015, 2 salariés
dont temps partiel
aménageable, secteur de
Dourdan.
Prix du fonds : 130 000 €.
→ S/14-64 Vente d’un fonds de
commerce Salon de coiffure.
CAHT moyen 95 000 €, unique
salon de centre-bourg, 45 m²
+ réserve 20 m², 887 €/mois.
Belle vitrine, stationnement
aisé, clientèle fidélisée. 1
salarié, secteur de Brétignysur-Orge.
Prix du fonds 45 000 €.
→ S/14-67 Vente d’un fonds
de commerce Esthétique,
centre de bronzage. CAHT
moyen 85 000 €, bail 3/6/9,
local 191 m² sur deux niveaux,
local bien agencé, centreville commerçant, pas de
salarié, territoire Cœur
d'Essonne.
Prix du fonds : 45 000 €.
→ S/14-71 Vente d’un fonds de
commerce salon de coiffure.
CAHT moyen 97 000 €, beau
salon en centre-ville avec petit
jardin intérieur, 90 m², 1 565 €/
mois décoration agréable,
activité en progression avec
de nouvelles prestations,
clientèle plutôt familiale et
fidélisée, Pas de salarié,
secteur de Brétigny-sur-Orge.
Prix du fonds : 85 000 €.

→ S/14-58 - Esthétique. CA HT
moyen 46 000 €, pas de
salarié, rue passante secteur
de gare, 67 m², 1 100 € par
mois, 2 belles vitrines triple
vitrage, local sur 2 niveaux,
une cabine accessible PMR,
possibilité 3e cabine, spécial
lipo-cavitation, anti-âge radio
fréquence, maquillage
semi-permanent…, supports
de communication variés.
Secteur d’Orsay.
Prix du fonds : 46 000 €.

→ S/14-72 Vente d’une licence
de taxi. CAHT moyen 70 000 €,
commune de Champlan,
licence depuis 1991.
Prix de la licence : 170 000 €.

→ S/14-68 Vente de droit au
bail. Beau local de 115 m2 situé
en centre-ville, vitrine d’angle,
linéaire vitrine sur 12 m 50,
ancienne activité de
tapisserie-décoration, bail tous
commerces sauf restauration
et services de téléphonie.
Secteur de Juvisy-sur-Orge.
Prix du droit au bail 35 000 €.

→ S/14-73 Vente d’un fonds de
commerce de mercerie,
broderie. Boutique avec 6 m
de vitrine, une arrièreboutique aménagée en salle
de cours et 2 places de parking
réservées. Local 55 m², 980 €
HT par mois.
Prix du fonds plus stock :
29 000 €.

→ S/14-60 - Droit au bail
Prothésiste ongulaire et
capillaire, Esthétique. Bail
3/6/9, local 60 m² en

→ S/14-74 Vente d’un fonds de
commerce Salon de coiffure.
CAHT moyen 145 000 €,
salon récent et agréable,

QUINZAINE
DE LA TRANSMISSION REPRISE
→ Préparez votre projet de
transmission ou de reprise
d’entreprise du 21 novembre
au 4 décembre 2018.
→ Le programme des
manifestations de la CMA
Essonne est disponible
sur cma-essonne.fr.

cma.eco@artisanat91.fr

enseigne connue, 70 m²,
1 600 €/mois, Coin barbier,
6 postes de coiffage, bonne
clientèle dans une petite ville
en développement, pas de
concurrence dans la ville,
secteur Saint-Pierre-duPerray. 2 salariés.
Prix du fonds : 100 000 €.

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

Comment impliquer
vos salariés selon leur âge
Les fossés entre les générations n'étaient pas plus profonds hier qu’aujourd’hui.
Néanmoins, avec l’hyper-connexion à Internet, le rapport des jeunes à l’entreprise
a changé. Petit point pour y voir plus clair sur les autres… et sur vous-même.

Sophie Decourtivron*

Les BB (Baby-boomers)
Nés entre 1942 et 1960
(entre 58 et 76 ans)

Spécificités : Ils ont bâti la société
d’aujourd’hui, celle de l’après-guerre.
Ils sont en bonne santé. Ils ont un
management de type vertical,
« paternaliste » : ce sont eux les chefs,
car ils ont l’expérience.
Qualités : Rassurants, ils donnent des
cadres et ont des valeurs ; ils peuvent
être des repères pour certains jeunes.
Ils sont liants, prêts à aider et à former.
Ils ont le sens de l’équité.
Défauts : Ils ne veulent pas quitter l’entreprise, ni
céder leur place ! Souvent, ils ne sont pas prêts à
changer leur mode de management.
Hep, entre nous… : Le management très vertical
est source de tensions pour les Y : les BB doivent
accepter leur cadre de référence.

