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PLUS DE PROXIMITÉ
POUR LES SERVICES
AUX ARTISANS !
ESSONNE

MODÈLE PRÉSENTÉ : RENAULT TRAFIC GRAND CONFORT L1H1 1000 dCi 120 AVEC PEINTURE MÉTALLISÉE, PACK EXTRA R LINK, PACK VISIBILITÉ ET
PORTE LATÉRALE GAUCHE COULISSANTE À

233 €/MOIS, AVEC UN PREMIER LOYER MAJORÉ DE 4 988 € SOUS CONDITION DE REPRISE.(3)

(1) Dans la limite des 3 000 Renault TRAFIC Grand Confort en stock dans le réseau Renault. (2) Exemple de Crédit-Bail Maintenance sur 60 mois pour un Trafic Grand Confort L1H1 1000 dCi 120 au prix remisé de 15 215 € HT, soit une remise de 12 156 € HT
(incluant la prime Renault de 1 500 € HT sous condition de reprise d’un véhicule de plus de 8 ans et la prime de 900 € HT pour toute commande immatriculable avant le 30/06/2019), par rapport au prix tarif conseillé n° 2209 du 04/12/2018 de 27 100 € HT,
soit un premier loyer de 4 415,88 € HT, puis 59 loyers de 218,72 € HT comprenant la garantie et l’entretien pour 60 mois et 100 000 km, l’assistance au véhicule et aux personnes, selon barème et conditions contractuelles à disposition dans le réseau. En fi n de
contrat, option d’achat fi nale de 1 521,50 € HT. Le montant de la reprise servira à solder votre crédit-bail. Coût total en cas d’acquisition de 19 025,65 € HT. (2)(3) Sous réserve d’acceptation du dossier par la Diac, SA au capital de 647 265 600 € - établissement
de crédit et intermédiaire en assurances - siège social : 14 avenue du Pavé Neuf 93168 Noisy-le-Grand Cedex - SIREN 702 002 221 RCS Bobigny - N° ORIAS : 07 004 966 - www.orias.fr. Assistance souscrite par Diac auprès d’AXA Assistance France Assurances,
SA au capital de 24 099 560,20 €, entreprise d’assurance régie par le code des assurances, SIREN 451 392 724 RCS Nanterre - 6 rue André Gide 92320 Châtillon, dont les opérations sont soumises au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de
Résolution, sise 4 place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09. Offres non cumulables réservées aux artisans, commerçants, sociétés (hors loueurs, administrations, clients sous protocoles nationaux ou régionaux), valables du 01/06/2019 au
30/06/2019 dans les points de vente participants, intermédiaires non exclusifs. Les concessions RENAULT ATHIS MONS, RENAULT CLAMART, RENAULT MASSY, RENAULT MONTLHERY, RENAULT SAINTE GENEVIEVE DES BOIS et RENAULT VIRY CHATILLON
ont été élues meilleurs distributeurs automobiles de France 2019 par Auto Plus et Statista.

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

RENAULT CHÂTENAY MALABRY
Tél. : 01 40 94 40 40

HAUTS -DE-SEINE
92

VAL-DE-MARNE
94

ESSONNE
91

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

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

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

RENAULT VIRY CHÂTILLON
Tél. : 01 69 54 53 53
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Dès l’entrée en vigueur de la loi Pacte,
ce sera un ensemble de mesures qui
modifieront en profondeur la vie de
votre établissement consulaire : votre
chambre de métiers. Des adaptations
des services aux entreprises
artisanales vont devoir rapidement
être mises en œuvre. La numérisation
des démarches administratives
imposées par la loi devra être
accompagnée par votre CMA pour
vous permettre de profiter réellement
de l’objectif de simplification. Le
stage de préparation à l’installation
sera remplacé par un ensemble de
formations modulaires adaptées
aux besoins des futurs artisans.
L’organisation de nos établissements
entre départements et région
devra être adaptée pour répondre à
l’obligation de régionalisation autour
d’un établissement unique à partir
de 2021. Vos représentants élus sont
très vigilants à ce que le service de
proximité répondant à vos attentes
soit maintenu et même renforcé,
notamment dans ses actions de
terrain avec les municipalités et les
intercommunalités. Le regain d’intérêt
que connaissent l’appartenance
territoriale, le « fabriqué en
France » ou la revitalisation des
centres-villes ne fait pas oublier les
30 années passées à privilégier les
installations de centres commerciaux
en périphérie des villes et le
développement du « low cost » au
détriment du tissu économique de
proximité. C’est maintenant depuis
notre future chambre de région,
la CMA d’Île-de-France, que nous
devrons conduire le changement pour
que l’artisanat soit reconnu comme la
force économique de proximité dans
nos territoires. Vous pouvez compter
sur mon engagement dans ce sens.

Laurent Munerot

Président de la CMA de l’Essonne
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ÉVÉNEMENT

JEMA 2019

LES MÉTIERS D’ART
DANS LA LUMIÈRE !
Franc succès pour les Journées européennes des métiers d’art !
Organisé par l’Institut national des métiers d’art, l’événement a accueilli
plus d’un millier de visiteurs en Essonne, entre le 1er et le 7 avril dernier.

C

ette nouvelle édition des JEMA avait pour thème
« Métiers d’art, signatures des territoires ».
Une belle occasion de mettre en lumière les spéciﬁcités régionales et territoriales des métiers d’art aux
yeux du grand public.

Des portes ouvertes et des expositions

En Essonne, près d’une soixantaine d’artisans locaux ont
répondu à l’appel. Une vingtaine d’ateliers répartis sur tout
le territoire ont choisi d’ouvrir leurs portes, tandis que deux
expositions étaient proposées au public : l’une à la Maison
des arts de Brunoy, organisée par la CMA Essonne en partenariat avec la Mairie. L’autre à l’espace culturel des Molières
mise en place par la ville, la communauté de communes
du Pays de Limours et le Parc naturel de la Haute Vallée de
Chevreuse, avec le soutien de la CMA Essonne. Enﬁn le Parc

naturel régional du Gâtinais français accueillait plusieurs
artisans d’art à la maison du parc à Milly-la-Forêt.
« Les artisans avaient été sélectionnés par un comité
composé de représentants de la CMA Essonne, de la
CRMA Île-de-France et de la commune de Brunoy,
explique Virginie Simard, responsable du service économique à la CMA Essonne. Un tiers des exposants ont ainsi
été renouvelés par rapport à la précédente édition. »

Des échanges enrichissants

Parmi les créateurs présents aux JEMA à la Maison des
arts de Brunoy pour la première fois, Céline Guibé et
Virginie Peyrottes, deux restauratrices d’objets d’art en
céramique, installées à Épinay-sous-Sénart et BoissySaint-Yon : « La manifestation est très conviviale. On discute entre artisans et avec le public sur nos savoir-faire
respectifs. C’est très enrichissant ! ». Un enthousiasme
partagé par Muriel Mansuy, créatrice de bijoux en argent
à La Norville. « Cela permet de donner de la visibilité à
nos métiers, peu connus du grand public », conﬁe cette
experte dans le travail du métal et dans la technique de
fonte à la cire perdue : « J’ai eu de beaux échanges avec
les visiteurs, très curieux de découvrir les techniques de la
bijouterie. Des moments de partages et quelques petits
succès commerciaux ! »

PHOTOS : ERWAN GAREL

Les apprentis à l’honneur
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Le programme était ponctué par différentes démonstrations de marqueterie, de vernissage au tampon ou encore
de broderie de Lunéville. Les visiteurs ont également été
conviés à partir à la découverte des savoir-faire à travers
des ateliers d’initiation à la mosaïque et aux techniques du
faux marbre. Enﬁn, les animations proposées par le CFA de
Brétigny-sur-Orge, qui participait pour la première fois aux
JEMA, étaient très appréciées. Il en était de même pour
l’Unacac (Union nationale artisanale de la couture et des
activités connexes), venue présenter quelques créations
des lauréats 2017 au trophée Couture, art & savoir-faire.

◀ Laurent Munerot, président de la CMA Essonne et Muriel
Mansuy, artisane d’art essonnienne créatrice de bijoux.

// ESSONNE

LA CORSETERIE A SA NOUVELLE
AMBASSADRICE !
« C’est une superbe expérience, qui apporte beaucoup
d’opportunités ! Et l’organisation est parfaite ! Je tenterai,
à nouveau, d’y participer l’an prochain ! » Pour sa
première venue aux JEMA, Angelina Ruiz a fait son petit
effet. Créatrice d’une ligne de lingerie prêt-à-porter, cette
toute jeune styliste-modéliste de Morsang-sur-Orge se
distingue dans l’art de la corseterie sur mesure. Un savoirfaire exigeant minutie et technicité, dont elle est l’une des
rares représentantes en Île-de-France ! Son prochain déﬁ :
Décrocher le titre de Meilleur Ouvrier de France !

▲ M. Diodore, formateur au CFA de Brétigny-sur-Orge et
Laurent Munerot, président de la CMA Essonne.

LES ÉLUS À LA RENCONTRE
DES ARTISANS
Laurent Munerot a inauguré, le 5 avril, l’exposition
qui se tenait à la Maison des arts de Brunoy,
en présence du sénateur Jean-Raymond Hugonet
et du maire de la commune, Bruno Gallier.
Tous ont salué le talent des artisans d’art pour
restaurer le patrimoine autant que pour
le réinventer avec le souci de transmettre leurs
savoir-faire. Le président de la CMA Essonne
a également participé à une activité « staff »
aux côtés d’un apprenti du CFA de Brétigny-surOrge et de son formateur.