Les Y (digital natives)
Nés entre 1980 et 1995
(entre 23 et 38 ans)

Spécificités : Ils ont grandi dans un monde
où les nouvelles technologies ont bouleversé
les habitudes. En recherche d’autonomie,
ils sont peu attachés à l’entreprise.
Qualités : Originaux, créatifs, soucieux
de la qualité à condition d’avoir de la
liberté. Ils apportent du dynamisme,
communiquent rapidement. Ils sont très
bons en informatique/Internet.
Défauts : Rebelles vis-à-vis des cadres, des ordres…
Un Y respectera la génération au-dessus de lui parce
qu’elle est compétente, pas parce que « c’est le patron ».
Hep, entre nous… : Les Y ont besoin d’attention
(accueil, environnement de travail, endroit pour se
ressourcer…) et de souplesse. Ils peuvent accepter
toutes les règles si elles ont du sens et ont ensuite
besoin de signes de reconnaissance.
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Les X
Nés entre 1960 et 1980
(entre 38 et 58 ans)

Spécificités : Crises (économique,
pétrolière…), explosion du chômage
et des divorces… : c’est une génération
sacrifiée, éduquée pour se battre.
Elle ronge son frein pour succéder aux
BB et se fait déborder par les Y qui veulent
tout, tout de suite. Le management des X
s’accompagne d’outils (tableaux de bord,
objectifs…) et est orienté vers le résultat.
Qualités : Niaque et sens du défi. Ils sont attachés à leur
bien-être et souhaitent évoluer dans un environnement
convivial. Ils sont de très bons adjoints pour les BB.
Défauts : Leur management, toujours vertical, n’est
pas très « social » : si l’entreprise va bien, le salaire est
maintenu ; si elle ne va pas bien, au revoir !
Hep, entre nous… : Les objectifs de chiffres et de
résultats ne parlent pas du tout aux Y et aux Z !

Les Z
Nés après 1995
(moins de 23 ans)

Spécificités : Ils ont grandi avec
un smartphone et maîtrisent les
nouvelles technologies. À la base
de leur pyramide de Maslow…
le Wi-Fi.
Qualités : Les Z ont été bien formés.
Dynamiques et motivés, ils sont prêts à
s’investir dans l’entreprise, mais ils ont
besoin de responsabilités. Ce sont des
pros des réseaux sociaux !
Défauts : S’ils ont une tâche unique, ils s’ennuieront
et partiront. Il faut les « nourrir » ; ils sont impatients.
Hep, entre nous… : Les Z veulent être pris en
compte en tant que personnes : garder des temps
d’échange pour discuter, négocier les horaires, etc.
Il y a beaucoup à gagner avec eux, si l'on introduit
de la souplesse dans les règles.

X Y et Z BB ♥ Y et Z si les BB n’imposent pas leur cadre BB ♥ X Y +/- Z
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COIFFEURS - GARAGISTES CARROSSIERS

LA SANTÉ DE VOTRE ENTREPRISE
DÉPEND DE LA VÔTRE. Pensez-y !
En tant que travailleur indépendant, si votre
santé est fragilisée, votre entreprise l’est aussi.
Le programme Prévention Pro Indépendants est un programme
complet de prévention des risques professionnels, qui vous permet
de bénéficier :

>> de conseils de prévention

>>d’un accompagnement

adaptés à votre métier

personnalisé en cas de difficultés
sociales, économiques ou liées
à votre état de santé

>> d’une consultation médicale
dédiée à la prévention des
risques professionnels, et prise
en charge à 100 %

>>d’une aide financière
pour améliorer vos conditions
de travail*

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
secu-independants.fr/prevention-pro
* aide financière disponible uniquement pour les coiffeurs et garagistes-carrossiers indépendants non employeurs

29695 SSI Annonce presse CoiffeursGaragiste210X148.indd 1
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D’ORLY PARIS

®®

•Bénéficiez de conseils d’experts sur le lancement,
le financement et le développement de votre entreprise !
•Travaillez sur votre projet lors d’ateliers thématiques !
•Rencontrez des créateurs-témoins au Lab’ Café Créateurs !