▲ Laurent Munerot, président de la CMA Essonne, Bruno Gallier,

maire de la commune de Brunoy, Jean-Raymond Hugonet,
sénateur de l’Essonne et Angela Ruiz, artisane d’art essonnienne
créatrice de lingerie et corsetière

Prochain rendez-vous à
Saint-Jean-de-Beauregard
Le château de Saint-Jean-de-Beauregard accueillera la 11e édition de la
Fête de la création et des métiers d’art les 14, 15 et 16 juin prochain.
Plus de 80 artisans d’art et artistes d’exception sont attendus
à cet événement organisé en partenariat avec la CMA Essonne.
Parmi les animations ? Une boutique de cadeaux éphémère proposant
des créations inédites à des prix accessibles ainsi que des ateliers pour
initier les adultes à la broderie, à la teinture à l’indigo ou encore à la
fabrication de chaussons pour bébé. De leurs côtés, les enfants pourront
apprendre à tisser, à confectionner un vitrail et à créer un livre en forme
de « ﬂexagone ».
Autre temps fort, la remise de trois distinctions par des spécialistes du
monde de l’art et des métiers d’art : le prix Saint-Jean-de-Beauregard
récompensera l’esthétique d’une œuvre ou d’un stand. Le prix de la
CMA Essonne couronnera un artisan pour sa maîtrise technique, sa
créativité et son innovation, et le prix du public sera décerné à l’œuvre
préférée des visiteurs.
Contact : www.chateaudesaintjeandebeauregard.com et cma.eco@artisanat91.fr
Château de Saint-Jean de Beauregard

LE MONDE DES ARTISANS
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© AURÉLIA BLANC

En 2018, plus de
77 000 heures de
formation ont été
dispensées à la CMA
Essonne ou dans
ses permanences
délocalisées.

Plus de proximité pour
les services aux artisans !
TERRITOIRE. La CMA Essonne accélère le déploiement de ses services sur le territoire,
en partenariat avec les instances politiques locales. Tour d’horizon des dispositifs de
proximité qui favorisent l’essor économique et soulagent les artisans.

L

e temps, c’est de l’argent ! Les artisans l’expérimentent
au quotidien. Face à cette réalité, tous expriment le
besoin de services accessibles, rapides et immédiats.
La CMA Essonne s’adapte, en déployant une offre au plus
près de chez eux : « Depuis 2016, nous mettons en place des
conventions avec les communautés de communes et d’agglomérations essonniennes, explique Thomas Cécini, responsable du développement territorial de la CMA Essonne.
L’objectif est de définir différents plans d’actions, dont la
délocalisation de nos services sur le territoire, afin de renforcer notre soutien au développement économique. »
Basée historiquement à Évry et à l’antenne d’Étampes, la
chambre consulaire compte désormais sept autres lieux
d’accueil en Essonne. Et le maillage devrait s’étendre :
« Nous travaillons à la mise en place d’opérations de ter-

2 385 entreprises
soutenues et 525
jeunes entrepreneurs
ont été accompagnés
en 2018 par la
CMA Essonne
(permanences,
ateliers, formations).

rain avec l’établissement public territorial Grand-Orly Seine
Bièvre. Des réflexions sont également menées avec la communauté de communes du Dourdannais en Hurepoix. »

Les permanences, l’accès au conseil
sur mesure

Pour faire le point sur ses projets ou sur ses problématiques du moment, rien de mieux que les permanences de
proximité. « L’artisan y bénéficie de conseils sur-mesure
gratuits auprès d’un expert de la CMA Essonne mais
aussi d’un chargé de développement économique du
territoire. Ce dernier pose un regard complémentaire
en y apportant sa connaissance du terrain. C’est un vrai
atout ! », analyse Nadège Jarossay, chargée de développement économique à la CMA.

« CMA SUD ESSONNE : PROCHE, RÉACTIVE ET CONVIVIALE »
ESTELLE COJEAN, ÉLUE À LA CMA ESSONNE ET PRÉSIDENTE D’ÉLECTRON
LIBRE (LE MÉRÉVILLOIS). « L’antenne d’Étampes, située au pied de la gare,

est très pratique ! Je ne perds plus 45 minutes à me rendre au siège
d’Évry et je bénéﬁcie des mêmes services d’accueil, de formations et
d’accompagnement. Comme la structure est petite, la réactivité des
équipes est souvent plus rapide et on dialogue avec un référent attitré,
ce qui est plus facile pour nouer une relation de conﬁance. On peut ainsi
mieux exprimer ses attentes ou ses difﬁcultés. Et la proximité des locaux
avec la mission locale et la communauté d’agglomération est idéale pour
le travail en réseau ! »
27 rue Louis Moreau 91150 Étampes
01 60 80 62 32 - cma.antennesud@artisanat91.fr
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« Le 30 », nouvel espace
conseil du Nord Essonne

Les ateliers collectifs autour d’experts

Depuis octobre dernier, vos experts de
la CMA Essonne assurent, chaque mardi,
une permanence au « 30 » à Massy. Cet
espace de coworking est également un lieu
d’accompagnement dans la création d’entreprise
et le développement d’activité. L’équipe y
propose un accueil sur mesure, en partenariat
avec la Communauté d’agglomération ParisSaclay. Plus de 100 artisans et futurs artisans du
nord Essonne ont déjà bénéﬁcié de ce service :
« Le projet de modernisation de mon institut
avance bien ! On gagne en confort à rencontrer
un conseiller près de chez soi, d’autant que le
décor est agréable ! », se réjouit Cyrielle Semprez,
dirigeante d’Aroma Spa (Bures-sur-Yvette).

La CMA Essonne organise un programme de 3 à 5 ateliers
collectifs par an dans chaque territoire partenaire. « Les
créateurs et les dirigeants peuvent y échanger avec des
experts (juristes, avocats, banquiers…) ou des entrepreneurs sur de grandes thématiques commerciales, juridiques, fiscales etc. »

Les formations pour tous les besoins

Besoin de doper son activité mais pas assez de temps
pour se former ? La CMA Essonne organise, depuis l’an
passé, des parcours de proximité intitulés « Booste ta
boîte » ! « Ces formations collectives accélérées portent
sur le marketing digital et les actions de développement
commercial. Deux thèmes, qui arrivent en tête des formations les plus demandées par les artisans ! » En parallèle,
la CMA Essonne propose 40 formations individuelles à la
carte, courtes ou diplômantes.

¡

30 avenue Carnot 91300 Massy
01 64 47 67 23 - letrente@paris-saclay.com

Le coaching, la clé pour se développer

Depuis 2016, les entrepreneurs peuvent bénéﬁcier d’un
accompagnement sur mesure. Le conseiller réalise un
diagnostic avant d’exposer ses recommandations dans
le développement commercial (prospection de clients,
amélioration de la communication…) et salarial (recrutement du premier salarié, emploi d’un apprenti…). Le premier rendez-vous est gratuit.

L’assistance aux formalités :
ﬁni le casse-tête administratif !

Immatriculer son entreprise, changer d’adresse ou vendre
son fonds de commerce… Complexes pour certains, chronophages pour tous, les tâches administratives sont la
bête noire des artisans. Avec le service d’assistance personnalisé, les formalités sont réalisées par un expert de la
CMA Essonne en toute conﬁdentialité.

Des représentants à votre écoute !
Vos élus de la CMA Essonne sont des dirigeants d’entreprises artisanales élus par leurs pairs.
Tous sont confrontés aux mêmes problématiques que vous. Une force pour exercer leur mandat !
Chacun est affecté à un territoire donné et doit y assurer une présence dans les instances politiques
locales pour faire entendre la voix de l’artisanat. Autre mission ? Être à votre disposition pour répondre
à vos besoins par mail, par téléphone ou en direct à Évry et à Étampes.
Retrouvez la liste de vos élus sur le site cma-essonne.fr > Rubrique « Votre CMA ».

LE MONDE DES ARTISANS
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EN IMAGES

Où réaliser
ses formalités ?

PHOTOS : © AURÉLIA BLANC

Simpliﬁer ses formalités administratives
via des plateformes en ligne, c’est bien. Les
simpliﬁer avec un conseiller formalités, c’est
mieux ! La CMA Essonne propose un service
d’accompagnement sur mesure, rapide et
conﬁdentiel ouvert tous les jours à Évry et à
Étampes. Des discussions sont en cours pour sa
mise en place sur le territoire de Paris-Saclay.

Comment rencontrer
un conseiller ?
Les rencontres sur rendez-vous sont possibles tous les jours
au siège d’Évry et sur l’antenne d’Étampes. Échanger avec
un expert sans inscription préalable est également possible
chaque matin à Évry et chaque après-midi à Étampes.
Les services délocalisés de la CMA Essonne sont accessibles
sur rendez-vous, tous les mardis à Massy (Espace « Le 30 »),
une fois par mois à Briis-sous-Forges, à Quincy-sous-Sénart
et à Sainte-Geneviève-des-Bois (Cité du développement
économique) et selon le planning à Milly-La-Forêt, à
Ballancourt-sur-Essonne et à Étrechy.

Où se former ?

La CMA Essonne propose des parcours individuels à la carte,
ouverts à tous : des sessions courtes localisées à Évry
et à Étampes et trois formations diplômantes enseignées à Évry :
licence professionnelle, ADEA et TEPE (voir p. 24).
Les entrepreneurs peuvent aussi bénéﬁcier gratuitement du
parcours accéléré « Booste ta boîte » sur la stratégie commerciale
et le marketing digital. Cette année, 40 sessions sont prévues sur
Paris-Saclay (Massy, « Le 30 »), Cœur d’Essonne agglomération
(Sainte-Geneviève-des-Bois) et Val d’Essonne
(Ballancourt-sur-Essonne).
Pour vous inscrire : cma.formation@artisanat91.fr - 01 69 47 54 34

Des
réponses
à vos
questions
24h/24
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Programmes des formations :
www.cma-essonne.fr

Quelle forme juridique
choisir pour ma future
activité ? Comment
connaître mes droits à
la formation ? Qu’est-ce
que la taxe CFE ? En cas
d’interrogation sur vos
formalités, sur un parcours
de formation, sur la création
ou sur le développement
de votre activité, retrouvez
toutes les réponses dans la
foire aux questions (FAQ)
accessible 24h/24 sur le site
www.cma-essonne.fr

+
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Où nous trouver ?
Évry-Courcouronnes
Siège de la CMA Essonne
29 allée Jean Rostand - 91025 Évry-Courcouronnes CEDEX

Milly-La-Forêt
Communauté de communes des 2 vallées
23 rue de la Chapelle Saint-Blaise - 91490 Milly-la-Forêt

Étampes
Antenne Sud de la CMA Essonne
27 rue Louis Moreau - 91150 Étampes

Quincy-sous-Sénart
Pépinière et Hôtel d’entreprises du Val d’Yerres Communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine
6 rue des 2 Communes - 91480 Quincy-sous-Sénart

Massy
Espace 30 - Communauté d’agglomération Paris Saclay
30 avenue Carnot - 91300 Massy
Sainte-Geneviève-des-Bois
Cité du développement et de l’emploi - Cœur d’Essonne
Agglomération
28 avenue de la Résistance - 91700 Sainte-Geneviève-desBois
Briis-sous-Forges
Communauté de communes du Pays de Limours
615 rue Fontaine de Ville - 91640 Briis-Sous-Forges

Ballancourt-sur-Essonne
Maison des services publics - Communauté de
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// ESSONNE

APPRENTISSAGE

Un mini-stage

découverte
pour bien s’orienter

SEMAINE NATIONALE
DE L’ARTISANAT 2019

À vos agendas ! La Semaine nationale
de l’artisanat se déroulera du 3 au
9 juin 2019. Comme chaque année, le
réseau de chambres des métiers et de
l’artisanat sera pleinement mobilisé
pour cette nouvelle édition, qui aura
pour thème « Choisir l’artisanat ».
Parmi les actions fortes, la CMA
Essonne organisera, le 3 juin à Évry, une
journée exceptionnelle « Entreprendre
dans l’artisanat » destinée aux porteurs
de projet.
Au programme ? Ateliers « Cap
création », avec une présentation de
la CMA suivie d’un éclairage sur les
problématiques liées au lancement
d’activité : les formations dédiées, les
aides à la création d’entreprise, les
formalités administratives ou encore
les qualiﬁcations professionnelles.
L’événement s’articulera également
autour de rendez-vous individuels avec
les partenaires de la CMA Essonne. Les
futurs créateurs d’entreprises pourront
échanger avec la Banque Populaire,
KissKissBankBank, Initiative Essonne,
Siagi, Maaf, Garance Mutuelle, Pôle
Emploi mais aussi des avocats du
Barreau de l’Essonne et des expertscomptables.
En marge de cette manifestation,
la CMA Essonne conviera les
représentants de la vie économique et
politique du territoire à l’inauguration
des nouveaux locaux de son antenne
Sud Essonne à Étampes (lundi 3 juin),
aux remises de prix des Labels Écodéﬁs 2019 et de la Meilleure baguette
de tradition de l’Essonne (jeudi
6 juin). Par ailleurs, un petit-déjeuner
sera proposé à tous les mandataires
essonniens pour échanger sur le
thème des formalités et améliorer
ensemble le service aux entreprises
(vendredi 7 juin).
Gratuit sur inscription.

¡

10

Plus d’informations sur cma-essonne.fr
cma.eco@artisanat91.fr
01 69 47 54 41
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Une journée pour
« Entreprendre
dans l’artisanat »

Quelle activité choisir pour mon apprentissage ? Vers
quelle profession m’engager ? Pour aider les jeunes à
bien s’orienter, la CMA Essonne propose le mini-stage
découverte, une formule d’accueil en entreprise
pendant les vacances scolaires. Une belle occasion
tant pour le stagiaire que pour l’artisan qui peut
ainsi présenter son savoir-faire au quotidien et
susciter des vocations pour assurer la relève.

L

e mini-stage découverte est un temps d’observation professionnelle,
en complément du stage obligatoire de 3e. Il s’adresse aux collégiens
d’au moins 14 ans, scolarisés en classe de 4e ou de 3e, ainsi qu’à l’ensemble des lycéens.
Sur le plan pratique, le jeune est accueilli de un à cinq jours, entre le lundi
et le samedi, son temps de présence ne pouvant excéder 35 heures par
semaine. Il peut effectuer plusieurs stages dans l’année, dans la limite de
cinq jours par période de vacances scolaires.
Les formalités sont simples. Une convention, dont un modèle est proposé
par la CMA Essonne, doit être remplie par les deux parties avant chaque
début de stage. Un référent de la chambre s’assure du cadre juridique
du contrat, en veillant, particulièrement, à la couverture d’assurance. Le
document doit être retourné à la CMA Essonne accompagné d’une attestation d’assurance responsabilité civile ou d’une attestation sur l’honneur
de l’entreprise d’accueil, précisant le numéro de police et le nom de l’assureur. Autre pièce à fournir par le stagiaire : son attestation d’assurance
responsabilité civile ou celle du responsable légal pour les mineurs. Il peut
s’agir d’un contrat multirisque habitation comportant une garantie responsabilité civile « chef de famille » ou d’une attestation d’assurance scolaire
et extrascolaire.
cma.apprentissage@artisanat9
1.fr - 01 69 47 54 35

+
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THIERRY JONQUIÈRES
directeur de publicité
06 22 69 30 22

thierry.jonquieres@wanadoo.fr
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cedric.jonquieres@orange.fr
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// ESSONNE

ACTUALITÉS
TROIS QUESTIONS À…

Walid Belaydi,
responsable
de secteur Îlede-France 77-91
Pourquoi demander une
pré-garantie de crédit ?

Ce dispositif accompagne
l’entrepreneur dans le montage
financier de son projet, en
amont de sa demande de
crédit. L’objectif est de lui faire
bénéficier d’un premier accord
de cautionnement de 20 % avant
même le premier rendez-vous
chez son banquier. Une vraie
force pour décrocher et négocier
un prêt aux meilleures conditions !

Qui peut en bénéﬁcier ?

Tous les artisans ou les futurs
artisans peuvent en faire la
demande, quels que soient l’objet
et le montant du financement.

Comment l’obtenir ?

Le service économique de la
CMA valide d’abord le dossier
d’un point de vue juridique, fiscal
et comptable. La SIAGI étudie
ensuite les aspects financiers.
Pour rendre le projet viable et
crédible au regard des critères
d’analyse bancaire.
Le délai pour obtenir un accord
de cautionnement varie entre
huit et douze jours.

LE MOT DE KARINE DESROSES,
PRÉSIDENTE DE LA SIAGI

« Nous constatons la
progression du nombre
de projets portés par
des entrepreneurs en
reconversion professionnelle.
Nous adaptons nos décisions
en conséquence et valorisons
leur parcours.
Garantie et motivation font
de beaux projets ! »
47 54
+ cma.eco@artisanat91.fr – 01 69
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Les garanties
SIAGI,

clés d’accès au crédit
Cette société de caution mutuelle soutient
le développement économique en facilitant
l’accès au prêt des artisans.

F

inancer un projet relève souvent du parcours du combattant pour
les petites entreprises ! Depuis sa création en 1966 par le réseau des
chambres de métiers et de l’artisanat, la SIAGI propose des garanties aux entreprises de moins de 50 salariés et ayant un chiffre d’affaires
inférieur à 10 millions d’euros.
L’an dernier, la société de caution mutuelle a monté pas moins de
4 500 opérations de création, de reprise et de développement, avec un
taux de couverture compris entre 20 % et 50 %.
Au-delà de son offre de circuit classique de cautionnement, la SIAGI a
développé un produit exclusivement dédié aux artisans : la pré-garantie
de crédits. Une solution mise en œuvre en partenariat avec les chambres
de métiers et de l’artisanat pour pallier le grand nombre de refus de ﬁnancement bancaire liés à la présentation de plans de ﬁnancement incomplets
ou irréalistes, (lire ci-contre).
Dernière née de la SIAGI : la garantie 5/50 destinée aux crédits à moyen et
long terme de faible montant compris entre 5 000 et 50 000 euros. Son délai
d’octroi est très court, inférieur à trois jours ! Au-delà des investissements
traditionnels, l’objectif de cette offre est d’aider les entreprises à ﬁnancer
leur besoin en fonds de roulement nécessaire au maintien d’une trésorerie saine. Elle a également vocation à couvrir les prêts liés à des dépenses
immatérielles telles celles concernant la transition numérique, la prospection de nouveaux marchés ou encore la recherche et le développement. Une
façon d’encourager les efforts sur des axes de croissance majeurs !

Chiffres clés 2018

852

87

millions d’euros
de crédits garantis

collaborateurs

4500

opérations réalisées dont

47 %

en transmission/reprise

41 %

en développement

12 %

en création

// ÎLE-DE-FRANCE

ACTUALITÉS
GILETS JAUNES

Un fonds d’aide
mis en place

¡

POUR PLUS D’INFORMATIONS
sur cette aide, rendez-vous sur
le site de la CRMA IDF : https://
www.crma-idf.com/fr/appui-auxentreprises/fonds-d-aide-giletsjaunes.html

© CCI PARIS IDF

Vous avez subi des
dégradations matérielles
engendrées par les violences
en marge des manifestations
des « gilets jaunes » ? La
Région Île-de-France et la
Ville de Paris, en collaboration
avec le réseau des Chambres
de Métiers et de l’Artisanat et
de Commerce et d’Industrie
ont mis en place un fonds
de soutien ﬁnancier doté de
1,5 M€. Ce fonds concerne
exclusivement les dégâts
matériels : vitrines détruites,
traces de fumée, magasins
pillés et saccagés, etc.
entraînant des travaux
de réparation des locaux,
de l’achat de mobilier ou
d’équipements informatiques
nécessaires à la poursuite de
votre activité, qui conduiraient
à des dommages laissant,
après intervention des
assurances, un reste à charge
pour vous.
L’aide accordée à chaque
artisan est comprise entre
1 000 € et 7 000 €.
Déposez votre demande entre
le 20 mars et le 20 juin 2019.