www.orlyparis.com
Un évènement organisé par :

Les Missions Locales
d’Orly Paris®

Avec le soutien de :

FC

MÉTIER

©

F

© FFC

Christophe Bazin,
secrétaire général
et chargé de missions
FFC Réparateurs

- fna.fr
www.ffc-carrosserie.org

« L’intérêt du garage
connecté est de pouvoir
mieux gérer les agendas
mais le contact direct, la
proximité avec le client
doivent être privilégiés. »

MÉCANICIENS-CARROSSIERS

EN ROUTE VERS LE FUTUR
Les évolutions technologiques et la modernisation des véhicules transforment
les ateliers et les métiers liés à la carrosserie. Confiantes dans la capacité d’adaptation
des artisans, les fédérations professionnelles les sensibilisent à la nécessité
d’anticiper pour rester dans la course. Isabelle Flayeux

«L

’activité réparation-collision se porte bien
depuis environ trois ans. Auparavant, le secteur subissait l’impact de la radarisationrépression, de l’amélioration des réseaux routiers ainsi que
du développement des aides à la conduite (détecteurs de
somnolence, de collision, freinage automatique, direction
active…) », explique Christophe Bazin, secrétaire général et
chargé de missions à la Fédération française de la carrosserie (FFC) Réparateurs. Les métiers de mécanicien et de
carrossier évoluent parallèlement aux inventions technologiques et à l’apparition de nouveaux matériaux. « L’histoire
de l’automobile est marquée par les innovations. Les artisans bénéficient d’une formidable capacité d’adaptation.
Pour entretenir les véhicules modernes et répondre aux
demandes de nouvelles mobilités, ils se forment, s’équipent
et diversifient leurs activités », souligne Aliou Sow, secrétaire
général de la Fédération nationale de l’automobile (FNA).
Les avancées du secteur automobile impliquent une
régulière montée en compétences. « Pour intervenir sur
un véhicule électrique ou hybride, il faut détenir un cer-

13 000

ateliers de carrosserie,
dont 3 300 artisans
carrossiers (25 %).
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LES ENJEUX DE DEMAIN
Le garage connecté fait partie des préoccupations
actuelles de la profession. « Le véhicule autonome est
à ce jour l’élément le plus technique de la rubrique
véhicule connecté. Notre filière est exceptionnelle dans
le sens où les artisans, qui composent l’essentiel de
notre branche professionnelle, s’adaptent avec agilité
et pragmatisme aux systèmes conçus par de grands
ingénieurs », insiste Aliou Sow. Pour faciliter la transition
vers ces futurs modes de fonctionnement, les fédérations se mobilisent auprès des instances nationales et
européennes et incitent les professionnels à anticiper.
Au-delà de la maîtrise technologique, c’est tout un mode
d’organisation et un investissement matériel dont il faut
tenir compte pour continuer à assurer une qualité de
service et peser sur la concurrence.

3,8 M

d’opérations de réparation-collision
en 2015, soit 6,5 % des opérations
réalisées en SAV.

Sources : Salesfactory 2016 - Étude Conducteurs GIPA 2016 - Insee - Sirene.
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tificat d’habilitation. Se tourner vers la formation devient
un passage obligé. Des gestes anciens ne se font plus,
de nouveaux s’apprennent », précise Christophe Bazin.

126 658

entreprises en 2014,
dont 55 % de 0 salarié
et 39,6 % de 1 à 9 salariés.

// MÉTIER

CHAUDRONNIERS

discrètes stars du métal
À
Piliers de la métallurgie,
les chaudronniers
souffrent de la
méconnaissance
de leur métier. Pourtant,
la branche recrute et
innove… Tour d’horizon
avec Peter James,
responsable de l’Institut
des métiers de la
chaudronnerie et de la
tuyauterie industrielle des
Compagnons du Devoir.