Boutique connectée

nomade

L

e numérique, vous en entendez parler tous les jours sans vraiment avoir le
temps de vous renseigner sur ses applications concrètes dans votre travail
quotidien ? Et pourtant vous êtes conscient que le numérique est vital pour
votre développement !
La boutique connectée est là pour vous proposer une véritable aide dans
votre transformation digitale. Ce « pop-up store » itinérant sillonne les
départements franciliens à votre rencontre.
Imaginée autour de quatre grandes thématiques que sont : attirer, vendre,
ﬁdéliser le consommateur et faciliter la gestion au quotidien, la boutique
connectée aborde le numérique sous de multiples facettes à travers une
sélection de solutions adaptées aux attentes mais aussi aux contraintes
des artisans.

¡

POUR CONSULTER LES DATES DE PASSAGE DE LA BOUTIQUE CONNECTÉE :
www.crma-idf.com/fr/espace-presse/actualites.html

Programme export
La Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Île-de-France offre aux artisans d’art la possibilité
de promouvoir leurs savoir-faire à l’international en les accompagnant sur des Salons ou en les faisant
bénéﬁcier d’offres personnalisées.
Plein’Art

www.metiersdart.ca

Salon NY NOW
www.nynow.com

FRENCH FASHION WEEK NY
www.frenchfashionweek.org

RÉSONANCES

Salon européen des métiers d’art
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Métiers d’art
et de création
Salon grand public

Québec,
Canada

30 juillet
au 11 août
2019

2 750 €
(stand + fret + vol )

Art de vivre, accessoires
et décoration
Salon professionnel

New York,
États-Unis

11 au
14 août
2019

5 550 €
(stand + fret
+ vol + hôtel)

Mode et art de vivre

New York,
États-Unis

Création contemporaine

Cet événement est
4 au 8
relayé par la CRMA IdF.
septembre
Nous ne proposons pas
2019
d’offre packagée.

8 au 11
Strasbourg,
novembre
France
2019

1 300 €
(stand + fret + AR train
+ hôtel)

Renseignements :

valentine.bastide@crma-idf.fr

Renseignements :

valentine.bastide@crma-idf.fr

Renseignements :

valentine.bastide@crma-idf.fr

Renseignements :

caroline.bouedec@crma-idf.fr

© PYXEOS

// ÎLE-DE-FRANCE

Gestion des déchets

dans les entreprises artisanales

L

a Chambre Régionale de Métiers
et de l’Artisanat d’Île-de-France,
dans le cadre de son action d’information et de sensibilisation des
entreprises artisanales franciliennes
à la gestion de leurs déchets, vient de
produire, avec le soutien du conseil
régional d’Île-de-France, une vidéo qui
leur est destinée.

Cette vidéo décrit les enjeux de la
gestion des déchets pour les TPE en
Île-de-France. Elle met en lumière
les obligations qui s’imposent aux
entreprises, les interdictions et les
sanctions qui sont encourues en cas
d’infraction. Dans la dernière partie,
les bonnes pratiques pour générer
moins de déchets sont abordées.

Elle démontre que les déchets doivent
être au centre des préoccupations des
entreprises artisanales, non seulement
sur le plan écologique mais également
sur un plan économique, pour l’image
vis-à-vis des clients et l’obtention de
labels ou de marchés.

¡

Pour visionner cette vidéo :
www.youtube.com/watch?v=MLrXL1-Qlus

LES EMPLOIS FRANCS
Lancés en expérimentation depuis le 1er avril 2018 sur certains territoires d’Île-de-France (le département
de Seine-Saint-Denis, les agglomérations de Roissy Pays de France et de Cergy-Pontoise, le territoire Grand Paris Sud
Seine), les emplois francs ont pour objectif de
promouvoir l’embauche des demandeurs d’emploi
qui résident en quartier prioritaire de la ville (QPV).
En pratique, si vous êtes une entreprise
remplissant les conditions, vous pouvez bénéﬁcier
d’une aide ﬁnancière pour les embauches en
CDI (à hauteur de 5 000 €/an sur trois ans) ou en
CDD (à hauteur de 2 500 €/an sur deux ans) de
plus de six mois. L’extension du dispositif a été
annoncée le 21 mars 2019 et le nouveau périmètre
géographique du dispositif inclut désormais
l’intégralité des QPV d’Île-de-France.
POUR CONNAÎTRE TOUTES LES CONDITIONS :
http://idf.direccte.gouv.fr/Les-Emplois-francs
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NUMÉRIQUE
Save the date. La CMA Essonne s’associe une nouvelle fois à la CCI Essonne pour l’édition
2019 du Mois du Numérique en Essonne #MDN2019 qui se tiendra au mois de juin.
Diverses actions et événements sont à venir pour sensibiliser les dirigeants d’entreprise
essonniens à la transformation digitale de leur TPE ou PME.
cma.eco@artisanat91.fr - Programme et inscription disponibles sur cma-essonne.fr

#MDN2019 - MOIS DU NUMÉRIQUE

l’entreprise seront passées en revue :
sa présence sur le web (site Internet,
réseaux sociaux, référencement,
plateforme…), ses équipements
numériques et leur sécurité (ordinateur, smartphone, tablette…) et ses
outils dédiés (logiciels de gestion, de
conception…). Autres domaines abordés, les ressources internes (collaborateurs, recrutement, formation…), la
démarche commerciale (outils marketing digitaux, GRC, concurrence…)
et les échanges de données informatisées avec les partenaires (fournisseurs, expert-comptable, banque…)
« Une fois l’exercice achevé, les
réponses sont automatiquement
analysées. Une synthèse des forces
et des faiblesses de l’entreprise sera
immédiatement transmise par mail
au dirigeant. »
En complément de cet auto-diagnostic en ligne, un dispositif d’accompagnement sera proposé
gratuitement sur la base d’un ou
plusieurs entretiens avec un référent numérique de la CMA Essonne.

La révolution du
e-commerce est en
marche ! Plus d’un
Français sur deux ont
l’habitude d’acheter
sur Internet. Le hic ?
Seulement 11,5 % des
entreprises commerciales
vendent en ligne.

P

our rattraper ce retard des
entreprises dans la transition
numérique, la CMA Essonne
s’apprête à lancer, d’ici juin, un service en ligne d’auto-diagnostic,
en partenariat avec le réseau des
chambres de métiers et de l’artisanat d’Île-de-France.
« L’évaluation sera gratuite et facile
à réaliser sous forme d’un questionnaire d’une dizaine de minutes »,
explique Virginie Simard, responsable du service économique de la
CMA Essonne. Toutes les fonctions de

© AURÉLIA BLANC

Un autodiagnostic numérique
à portée de clic

Objectif ? Affiner le diagnostic et
mettre en place une stratégie sur
mesure pour bénéﬁcier, au mieux,
des opportunités liées à la digitalisation de l’économie. « Il s’agira d’identifier toutes les solutions techniques
mais également les possibilités de
recourir à des services numériques
grâce à l’appui de notre annuaire
régional de plateformes partenaires. L’externalisation est un allié
de poids pour gagner du temps et
de l’argent. »

¡

cma.eco@artisanat91.fr
Permanence téléphonique :
01 69 47 54 41

Les titres artisan et maître artisan en haut de l’affiche
Un label artisanal permet de se démarquer et de renforcer la conﬁance du
grand public, à condition d’être bien visible !
Pour aider les entreprises à valoriser leur qualiﬁcation, la CMA Essonne vient
d’éditer un nouveau kit de communication, comprenant un logo autocollant
(10X15), une afﬁche A3 et une vitrophanie (16x22,5). L’ensemble est disponible
au prix de 10 euros. Le formulaire de commande est téléchargeable sur le site
de la CMA Essonne.
de qualification.
de maître-artisan sont des titres
La qualité d’artisan et le titre
n°98-247 relatif
est règlementée par le décret
La qualification artisanale
modifié par le décret
et au répertoire des métiers
à la qualification artisanale
2017-861 du 9 mai 2017.
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cma.rm@artisanat91.fr
01 69 47 58 90

// ESSONNE

◀ Exemples
de courriers
frauduleux.

Arnaques : les jeunes
sociétés en première ligne

D

e nombreuses tentatives frauduleuses visent les
entreprises à la suite d’une démarche administrative. Par méconnaissance des formalités, les
jeunes dirigeants y sont particulièrement exposés dans les
premiers jours, voire les toutes premières heures de l’immatriculation de leur société.
Le proﬁl type des arnaques ? Des courriers aux aspects
ofﬁciels exigeant le paiement pour une inscription complémentaire à un registre (RCS, SIREN, EBR…), l’abonnement à un annuaire de référencement ou même une offre
commerciale pour des services à caractère obligatoire.
L’escroquerie est bien rodée : la demande porte souvent
sur des petites sommes d’argent que les artisans ont d’autant plus facilement tendance à payer que les délais de
paiement sont courts, souvent inférieurs à 8 jours, pour
ampliﬁer la pression.
« Une fois les formalités d’immatriculation traitées par
la chambre de métiers et de l’artisanat, aucune réclamation ultérieure n’a de raison d’être, car tous les organismes ont été automatiquement prévenus et payés,
rappelle Aurélien Guillemet de la CMA Essonne. Il convient

d’adopter quelques bons réflexes pour détecter une telle
correspondance et éviter des déconvenues financières. »
Premier conseil ? Prendre le temps de bien lire la missive,
en vériﬁant, d’abord, le nom de la société expéditrice, son
siège social et son numéro Siren. Beaucoup sont enregistrées hors de France. Un bon indice révélateur de la nature
non ofﬁcielle du document !
Autre recommandation, bien vériﬁer les conditions générales de vente, souvent inscrites en petits caractères. Les
sociétés frauduleuses se protègent vis-à-vis de la loi en y
reconnaissant le caractère facultatif de leur proposition.
Mais elles peuvent proﬁter aussi de ces notes pour stipuler
le caractère irrévocable d’un éventuel engagement. « Une
fois le contrat signé, aucune contestation n’est donc possible ! Les escrocs sont en droit d’exiger le paiement des
sommes dues. »
Enﬁn, si le doute persiste à la lecture du courrier, n’hésitez
pas à demander de l’aide auprès de la CMA Essonne.

¡

cma.eco@artisanat91.fr
01 69 47 54 41

L’ACRE élargit son dispositif

Début 2019, l’ACCRE est devenue l’Aide aux créateurs et aux
repreneurs d’entreprise (ACRE). Ce
changement de dénomination s’accompagne d’un assouplisseme
nt des modalités d’attribution.
Désormais, le dispositif est ouvert à tous les dirigeants, sans
condition restrictive d’âge, de statut ou de
domiciliation. Par ailleurs, il n’y a plus aucune démarche à effectu
er pour en proﬁter.
En revanche, l’intervalle de temps pour demander, à nouvea
u, une exonération de charges sociales,
en cas d’une nouvelle création d’entreprise, est allongé. Le délai
de carence de trois ans s’apprécie,
dorénavant, à partir de la date de cessation de l’aide antérie
ure.
Contact : cma.eco@artisanat91.fr - 01 69 47 54 41
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L’ASTUCE DE MIRA

// NUMÉRIQUE

Rédiger du contenu pour votre site marchand ou
votre blog vous demande déjà du temps et un effort
en termes de référencement… Mais ne faites pas
l’impasse sur les images ! Bien les nommer
et les calibrer vous permet de gagner des
bons points auprès des moteurs de recherche…
et donc d’être plus visible. Samira Hamiche

DES IMAGES

AU TOP

pour vos sites
et blogs

LES TROIS ATOUTS

1. ÊTRE BIEN RÉFÉRENCÉ

Il fut un temps, les images permettaient
d’accroître considérablement le traﬁc de
son site grâce aux requêtes Google images.
Ce n’est plus trop le cas, car la ﬁrme a
changé de fonctionnement en février 2017.
Toutefois, le moteur de recherche continue
à faire des associations d’idées entre images
et sites d’origine : si la plupart de vos images
touchent, par exemple, à l’univers de la
coutellerie d’art médiévale, les internautes
intéressés seront prioritairement
dirigés vers votre site.

2. AMÉLIORER L’ACCESSIBILITÉ

Souvent négligé, le « texte alternatif » (balise « alt text ») est pourtant
fondamental pour les malvoyants.
Ce champ correspond en effet à
la description audio ou braille de
l’image. Sachez que les personnes
malvoyantes sont de mieux en mieux
équipées. Les lecteurs d’écran des
ordinateurs et smartphones permettent de naviguer plus confortablement, et de lire à voix haute la description des images (« Fabrication d’un
couteau viking à l’atelier Valhalla »,
pour rester sur notre exemple !).

3. SE DÉMARQUER

Même les journalistes
web et bloggeurs
professionnels
n’en font pas un
automatisme… Est-ce
une raison pour
se montrer grégaire ?
En optimisant
les noms des images
et leur poids, vous
prendrez l’avantage
sur d’autres sites.

D’OR
LES TROIS RÈGLES

1. RÉDUIRE LE POIDS DES FICHIERS

Par défaut, vos photos sont
lourdes. Publiées en l’état, elles
allongent le temps de chargement
des pages (et c’est encore plus
ﬂagrant sur mobile), ce qui est
agaçant pour l’internaute et vous
pénalise en termes de référencement. Redimensionnez donc vos
images : enregistrez-les en format
.jpg ou .png en évitant de dépasser
150 à 200 Ko par photo. Les plus
téméraires supprimeront les
données Exif (« métadonnées »)…

2. CHOISIR UN NOM CLAIR

Oubliez les noms tarabiscotés
issus de votre carte mémoire,
type « DSC666.jpg »… Le
nom du ﬁchier que vous téléchargez doit être purement
descriptif. Il ne doit pas comporter de caractères spéciaux
(accents, lettres liées, etc.).
Il faut impérativement séparer
les mots par des tirets,
et non des underscore ( _ ).
Par exemple : Noel-Dupontartisan-coutellier.jpg.

3. DÉCRIRE SON IMAGE

Le texte alternatif (« alt text ») est invisible
à l’écran, mais apparaît dans le code
de la page. Il doit décrire en quelques
mots ce qui est représenté. Exemple :
« Démonstration du polissage d’un couteau
double tranchant ». Tout doit être orthographié correctement : les accents, les tirets, les
majuscules sont autorisés. Renseignez une
légende si vous souhaitez ajouter un complément d’information directement visible.
Attention, la balise « title », qui apparaît
au survol de l’image, est moins
importante que la balise alt !
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VOS DROITS
PROPRE À
CHAQUE SITUATION

UN SEUIL À NE PAS DÉPASSER
Le chiffre d’affaires des 12 derniers mois
précédant la demande et celui de
la déclaration trimestrielle ne doivent
pas dépasser un certain seuil.

L’ensemble de ses ressources
et celles des membres du
foyer comptent dans le calcul.

UN INTERLOCUTEUR
UNIQUE

La prime doit être
demandée auprès de la
Caisse d’allocations familiales.

lecture rapide

La prime d’activité,

c’est aussi pour vous !
Créée le 1er janvier 2016 pour remplacer le revenu de solidarité active (RSA)
et la prime pour l’emploi, la prime d’activité est une prestation destinée à soutenir
le pouvoir d’achat des travailleurs qui perçoivent des revenus modestes,
indépendants compris1… Samorya Wilson
Critères d’attribution

© JR CASAS

Pour pouvoir bénéﬁcier de la prime
d’activité, il faut justiﬁer de son identité mais aussi de l’ensemble de ses
ressources et celles des membres
du foyer. Toutes les aides sociales
comme les allocations logement ou
familiales et celles de retour à l’emploi sont prises en compte. La prime
est déterminée via une déclaration
trimestrielle de la situation et des
ressources (DTR). Pour les travailleurs indépendants, le calcul des
droits à la prime d’activité s’effectue
sur la base des bénéﬁces industriels
et commerciaux (BIC) ou non com-

merciaux (BNC), déclarés aux services
ﬁscaux pour la dernière année ﬁscale
connue. En l’absence de déclaration
de BIC/BNC, c’est le chiffre d’affaires
du trimestre qui sera retenu. Cependant, sur option, et pour une durée
d’un an renouvelable, les indépendants peuvent bénéﬁcier d’un régime
dérogatoire qui leur permet de calculer leurs droits à la prime d’activité
uniquement sur la base du montant
trimestriel de leur chiffre d’affaires.

Modalités de calcul

Les artisans peuvent opter pour la
déclaration trimestrielle mais sous
réserve que leur chiffre d’affaires
des 12 derniers mois précédant la
demande ne dépasse pas 70 000 €
et que, simultanément, le chiffre
d’affaires déclaré dans la DTR n’excède pas 17 500 €. Le calcul du droit
à la prime d’activité est opéré par la
Caf (Caisse d’allocations familiales)
pour les artisans. Il est réalisé sur
la base du chiffre d’affaires ou des
revenus disponibles, après application d’un abattement de 50 % pour
les prestations de services (artisans).
Schématiquement, en fonction de
ces revenus déclarés tous les trimestres, la Caf calcule la prime d’activité selon la formule suivante :

Pour connaître le montant auqu
el
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Montant de la prime d’activité
= (montant forfaitaire éventuellement majoré + 61 % des revenus
professionnels + boniﬁcations
individuelles) – les ressources
prises en compte du foyer.
Suite à la crise des Gilets jaunes, le
montant maximal de la boniﬁcation
individuelle a été réévalué depuis le
1er janvier 20192. Il est passé à 90 €
pour une personne ayant des revenus au niveau du Smic. Le montant
de la prime d’activité dépend de
chaque situation individuelle.

Fonctionnement

La prime d’activité n’est pas automatique. La demande doit se faire sur
le site de la Caf ou par le dépôt d’un
formulaire sur place. Le bénéﬁciaire
doit déclarer tous les trois mois ses
revenus du trimestre précédent, sur
le site de la Caf ou via son application
mobile. La prime est versée chaque
début de mois. N'étant pas imposable,
il convient de la déduire des revenus à
déclarer. De plus, elle n’est pas prise en
compte dans le calcul et le montant
des autres prestations (ex. : allocation
logement, Paje, AAH…).
1. Articles R845-1 à R845-3 du Code de
la Sécurité sociale. 2. Décret n° 2018-1197
du 21 décembre 2018 relatif à la revalorisation
exceptionnelle de la prime d’activité.

vous pouvez prétendre, faites

une simulation sur www.caf.fr

+

// MODE D'EMPLOI

Et si vous instauriez

l’intéressement
Le gouvernement s’est ﬁxé pour objectif de faire proﬁter au moins 3 millions
de salariés de l’épargne salariale d’ici ﬁn 2020. Il a donc pris des mesures,
comme la suppression du forfait social pour les TPE-PME, aﬁn de les inciter
à signer des accords d’intéressement. Samorya Wilson
Comprendre l’intéressement

l’effectif est limité à un salarié si celui-ci a également la
qualité de président, directeur général ou gérant. L’accord peut inclure une clause d’ancienneté mais elle ne
doit pas excéder trois mois. Il reste également possible
de subordonner l’intéressement à une condition de présence effective ou continue du salarié.

L’intéressement et la participation sont des dispositifs
d’épargne salariale et de management qui permettent
d’associer les salariés à la réussite de l’entreprise. La mise
en place de l’intéressement est facultative et se traduit
par le versement de primes aux salariés en fonction
de l’atteinte d’objectifs ou de niveaux de performance,
déﬁnis à partir de critères précis. Les sommes attribuées
peuvent être perçues immédiatement ou investies dans
un plan d’épargne salariale (PEE, PEI ou Perco). Ces
sommes restent exonérées de cotisations salariales, à l’exception de la CSG et CRDS. Depuis le 1er janvier 2019, le forfait social, qui était auparavant appliqué sur les sommes
déposées au titre de l’épargne salariale, est supprimé
pour les entreprises de moins de 50 salariés*.

Signer un accord d’épargne salariale

L’accord d’intéressement se conclut avec les représentants
du personnel. Lorsque l’entreprise n’en possède pas, un
procès-verbal de carence doit être établi. Pour aider les
petites entreprises à négocier et à mettre en place des
accords d’épargne salariale, deux modèles simpliﬁés d’accord sont à leur disposition sur le site du ministère du Travail. Ils reprennent point par point les clauses obligatoires
devant ﬁgurer dans un accord de participation et d’intéressement. Dans certaines branches, les TPE-PME peuvent
opter pour l’application directe de l’accord-type négocié
au niveau de la branche et adapté à leur secteur d’activité.