Samira Hamiche

leur compte, sous-traitant ou
travaillant directement pour
l’industrie, les chaudronniers
souffrent d’un manque de médiatisation. Et pour cause… « Ils sont sollicités dans des domaines peu connus
du grand public : le nucléaire, la
pétrochimie, ou encore l’industrie
pharmaceutique ou alimentaire »,
note Peter James. Le spectre de la
chaudronnerie est ainsi très varié : de
la petite chaudronnerie (tôlerie) au
gros œuvre (cuves de stockage, ferroviaire, éoliennes, etc.). « Cela va de
la feuille de métal plane qu’on plie
ou cintre, puis qu’on assemble par
soudage, au travail de barres (profilés, tubes) de différents diamètres. »
Les pièces sont fabriquées en petites
séries ou à l’unité, mais le métier ne
se limite jamais à l’exécution pure.
« Il y a tout un savoir scientifique à
acquérir, en atelier ou en chantier :
propriétés des métaux et alliages,
maîtrise du dessin industriel et de la
vue dans l’espace. »

JEU D’ÉQUILIBRISTE

MERCI LA TECHNO
Grâce aux nouvelles technologies
(réalité virtuelle, logiciels de dessin, commandes numériques…), le
métier est devenu moins pénible,
plus attractif. « Des simulateurs de
gestes permettent de s’entraîner et
d’intervenir sans crainte », note Peter
James. Le port de charges lourdes est
facilité, le risque de brûlures et blessures amoindri… Dans cet univers
‒ positivement ‒ bouleversé par le
digital, le chaudronnier est amené à
acquérir de nouvelles compétences,
à se convertir en fin technicien. De
quoi attirer les jeunes en quête de
symbiose entre geste et innovation…

SS

EJ

AM

ES

« À l’instar de la serrurerie, le métier est
très normé. Or, il est compliqué pour
une PME de respecter et de documenter la traçabilité de la matière : où elle
a été coulée, quand, et par qui », rappelle notre interlocuteur. L’industrie,
du fait de ses gros moyens, a donc

tiré la couverture à elle. Bémol : « Elle
a beaucoup recruté mais très peu
formé d’apprentis (2 % des jeunes du
métier) », à l’inverse des PME, « beaucoup plus patientes ». De là naît un
paradoxe : l’industrie s’est sous-investie dans l’apprentissage mais convoite
les chaudronniers. « Il n’y a qu’à passer
devant une agence d’intérim pour voir
que la demande est permanente. »
Désormais, les grands groupes forment en interne, mais enseignent
« leurs technicités propres ». À l’inverse des CFA et des Compagnons du
Devoir, dont la formation est « généraliste et permet donc de s’adapter à
toutes les entreprises ».

J

E

©

Peter James, responsable
de l’Institut des métiers
de la chaudronnerie et
de la tuyauterie industrielle
des Compagnons du Devoir

© VENERALA

« Pour exercer ce métier,
il faut avoir du caractère :
la matière n’est pas facile
à travailler, il ne faut pas
se laisser abattre…
Car on croise le fer ! »
www.snct.o
rg
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// ÎLE-DE-FRANCE

PRESTIGE

« Je suis toujours
dans la recherche
et le développement
afin de concevoir des
réalisations uniques
pour mes clients. »

©

CM
A7
7

VAUX-LE-PÉNIL
(77)

Réussite en cascade
ODZO - RENAUD ÉDOUARD – CONCEPTEUR ET FABRICANT DE MURS D’EAU
Sa fascination pour l’eau remonte à sa tendre enfance. Depuis, Édouard Renault,
insatiable touche-à-tout, n’a eu de cesse de vouloir la maîtriser, l’intégrer
à ses créations : des tableaux vivants, mouvants, presque hypnotisants.
Des réalisations qui séduisent une clientèle haut de gamme mais aussi les grandes
marques, toujours en quête de stratégies marketing originales.

Julie Clessienne

MAÎTRISE DES FLOTS

D’aussi loin qu’il s’en souvienne,
Édouard Renault a toujours été
manuel. Sa matière de prédilection :
l’eau ! « À sept ans, j’ai fabriqué ma
première fontaine. » Sur les bancs de
son école de décoration parisienne,
après le lycée, le jeune homme
s’ennuie : « Nous n’apprenions qu’à
dessiner des plans, or je travaille à
l’instinct, au ressenti ». À tout juste
vingt ans, en 2010, il quitte le cursus,
lance sa propre entreprise (Odzo),
imagine et fabrique plusieurs murs
d’eau, conçoit un site Internet original
pour les présenter. Bingo !
Le géant Nike le repère et le met à
contribution pour le lancement
d’une de ses baskets dans sa
boutique des Champs Élysées. « Au
fil de l’expérience et des créations, j’ai
réussi à faire oublier mon jeune âge. »
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© ODZO

PETIT RUISSEAU

Même si la concurrence
est faible sur son créneau,
Édouard n’a de cesse de vouloir
se distinguer : « Je soigne
particulièrement les finitions.
Je fais en sorte que les
éléments techniques ne soient
pas perceptibles et que
le design soit très épuré ».
Pour arriver à ce résultat,
le jeune homme fabrique tout
lui-même : la structure de base,
souvent en inox, le revêtement
de fond (miroir, verre, pierre…) et
surtout le système intrinsèque :
« Je dessine mes propres buses
et sous-traite leur réalisation à
des tourneurs fraiseurs locaux.
Il faut être patient et judicieux
pour maîtriser la vitesse et
l’homogénéité de la cascade ».