Les personnes concernées

Tous les salariés de l’entreprise, même à temps partiel,
doivent pouvoir proﬁter de l’intéressement. Son bénéﬁce est également ouvert au chef d’entreprise ainsi qu’à
son conjoint, s’il a le statut de conjoint collaborateur ou
de conjoint associé. En revanche, un accord d’intéressement ne peut pas être conclu dans une entreprise dont

* Article 16 de la loi de ﬁnancement de la Sécurité sociale pour 2019

¡

POUR CONSULTER DES MODÈLES D’ACCORD :
www.travail-emploi.gouv.fr

Précisions sur la régularisation des erreurs relatives au PAS dans la DSN

Bercy vient d’apporter des précisions sur les conditions dans
lesquelles les employeurs peuvent
régulariser les erreurs commises dans l’assiette ou le taux de
prélèvement à la source dans la DSN
(Déclaration sociale nominative) qu’ils transmettent chaque
mois à l’administration ﬁscale. Les erreurs
visées sont celles ayant abouti à une insufﬁsance ou un excéde
nt de retenue à la source et les trop
versés de revenus ayant une incidence sur le prélèvement à
la source. Par exemple, l’entreprise qui
constate une erreur dans la DSN souscrite au titre d’un mois
donné pourra la régulariser dans une
déclaration souscrite au titre d’un mois de la même année civile.
SW
Pour plus de détails, consultez le Boﬁp, référence : BOI-IR-P
AS-30-10-50-20190227.

LE MONDE DES ARTISANS

21

QUESTIONS/RÉPONSES

Mise en sommeil :

une alternative à considérer
Divers motifs peuvent conduire un entrepreneur à cesser temporairement
son activité : des raisons professionnelles ou familiales, une période creuse, un gain
de temps nécessaire… Quel que soit le motif, il convient de respecter la procédure
et d'être au fait des conséquences que cela entraîne. Samorya Wilson
Quelle procédure doit-on suivre ?

Dans le cadre de l’entreprise individuelle, seul le dirigeant peut décider de la cessation temporaire de l’activité1. S’il s’agit d’une société, la décision de mise en
sommeil appartient au représentant légal (sauf clause
contraire dans les statuts). Dans le mois qui suit la décision d’interruption de l’activité, la cessation temporaire
doit être déclarée auprès du CFE2 dont dépend l’entreprise ou auprès du greffe du tribunal de commerce.
Ce dernier procédera alors à une inscription modiﬁ cative au répertoire des métiers (RM). L’inscription
sera insérée au Bulletin officiel des annonces civiles et
commerciales (Bodacc). La publication de la cessation
d’activité dans un journal d’annonces légales (JAL) est,
elle, facultative. La procédure de mise en sommeil a
un coût : 190,24 € pour une société pluripersonnelle,
74,54 € pour une société unipersonnelle et 104,34 €
pour une entreprise individuelle.

Que se passe-t-il une fois la décision prise ?

Sur le plan juridique, la société continue de fonctionner normalement. Ainsi, le représentant légal est tenu
de respecter les obligations comptables. Les cotisations

sociales restent dues s’il y a des salariés. Pour la microentreprise, seuls un bilan et un compte de résultat abrégés sufﬁsent. Si l’entrepreneur ne perçoit pas de rémunération pendant la cessation d’activité, il n’aura pas à
payer de cotisations sociales mais il devra régler une cotisation de base au régime des travailleurs indépendants.
Fiscalement, la cessation d’activité entraîne une exonération de la TVA et de la cotisation foncière des entreprises
douze mois après l’interruption.

Comment se règle la ﬁn de la pause ?

La durée de l’inactivité est limitée à deux ans pour une
société et un an pour une entreprise individuelle (renouvelable une fois en cas d’activité commerciale). À l’issue
de la suspension temporaire d’activité, le dirigeant peut
soit reprendre son activité, soit la cesser déﬁnitivement,
soit la céder. Dans tous les cas, il doit le signaler au CFE.
Au-delà de la durée maximale de cessation temporaire
d’activité, le grefﬁer du tribunal de commerce peut procéder à la radiation d’ofﬁce. Le dirigeant dispose alors
d’un délai de six mois pour la contester auprès du juge
commis à la surveillance des registres.
1. Code de commerce : article R123-5. 2. Centre de formalités des entreprises.
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La signature

DE L'ENCAISSEMENT

Les logiciels qui vous donnent des ailes® !
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"Ce produit est conforme aux exigences de la marque NF Logiciel de Gestion d'Encaissement. Ce produit est certifié par:
AFNOR Certification 11 rue Francis de Pressensé 93571 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX. Le référentiel de certification peut être obtenu auprès d'INFOCERT"
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FORMATION

Formations
professionnelles :
proﬁtez-en !
Pourquoi se former ?

→ Pour optimiser vos compétences
→ 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

c CMA Essonne Formation
HORAIRES DES SESSIONS DE
FORMATION ÉVRY ET ÉTAMPES :
9 h 15 – 12 h 15 / 13 h 30 – 17 h 30
VOS SALARIÉS : leurs formations
sont prises en charge par votre
OPCO - opérateur de compétences
(ex-OPCA). Notre service formation
réalisera un devis nécessaire
à la constitution de leur dossier
de demande de prise en charge.

ADEA : le parcours gagnant
de l’artisan

L’ADEA1 est la formation des dirigeants, des conjoints et des
collaborateurs dans l’artisanat pour mieux gérer une entreprise
au quotidien et obtenir le baccalauréat. Un cursus à la carte, pratique
et efﬁcace. Indispensable pour booster son activité !

L

a formation, étalée sur une
durée de deux ans, à raison d’un
jour par semaine, se compose de
4 modules :
→ Secrétariat bureautique : 112 h
→ Communication et relations
humaines : 70 h
→ Stratégie et techniques
commerciales : 98 h
→ Gestion de l’entreprise
artisanale: 203 h
Il est possible de suivre un ou plusieurs modules, selon les besoins.
Par exemple, uniquement le module
« Secrétariat bureautique » à partir
de septembre 2019.
Cette formation est compatible
avec la charge de travail de l’entreprise puisqu’il y a une seule journée
de cours par semaine. De plus, les
stagiaires suivent des cours très
pratiques, ce qui leur permet d’ap-

entreprise (TEPE - Bac+2)*
→ Licence professionnelle Métiers
de l’entrepreneuriat (LP Pro - Bac+3)*
Vous souhaitez en savoir plus,
inscrivez-vous vite à l’une de nos
réunions d’information :
ADEA : 03 juin - 1er juillet
09 septembre - 07 octobre
04 novembre - 02 décembre
TEPE : 17 juin - 08 juillet
16 septembre - 14 octobre
18 novembre - 09 décembre
Licence pro : 24 juin - 15 juillet
23 septembre - 21 octobre
25 novembre - 16 décembre
HORAIRES : de 10 h à 11 h 30
LIEU : CMA Essonne à Evry
Participation gratuite - pré-inscription
obligatoire au 01 69 47 54 34
(*) Formations réalisées en partenariat
avec le Cnam Île-de-France.
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(1) Assistant de Dirigeant d’Entreprise Artisanale

¡

INFORMATIONS PRATIQUES :
à la CMA de l’Essonne, sur deux ans
(hors vacances scolaires), chaque jeudi
de 09h30 à 17h30
DÉBUT DES COURS : 12 septembre 2019
Module secrétariat bureautique
CONTACT : 01 69 47 58 92 / 54 34

#jemeformealacmaessonne

Les autres formations
diplômantes accessibles
en un an
→ Titre d’entrepreneur de la petite

pliquer progressivement les conseils
des formateurs au cas particulier de
leur entreprise.
Cette formation vous apporte :
→ un gain de temps dans vos tâches
quotidiennes
→ une plus grande conﬁance en vous
pour interagir avec les différents
acteurs de l’entreprise (clients, banquier, comptable, salariés…)
→ des connaissances solides qui
feront évoluer votre entreprise
→ une reconnaissance et une valorisation personnelle
→ des rencontres enrichissantes

Renforcez vos compétences
avec la CMA Essonne

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 la ﬁn août 2019.
FORMATIONS

DURÉES

LIEUX

DATES

Créer son site Internet

5 jours

Évry

01, 02, 08 juillet et 26 & 27 août

Utiliser professionnellement les réseaux sociaux

2 jours

Évry

24 juin & 04 juillet

E-rédaction & Storytelling

1 jour

Évry

30 août

Ateliers thématiques numériques

1 jour

Évry

07 juin / 09 juillet / 28 août

Atelier numérique Performance

1 jour

Évry

17 juin / 11 juillet / 29 août

2 jours

Évry

09 & 16 septembre

1 jour

Étampes

19 juin

1 jour

Étampes

17 juin

Digital & outils numériques

Juridique & réglementaire
Hygiène alimentaire
Gestion ﬁnancière
Atelier « mieux gérer sa micro-entreprise »
Stratégie & développement commercial
Créer un lien durable avec ses clients
Formations diplômantes
ADEA

Du 12 septembre 2019 au 27 février 2020

TEPE

Du 23 septembre 2019 au 13 avril 2020

Licence professionnelle

Du 07 octobre 2019 à novembre 2020

// ESSONNE

Bourse des entreprises artisanales
BÂTIMENT
B/13 Vente d’un fonds de commerce
de maçonnerie générale, gros œuvre,
rénovation et extension de maisons
CA HT moyen 370 000 €, équipe
(5 personnes) au savoir-faire reconnu
avec une clientèle ﬁdélisée, outillage
et véhicule compris (Jumper et 15t
Iveco), activité depuis 15 ans, secteur
de Corbeil Essonnes.
Prix du fonds 80 000 €.
Possibilité de reprendre la société.

meubles vitrine, et outillages
professionnels (balance, hachoir,
trancheuse à jambon, scie à os,
rôtissoire), deux chambres froides avec
fenêtre sur la boutique, deux billots.
Avec à la suite : une salle de préparation
avec billot et lave main, une pièce pour
les compresseurs ayant accès sur le
quai de déchargement et la cour.
Valeur de cession 40 000 €.
Un projet de reprise complet
doit être présenté en mairie.

multimédia et d’alarmes auto
CA moyen 175 000 €, 2 salariés,
bail commercial 150 m² avec parking,
loyer 700 €HT, création en 1989.
Prix du fonds 95 000 €.

B/14 Vente d’un fonds artisanal
de charpentes traditionnelles
CA HT 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 €.

SERVICES
S59 Vente d’un fonds
de commerce - salon de coiffure.
CA HT moyen 88 000 €, CA en
progression, bail commercial 68 m²
loyer eau et chauffage compris,
petit centre commercial ouvert,
stationnement facile, existe depuis 20
ans. Centre Essonne.
Prix du fonds 45 000 €.

S76 Vente d’un fonds
de commerce de ﬂeurs
CA HT moyen 140 000 €,
bail 3/6/9, boutique de cœur
de village de 55 m², sous-sol total
clientèle ﬁdélisée création en 2004
Secteur de Montlhéry.
Prix du fonds 62 000 €.

B/16 Vente d’un fonds artisanal
de métallerie, serrurerie, fabrication
portail, passerelles et maintenance
de sites. CA moyen 600 000 € clients
établissements publics ou chaîne
de magasins, 70 % de l’activité sous
contrat, 2 salariés, secteur région
parisienne, l'entreprise dispose
d'ateliers dans le Nord Essonne.
Prix du fonds 230 000 €.
MÉTIERS DE BOUCHE
A10 Appel à candidature mairie
d’Évry pour la reprise d’une
boucherie charcuterie. Dans un
centre commercial ouvert, boutique
aménagée : longue vitrine en façade,
rideau de fer, entièrement carrelée,

S60 Vente d’un fonds
de commerce - salon de coiffure
CA HT moyen 130 000 €,
bail 3/6/9, salon de cœur de ville,
bail commercial comprenant boutique
et un appartement type F1 avec
terrasse 30 m² et cour, garage et cave
pour 1 000 € - clientèle très ﬁdélisée
- 3 personnes dont dirigeante et une
personne à mi-temps – création en
1997. Secteur de Savigny-sur-Orge
Prix du fonds 83 000 €.
S63 Vente d’un fonds de commerce,
fournitures et pose de systèmes

S66 Vente d’un fonds de commerce
Salon de coiffure - CA HT moyen
41 000 €, bail 3/6/9, salon de cœur
de village de 30 m² clientèle ﬁdélisée
création en 1985. Centre Essonne.
Prix du fonds 35 000 €.

S77 Vente d’une société
de nettoyage général
CA HT moyen 130 000 € ; clients : Paris,
Val de Marne : secteur Orly, Essonne :
secteurs nord et centre ; Seine St Denis :
secteur de Bondy ; clientèle ﬁdélisée
depuis de nombreuses années ;
contrats signés, 6 permanents à temps
partiel ; matériel et Peugeot expert 4
ans ; accompagnement du repreneur.
Prix de la société 40 000 €.

¡

CONTACTEZ-NOUS
Pour les licences de taxi et tout
renseignement
cma.bonvard@artisanat91.fr
01 69 47 54 27

Les étapes clés pour bien transmettre son entreprise

Céder sa société est un déﬁ stratégique pour un dirigeant.
Un passage
de témoin réussi exige une bonne préparation en amont, au
moins
trois à cinq ans avant l’échéance. Un délai nécessaire pour
se préparer
psychologiquement à une nouvelle vie personnelle et réaliser
un
diagnostic de l’entreprise pour en améliorer les performances
et sa valeur.
Autres étapes clés ? L’optimisation du montage juridique, la
recherche
d’un repreneur et la négociation de la transaction. Des démar
ches vite
complexes, pour lesquelles il est important de s’entourer d’expe
rts.
La CMA Essonne accompagne les artisans au ﬁl de leur projet
de transmission ou de cession. Dans cet esprit elle a réalisé
un guide
« 5 étapes pour une transmission-cession réussie »
à télécharger sur cma-essonne.fr.
Par ailleurs, dès septembre, un nouveau service sera propos
é:
rendez-vous à la CMA Essonne pour des permanences transm
ission/
cession le lundi matin.
Plus d’informations : cma.jevendsmonentreprise@artisanat.fr
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// ÎLE-DE-FRANCE

PRESTIGE

« La mosaïque est
un art de la patience
et de l’observation :
cette part de flânerie
permet de rester
créatif. »
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Fractales de pierres
ARNAUD PEREIRA - MOSAÏSTE
Installé aux portes du Vexin, le mosaïste Arnaud Pereira est un digne héritier
des impressionnistes qui l’ont précédé sur ces terres. Tour à tour créateur
et restaurateur, l’artisan val-d’oisien a marqué de son empreinte des lieux illustres
tels que la piscine Molitor, le musée Henner ou la cathédrale de Lille. Samira Hamiche

ART MONUMENTAL

« Je travaille la pierre au cœur
de la roche. » Installé à La RocheGuyon, l’atelier d’Arnaud Pereira
est à lui seul une mise en abyme.
Au bord d’une route sinueuse, à
ﬂanc de falaises calcaires, c’est
avec surprise qu’on découvre
l’alcôve troglodytique où naissent
les créations de l’artisan. Du sol
au plafond, autour de l’établi : les
matériaux sont partout… Mais
nullement désordonnés : « tout
est classé, je m’y retrouve comme
dans une immense bibliothèque ».
L’artisan a en effet pris soin de
rigoureusement consigner ses
références. L’atelier est apprécié
des clients, qui peuvent y suivre
l’avancement de leur commande.
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ARNAUD PEREIRA

UN ATELIER ATYPIQUE

Étymologiquement, la mosaïque
est l’art « qui appartient aux
muses ». Celles d’Arnaud Pereira
sont multiples : peinture, dessin,
sculpture… Et nature. « J’ai toujours
été fasciné par les pierres, que je
collectionne parfois encore au gré
de mes promenades », introduit
l’artisan. « La mosaïque mêle le
lisse à l’irrégulier, le tendre au
dur, les teintes aux textures : elle
nécessite une multitude d’éléments
pour créer tout un univers… Pas
étonnant qu’elle serve d’apparat
à des édifices religieux, observet-il. « Mais la plupart des créations
restent "modestes et intimistes" : le
monumentalisme n’intervient que
sur les grands chantiers. »

// ÎLE-DE-FRANCE

« PLUS L’INFINI »

S A M I R A H A M IC H E

Parterres d’églises, stèles, dallages de terrasses,
piscines : le périmètre d’Arnaud Pereira est
éclectique. « J’aime l’infinité de possibilités qu’offre
la mosaïque. » Pour s’adapter à chaque chantier, il
varie les matières premières : pâte de
verre, grès, marbre, nacre, émaux
de Venise, voire pierres semiprécieuses. Bien qu’il existe
des camaïeux très subtils,
la mosaïque se satisfait de
teintes brutes : « aucune
pierre n’est ordinaire… ce qui
compte, c’est l’impression
générale ». L’artisan se
fournit en Italie et en France
(chez Albertini, dans le 95)
et recycle les tesselles de
PE
ses anciens chantiers « pour
UD
NA
R
A
conserver un peu de leur âme,
leur redonner vie ».

ESPRIT EN ÉBULLITION

S A MIRA HA

M IC H E

RE

IR

A

« La mosaïque a une forte
connotation intellectuelle. Les
œuvres ne sont pas seulement
jolies, elles sont vivantes,
mouvantes, se fondent dans
l’espace. » Comme ses installations
en plein air, « que gagne la
végétation au gré des saisons »
(Musée Pissarro, Château du Val).
Même s’il maîtrise un art antique,
l’ancien étudiant des Beaux-Arts se
sent touché par l’art contemporain
(arte povera) et par de grands
maîtres tels qu’Isidore Odorico ou
Carlo Scarpa pour l’architecture. La
proximité géographique de Giverny,
haut lieu de l’impressionnisme, est
une évidente source d’inspiration…
Au point où l’artisan projette d’y
ouvrir un second atelier.

MAÎTRE D’ART
Soucieux de transmettre les gestes, Arnaud Pereira accueille régulièrement
apprentis et étudiants. Il leur enseigne notamment la technique « inversée
sur papier » : les tesselles sont collées à l’envers sur les tracés de motifs. Lors de
la pose, l’ensemble est retourné contre le mortier, par petites sections. Certains
élèves apportent eux aussi leur savoir-faire : « ils m’apprennent à résoudre des
problèmes d’usure, mettent des termes techniques sur des problématiques
courantes… C’est du donnant-donnant ! »

www.arnaud-pe
reira.com

+

Instagram : @arnaudpereiram
osaique

+

dates clés
1989

Apprentissage auprès
de Michel Vallat et
Jean-Paul Froidevaux.

2010

Reproductions de toiles
pré-impressionnistes
pour le « parcours
des peintres »
de Barbizon.

1991

Études à l’Ensaama puis aux Beaux-Arts.
Chantiers prestigieux auprès
de l’architecte-mosaïste Pierre Mesguish.

2014

Reproduction à l’identique des
mosaïques de la piscine Molitor pour
l’entreprise Boisseleau (monument
historique, 75*). Chantiers au lycée
Turgot (95), à l’Insep de Vincennes.

2008

Création de l’entreprise
et installation à La RocheGuyon.

2019

Villa Mozart de Hector
Guimard (75), Villa Majorelle
(Nancy), diagnostic de l’Église
de Briare (45) avec
Nathalie Grangé.

*fournisseur et fabrication partielle des mosaïques, poseur et adjudicateur du marché
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TRAIT D’UNION

PHOTOS : DR

À NOUS
DEUX !

Ils ont fait le choix de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale en couple.
Comment concilier sereinement vie privée et vie professionnelle lorsqu’on est
ensemble H24 ? Comment travailler à deux pour le meilleur, en évitant le pire ?
Éléments de réponse avec ces binômes à la scène comme à la ville.