// ÎLE-DE-FRANCE

TALENT RUISSELANT

© ODZO

©

OD
ZO

« Plus qu’un élément décoratif, je cherche à
rendre le mur d’eau utile, à en faire un véritable
support publicitaire. Cela offre une plus large
cible de prospection », affirme Édouard
Renault. Sablage, puis rétroéclairage
led, gravure sur miroir ou sur
verre, écran sur lequel s’écoule
l’eau… Le chef d’entreprise
a élargi son spectre et ses
compétences pour offrir
à ses clients (grandes
marques, particuliers
ou établissements
publics) des créations
personnalisées et sur
mesure. Et tout cela en
étant seul aux manœuvres.
« Un poseur m’accompagne
occasionnellement pour les
gros projets », précise-t-il.

© CMA77

MAINTIEN DU CAP
Les architectes et les décorateurs
d’intérieur représentent aujourd’hui
80 % de sa clientèle. Les murs
d’eau nécessitant un minimum
d’attention, Édouard Renault
s’occupe aussi d’une trentaine de
projets en maintenance dans la
région parisienne (nettoyage de
vitre, changement de l’eau tous les
deux mois…) ou forme directement
le personnel d’entretien sur place.
« Le mur d’eau peut aussi
devenir autonome en y installant
un système de régulation de niveau
d’eau automatique », précise-t-il.

RYTHME DE CROISIÈRE
Installé depuis peu dans un hôtel d’entreprises* à Vaux-le-Pénil, « très confortable, accessible
et accueillant », Édouard Renault développe actuellement une offre axée sur l’événementiel.
« L’idée est de proposer des structures standards fixes que je loue (en miroir, verre, végétal
artificiel ou stabilisé…) et de ne personnaliser que le mur d’eau grâce au marquage
de logo. Je vais transformer mon local en lieu d’exposition une fois que j’aurai étoffé
la gamme. Cela prendra du temps mais la gestion sera beaucoup plus simple pour moi ! »
Un torrent de bonnes idées qui forme assurément les grandes réussites…

www.odzo.fr

+

* Fruit d’un partenariat entre la CMA 77 et la CAMVS (Communauté d’agglomération Melun Val-de-Seine).
Pour plus d’infos sur les locaux, contactez Sébastien Bonnelucq, responsable de l’antenne de Melun : 01 64 79 26 08.

dates clés
2010

Création
d’Odzo
en entreprise
individuelle
à l'âge de 20 ans.

2011

Nike,
le premier
gros client,
fait appel aux
services d’Odzo.

2016

Diversiﬁcation
de l'entreprise
dans la
création de murs
végétaux.

2017

Ouverture vers
les institutions
publiques
(ministères,
communes…).

2018

Installation à l’hôtel
d’entreprises
de Vaux-le-Pénil
et création du
pôle location.
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TRAIT D’UNION

COLLABORER POUR

SE TRANSCENDER
Qu’elle réponde à un besoin de savoir-faire, de ressources financières,
humaines ou techniques pour soutenir le développement de son entreprise
ou à une préférence personnelle, la collaboration entre professionnels
a de beaux jours devant elle dans l’artisanat. La preuve par trois.