Marjolaine Biagi

LYDIE ET SÉBASTIEN CHAPEAU – COIFFEURS

EN ÉQUILIBRE
DÉCLARER SON CONJOINT :
UNE OBLIGATION
Dans le cadre du projet
de loi Pacte, qui vient d'être
adopté à l'Assemblée nationale,
les députés ont voté
à l’unanimité un amendement
imposant aux chefs
d’entreprise artisanale,
commerciale ou libérale
de déclarer leur conjoint s’il
travaille, à temps complet ou
partiel, à leurs côtés. L’objectif :
que le conjoint bénéﬁcie
d’un réel statut protecteur.

28

Elle est titulaire d’un CAP coiffure et d’une mention complémentaire
et exerce depuis 17 ans dans un salon à Périgueux (Dordogne).
Lui a un brevet professionnel et est manager d’un salon Franck
Provost. Lorsque, en 2017, l’occasion se présente de reprendre le
salon où elle travaille, ils la saisissent aux cheveux. « C’était le bon
choix à faire si nous voulions évoluer », afﬁrme Lydie Chapeau.
« Nous n’avions aucune appréhension quant au fait de travailler
en couple », ajoute son époux, Sébastien. Grâce à un service
léché – « Nous passons du temps en amont avec la clientèle et
fonctionnons sur devis » –, le salon Artistyk séduit. Comme de vrais
partenaires en affaires, les époux, associés à parts égales, apportent
chacun leur expertise, leurs compétences et leur savoir-faire.
« Si nous coiffons tous les deux, Lydie est plus à l’aise dans
l’artistique et le community management (animation des réseaux
sociaux) et moi dans la gestion administrative et financière. »
En trois ans, le couple a su trouver un véritable équilibre entre vie
professionnelle et personnelle. « Notre fils de 16 ans est attiré par
l’artisanat. C’est bien la preuve que notre famille ne pâtit pas de
notre décision. » Lydie et Sébastien vivent ainsi pleinement cette
« très belle aventure ». Mieux, ils espèrent qu’elle gagne en intensité.
« Nous avons aujourd’hui une employée et une junior. Pourquoi
ne pas imaginer plus de salariés, et d’autres salons ? », concluent-ils.
www.artistyk.fr c
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Artistyk artisan

coiffeur
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ADELINE ET THOMAS BOULEAU – GARAGISTES

DE LA SUITE DANS LES PROJETS
Après 15 ans dans l’hôtellerie-restauration, Adeline Bouleau
choisit… la voie de garage. En juin 2018, elle et son époux
Thomas ouvrent le garage poids lourds BTM à Laval
(Mayenne). Si Monsieur, ancien mécanicien PL, a de solides
bagages, Madame a tout à apprendre, mais ne manque ni
d’enthousiasme ni d’énergie. « J’ai suivi une formation à
l’utilisation du chronotachygraphe numérique, l’appareil
enregistreur de vitesse et de temps d’activités dans les
véhicules de transport. » La jeune femme est d’ailleurs
l’une des seules en France formée à cette pratique.
« J’aime découvrir de nouvelles choses », assure-t-elle.
C’est cette appétence pour la nouveauté qui motive le
couple à créer son entreprise et à travailler ensemble.
« Nous nous connaissons depuis 15 ans. Nous avons déjà la
maison, le mariage, les enfants. Il nous fallait un nouveau
challenge ! » Adeline ne cache pas pour autant les craintes
qu’elle a pu ressentir : « N’allait-on pas mettre notre couple
en péril en devenant collègues ? ». A priori, non :
moins d’un an après l’ouverture de leur garage,
dont ils ont choisi d’être salariés, les deux époux ont
trouvé leur rythme de croisière. Lui gère la partie
mécanique, les commandes et les factures afférentes,
elle la partie chronotachygraphe. La journée terminée,
chacun s’efforce de laisser le travail au travail. Une décision
facilitée par le sas entreprise-domicile (20 minutes de
route) et… les enfants. « Nos filles de 4 et 6 ans savent nous
dire stop quand ça dérape », termine Adeline en riant.

garage.btm
.53@gmai
l.com

FRÉDÉRIQUE ET ÉRIC CHARTON
FABRICANTS DE JEUX

LES DEUX FONT LA PAIRE
L’amour se prend parfois au jeu. La preuve :
Frédérique et Éric Charton se rencontrent autour
d’une table de ﬂipper. Une anecdote croustillante
pour ces deux fous de jeux « de café » (billards,
bornes d’arcade, baby-foot, ﬂéchettes…). Aujourd’hui,
le couple, marié, a trois enfants : deux ﬁls… et une
entreprise, GPO ou Game Parts Online, créée il y a
sept ans à Givry-en-Argonne (Marne). Une aventure
à deux, où chacun exprime ses talents et ses
compétences. « Nous rénovons, fabriquons, louons
et vendons toutes sortes de machines que l’on
trouvait auparavant dans les bars, explique Éric.
Je m’occupe de la partie électronique et mécanique,
GPO SARL
Frédérique assure le côté administratif et artistique.
www.gposarl.com c
Nos compétences sont complémentaires. Nous
apprenons l’un de l’autre et sur le travail. » Le tandem
fonctionne si bien que le chiffre d’affaires de GPO augmente chaque année et que l’entreprise emploie
une personne en intérim. Pas question toutefois pour le couple d’y sacriﬁer son intimité. « Il faut
prendre du temps pour soi, pour sa famille, sans penser au travail. C’est bien aussi de faire des choses
seul, comme Frédérique et moi passons beaucoup de temps ensemble. » Cogérants de GPO, les deux
époux sont sur un pied d’égalité et disposent des mêmes pouvoirs et prérogatives. L’entente est donc
primordiale. « Ce n’est pas un problème, nous finissons toujours par tomber d’accord, sourit Éric.
Et nous sommes en phase sur l’essentiel : la pérennisation et le développement de notre entreprise ! »
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OPINION

GÉRARD LARCHER

« LA LOI A MODERNISÉ
LE STATUT DE L’APPRENTI »
Les 19es Rencontres sénatoriales de l’apprentissage (RSA) ont eu lieu au Sénat,
en mars dernier, sous la houlette de Bernard Stalter, président de CMA France,
et de Gérard Larcher, président du Sénat. L’apprentissage vient par ailleurs d’être
réformé en profondeur*. Gérard Larcher balaye avec nous ces actualités récentes.

Propos recueillis par Sophie de Courtivron

QUEL EST VOTRE LIEN AVEC L’ARTISANAT ET L’APPRENTISSAGE ?
Je suis vétérinaire, spécialisé dans les chevaux.
Au cours de mon activité au Haras national du Pin, j’ai
travaillé aux côtés d’artisans, aux côtés d’apprentis, pour
développer toutes les activités en lien avec le cheval,
avec notamment des actions de formation dans les
domaines de l’équitation, de la sellerie et de l’attelage.

QUEL RÔLE ATTENDEZ-VOUS DES CHAMBRES DE MÉTIERS
ET DE L’ARTISANAT DANS CE CONTEXTE DE RÉFORME ?

QUELS SONT SELON VOUS LES POINTS FORTS DE LA LOI POUR
LA LIBERTÉ DE CHOISIR SON AVENIR PROFESSIONNEL ?

La loi a été votée. Je viens de rappeler nos réserves
sur le rôle des Régions. Mais il faut maintenant
tourner la page et tout mettre en œuvre aﬁn que
cette réforme soit un succès. CMA France s’implique
à fond et mobilise tout son réseau aﬁn d’impliquer les
artisans d’une part, et de faire connaître les nouvelles
potentialités de l’apprentissage aux jeunes et à leurs
familles d’autre part.

La loi a modernisé le statut de l’apprenti aﬁn de le rendre
plus attractif pour les jeunes et pour les entreprises.
Elle a ainsi levé des freins à l’embauche d’apprentis
en rapprochant leur statut de celui du contrat
de travail de droit commun. C’est tout à fait positif !

QUELS SONT LES POINTS FORTS DE LA DERNIÈRE ÉDITION
DES RSA ? EN 2020, CES RENCONTRES FÊTERONT LEURS 20 ANS ;
PENSEZ-VOUS D’ORES ET DÉJÀ À UN ANGLE QUI VOUS PARAÎT
INTÉRESSANT ?

AURAIT-ON PU ALLER PLUS LOIN SUR CERTAINS POINTS ?
Le Sénat avait considéré que la réussite de la réforme
de l’apprentissage devait passer par l’implication
de tous les acteurs de cette politique publique.
C’est pourquoi il avait renforcé le rôle des Régions dans
la nouvelle gouvernance de l’apprentissage. C’était
logique du fait de leur expérience en
la matière et de leurs compétences
sur la formation professionnelle
et le développement économique
des territoires. Nous n’avons pas
été suivis, c’est dommage.

Les rencontres sont toujours un moment privilégié pour
mettre à l’honneur l’apprentissage dans l’artisanat et faire
connaître le rôle des artisans et des chambres de métiers
et de l’artisanat dans le développement de l’apprentissage.
Je crois que les débats sur l’orientation et les modalités
de mise en place de la réforme ont été particulièrement
intéressants. Il est trop tôt pour savoir quel sera le thème
des vingtièmes RSA. On en discutera le moment venu
avec CMA France. Mais croyez-moi, nous mettrons
le paquet pour en faire un événement exceptionnel !
* La Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel a été promulguée
le 5 septembre 2018. Plus d’infos sur www.travail-emploi.gouv.fr >
Grands dossiers > Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

www.senat.fr > Rencontres séna
toriales

DATES CLÉS

1973

Diplôme de vétérinaire
obtenu à l’École nationale
de vétérinaires de Lyon.

1983

CHAL
© F. MARÉ

Élu maire de Rambouillet.
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1986

Sénateur des Yvelines.

de l’apprentissage 2019

2004

Ministre délégué
aux Relations du travail
(Premier ministre :
Jean-Pierre Raffarin).

2008

Président du Sénat.
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