Marjolaine Biagi

LIONEL ROSTAIN – CHARCUTIER

GAGNANT-GAGNANT

rostainbio.com
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À la tête de la charcuterie familiale et artisanale
bio (Neffes, Hautes-Alpes), Lionel Rostain est
un homme occupé. Connu pour son jambon
rose tendre sans nitrite ni nitrate, l’artisan vise
l’éradication complète de tout additif dans
ses produits (une quarantaine, sans compter
les déclinaisons) d’ici 2019. En parallèle, il gère
l’approvisionnement du réseau de magasins
bio avec lequel il travaille. Pour mener à bien ses
tâches, Lionel s’est associé à Alexandre FaureBrach, ancien directeur d’une boutique bio à Gap.
« C’est mon bras droit. Je m’occupe du site de
production (26 collaborateurs) et lui du magasin
de vente aux particuliers, qui fait aussi traiteur
et brasserie (6 salariés). Il assure la gestion de
la boutique et de la partie traiteur, ainsi que le
management du personnel. Grâce à la formation
que nous lui avons donnée, Alexandre est tout à
fait capable de tenir une boucherie. » Pour Lionel,
cette collaboration est une bouffée d’air. « Cela me
facilite le quotidien. Le matin, je ne me demande
pas si le magasin va être ouvert, s’il faut gérer
des salariés malades ou absents. Alexandre assure
l’approvisionnement, le stock et fait tourner la
boutique. » L’artisan est très pragmatique : « Même si
aujourd’hui, je tire profit à 50 % et non à 100 % de ce
que génère le magasin, c’est cohérent. Si Alexandre
n’était pas là, je n’en aurais même pas la moitié ! »

// TRAIT D’UNION

PASCAL ROBERT – ÉLECTRICIEN

D

R

ENSEMBLE POUR LES AUTRES

Début 2014, Pascal Robert, électricien, rencontre Marc Galland, spécialiste de la rénovation immobilière, lors
d’un stage Handibat. Le feeling passe immédiatement entre les deux hommes. « Nous avons beaucoup discuté.
Marc souhaitait développer l’aménagement de cuisines et de salles de bains pour les personnes handicapées, mais
ne trouvait pas d’électricien. » Pascal saute sur l’occasion. Le gérant de ReelDom (Vert-Saint-Denis, Seine-et-Marne),
labellisé Handibat, a à cœur de mettre ses connaissances au service des personnes qui en ont besoin. « Petit, je rêvais
d’inventer une machine permettant aux gens paralysés de marcher », se souvient-il. La collaboration entre les deux
artisans démarre. « Lors de notre premier chantier, nous avons adapté la cuisine d’une personne en fauteuil roulant.
Elle était ravie, nous très émus. Dans ces moments-là, on ne pense plus au business, mais au bien-être du client. » Les
projets s’enchaînent pour Pascal et Marc, qu’il s’agisse de chantiers de rénovation, d’aménagements de logements
pour les personnes âgées et/ou en situation de handicap ou d’adaptation d’équipements dans les établissements
spécialisés. « Notre collaboration fonctionne parce que nous ne nous marchons pas dessus. Que nous sommes à
l’écoute l’un de l’autre. Nous y avons tout intérêt pour que notre travail soit recommandé ! », souligne l’électricien.

DOMINIQUE LEGRIS – MAÎTRE VERRIER

AVENTURE HUMAINE

Maître verrier à Ennery (Val-d'Oise), Dominique Legris
a su revisiter l’art du vitrail. « Nous créons et fabriquons
des vitraux avec des techniques traditionnelles de mise
en œuvre et une nouvelle façon de faire : l’association
de technologies modernes. Notre objectif est que notre
travail soit compatible avec les nouvelles méthodes,
telles que le double vitrage, et accessible financièrement à tous. C’est ce que nous faisons avec le "FanyGlass" depuis vingt ans. » Cinq années de travail ont
été nécessaires pour donner vie à ce produit innovant.
« Nous avons travaillé avec des professionnels de la
sérigraphie, et réussi à mettre en place une technique
de sérigraphie en quadrichromie. » Pour Dominique,
il ne s’agissait pas là d’une collaboration guidée par la
rentabilité, mais par la passion. « Nos rapports étaient
humains. Le chef d’atelier chimiste avec qui j’échangeais était passionné par mes propositions. Cela a mis
du temps, nous avons fait moult expériences, mais
c’était une très belle aventure humaine ! », se souvient-il. Cerise sur le gâteau, le produit Fany-Glass n’a
pas pris une ride depuis sa naissance. « Le rythme de
commandes est toujours soutenu. » Le maître verrier
travaille régulièrement en équipe avec des menuisiers
et des architectes. Un impératif du métier qui le ravit :
« Nos échanges sont très intéressants. »
fany-glass
.f r

ce que faire équipe implique
L’OUVERTURE
D’ESPRIT
Ayez en permanence
le réflexe d’attention,
d’écoute, de réceptivité.

LA REMISE
EN QUESTION
Sachez faire preuve
de souplesse et vous adapter
pour progresser.

UNE BONNE
COMMUNICATION
Échangez régulièrement
pour vous assurer de la bonne
compréhension de vos attentes.
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OPINION

STÉPHANE BERN

« LES ARTISANS ONT DE L’OR
ENTRE LES MAINS »
Engagé de longue date en faveur de la préservation du patrimoine,
le journaliste et animateur Stéphane Bern évoque avec nous son initiative
de « Loto du patrimoine »*, ainsi que les enjeux entourant les métiers
de l’artisanat : transmission et mise en lumière…

Propos recueillis par Samira Hamiche

COMMENT ARTISANAT ET PATRIMOINE SONT-ILS LIÉS ?

COMMENT VALORISER LES ENTREPRISES ARTISANALES
DU PATRIMOINE ?

Le 31 mai dernier, lorsque se sont réunis à l’Élysée
les acteurs du patrimoine, j’ai demandé à Emmanuel
Macron que soient représentés les métiers d’art.
On ne peut pas parler « patrimoine » sans défendre ces
savoir-faire ! Le patrimoine, c’est aussi le conservatoire
d’une excellence à la française, de compétences qui
disparaîtraient s’il n’y avait pas ces artisans qui les
protègent, les perpétuent, les transmettent. Sans les
artisans et les métiers d’art, le patrimoine ne rime à rien.
Ceux qui aiment les monuments historiques doivent
comprendre qu’il est crucial de sauvegarder non
seulement les vieilles pierres, mais aussi ceux qui
les restaurent. Je serai toujours aux côtés des artisans.

Je trouve merveilleux de pouvoir commanditer
une œuvre d’art réalisée selon des traditions
du passé. Cela anoblit celui qui fait le travail et celui
qui le regarde. Pour que ces métiers ne soient plus
menacés d’extinction, il faut les sanctuariser. Le label
EPV** permet justement aux collectivités locales
et aux particuliers d’identifier un travail de qualité,
qui ne revient pas forcément plus cher. En plus de
mettre en lumière le savoir-faire des artisans, il est un
gage de qualité. Son cahier des charges précis, mais
non contraignant, apporte aux clients une garantie
supplémentaire de la qualité du travail. Je suggère
d’aller plus loin, en créant une appellation « Trésor
national ». En outre, il faudrait regrouper les savoir-faire
région par région, comme le fait le GMH*** avec treize
métiers d’art. Ainsi, les propriétaires privés comme les
collectivités auront un panel d’entreprises auxquelles ils
peuvent faire confiance. L’union fait la force.

QUEL RÔLE JOUERONT-ILS DANS VOTRE PROJET ?
Les artisans sont aux premières loges. Le projet va les
rassurer : c’est un appel d’air qui permettra de relancer
des travaux d’envergure, de remplir les carnets de
commandes et de créer de l’emploi pour les TPE et
PME. Il y aura des appels d’offres mais, évidemment,
chaque chantier sera libre, à la condition de respecter
la loi et les normes. On pense toujours au tourisme
patrimonial et culturel… Mais, en
amont, il y a toute cette économie
autour du patrimoine !
Et le Loto du patrimoine
a de quoi la relancer.

NB : Cette interview a été réalisée au début de l'été, avant que Stéphane Bern
ne souligne son mécontentement quant à certains dispositifs de la loi Elan,
dont l'un prévoit que, dans certains cas, l'avis des Architectes des Bâtiments
de France soit purement consultatif.
* Le 31 mai dernier, le ministère de la Culture a dévoilé une liste de 251 chantiers
prioritaires, dont 18 projets emblématiques (13 en métropole, 5 en Outre-Mer).
La première édition de cette loterie nationale a été lancée le 3 septembre.
** Entreprise du patrimoine vivant.
*** Groupement des entreprises de restauration des monuments historiques.

¡

Retrouvez ses projets en faveur du patrimoine
sur www.fondation-patrimoine.org

son parcours
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2016

Diplômé de l’École
supérieure de
commerce de Lyon.

Création de la Fondation Stéphane
Bern pour l’Histoire et le Patrimoine.

1985-2010

Chargé de mission par l’Élysée,
il liste près de 2 000 monuments
et bâtiments en péril.

Journaliste au sein
de rédactions
grand public
(Dynastie, Voici,
Jours de France, RTL,
France Inter, TF1…).

2017
2018

Présentation des
251 chantiers prioritaires
du Loto du patrimoine.
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