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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.

HAUTS -DE-SEINE
92
VAL-DE-MARNE
94

Concessions RENAULT
www.losangeautos.fr
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ATHIS MONS
CLAMART
CHÂTENAY MALABRY
DRAVEIL
ÉTAMPES
LES ULIS
MASSY
MONTLHÉRY
MONTROUGE
THIAIS
VIRY CHÂTILLON
SCEAUX
STE GENEVIÈVE DES BOIS

01 69 57 54 54
01 41 33 19 19
01 40 94 40 40
01 69 52 46 60
01 64 94 35 45
01 60 92 69 69
01 69 53 77 00
01 64 49 61 61
01 46 12 88 40
01 48 52 56 35
01 69 54 53 53
01 41 13 07 07
01 69 72 24 24
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LES DÉBATS POLITIQUES actuels
veulent redonner la parole à la
population. Effet « gilet jaune » ?
Le Gouvernement comprend
qu’il ne doit pas seulement
gouverner pour la population
mais qu’il doit le faire avec elle.
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Que veulent les habitants
des villes et des villages
de l’Essonne qui éliront
bientôt leur maire ?
Veulent-ils aller acheter leur
pain à la boulangerie artisanale
du centre-ville ou veulent-ils se
garer facilement au supermarché
qui cuit du pain surgelé ? Les
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travaux d’amélioration de leur
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ACTUALITÉS
04
maison, faire appel à un artisan
qualifié et expérimenté, ou utiliser
Forte participation
Ode à l’artisanat d’excellence
les services de bricoleurs plus
aux ateliers-rencontres
Comment la CMA Essonne
ou moins compétents trouvés
du numérique
simpliﬁe votre quotidien ?
sur une plateforme Internet ?
Bourse des entreprises
Les apprentis montrent
Question d’échelle et de valeur ou
artisanales
la voie
de pouvoir d’achat ? Quel modèle
Renforcez vos compétences
Honneur aux Meilleures
économique, quel modèle social
1voulons
'-+H nous
 vdéfendre
vu#"0'20?.ı#*72)!2#_zt#%'**1#2,Baguettes
(A"0**'3-0 '2,de
10l’Essonne
3#2!#(-0.!#4#*'!Ň.1#'0avec
Ň la
CMA
2*3,Essonne
#3#43-BŇ2,#1Ň0.#*ņ"-
@1,-'2'",-!1#+ňCe
+6sont
32#eux
 tqui
tz wen
#"0parlent
#7-*0#'+#0.,3!#4
Artisans, nous sommes fiers de
Pacte rural : comment
  s y s ut# "# 1'+ # 0# , 32 ' - 1A  s w x xt# "Ň 1'+ # 06 ' 0 .3sut'  "s s stt t  # * ' ! Ň . 1# ' 0 Ň    2 *3 , #3 #4 3 - , 30le
3 - .mieux
1' - +s y0!3 1#! ,  , #2, '* '  R2 '" Ň 0# "# * . + #6 ?
0 nos
.K|tssavoir-faire
u HttHs v# *2 ,  4et
# * de
 * 3nos
! ' 0 2  +valeurs.
+ '# " ,  + + - !#2 3 - 20 3 - .  s sen
|# "bénéﬁcier
# + ' 0 . *2 #1 , {?# "1 3 * .# "# * 3 ! ' & Ň 4, 3a "# 1' 0 . # 0# ", - ' 2 ' " , - !1 3 - 1  s s x t# "2 * 3  , ## + ' 0 . *2 ,  3 * ! , ' I
0 3Affi
- ., #chons
' 2 # 0 2 , #a *nos
2 ## ' 2qualifi
,  0  % *2cations,
,  , # 0 . + - !nos
  z y A wu u# "1 0 # 7 - *|x1' 3 .  { x Attx w# "0 # 7 - *0 # ' + # 0 ., 32 ' - 1A  s s y zu# "|ts u H| s Hvs3 "us stu u ,Ň * * ' # 1 , - !$ ' 0  26 ' 0 .3 2 0 - . .  0
Créez
# "# *  , ' $2  & ! a ", - ' 2 . -A 2  0 2 , - !# ", ' $, @ 3  # 1 Ň 0# *1 ,  ", - ' 2 ' 1 - . 1' "ı1 # * * # 3 2 ! votre
0 2 , - !1 ,entreprise
- ' 2 ' " , - !2 ## + ņet
0  , - * # 1A 1 # , , - 1 0 # .6 3REGARDS
2 ## * 3 ! ' & Ň 43 # ! ,  2 1' 1 1 a *A + ) s s s s st2 #1' -26
+ s y
titres et valorisons nos atouts.
*  2 ' .  !3  A !  '  *0  .0 # ' 1 1 - "3 ", - ' 2  2 . # ! ! a "# 4 0 # 1 Ň 01 3 - @  z|démarrez
A w w x |t# ", - ' 2du
' 1' 3 /bon
! a "1 pied
!, #*  2!- 22 ƈ - @ * '  R2 ' " Ň 0 !# 0 2 - 40 # " * - 1ı 0 ' 4 0 # 1# 1' 0 . # 0 *# "2 ,  2 , - +# @  w xx t
R 7Défendons-les
, % ' -     tu u us saussi
usz  en
 tant
R 6 # " #  " ,  0 R # * R 7 1' -  { ytv| $ 3 #  Ň 4  3 " # 3 , # 4 wt B *  ' ! - 1 # % ņ ' 1 R 1 # ! ,  0 3 1 1  , # # 0 '  ' " ŇSAS
+ 0 # 2 , 'Auberlet
2 # 2 ' " Ň 0 ! # " 2&
,#+
#
1
1
'
*

2
Ň

R



s
y
x
x
x
v
|
s
Laurent : le staff w #"
0  .# ' % Ň 0# ! ,  0 3 1 1 a "# 1' 0 . # 0 2 , #A  s u A s y x | | s wu# "*  2 ' .  !3  A 1 # !Un
,  0 3 1expert
1 # ! ,  0 numérique
# ! ,  2 1' 1 1   a à
"1votre
ņ 0 . 3 !  ' 0  .# 2 ' 0 ! 1 3 - 1# ! ,  2 1' 1 1 @0 $ @ 1  ' 0 - @5 5 5Ry y | w s s zsB    
que
citoyens.
Proximité,
circuits
haute
couture
2 # * # ' 2 , # " 3 0  # * ů 0 2 , -  # " Ň 2 ' 0 - 2 3 a * # " # * ů 0 2 , - ! 3  1 # 1' + 3 - 1 2 , - 1 1 , - ' 2  0 Ň . - 1 # * 2 , - " A , - * * ' 2 ĳ &  s uv u| # " ' Ň 0 " ,  # 3 0 y R # 0 0 # 2 ,      wuz u|v txw    A 1 # ! ,  0 3 1 1  1 # " # " - ! # *
disposition
1 2courts…
, # ' * !A 1 , - ' 2 sont
0 2 1','+
" réponses
A 1 0 3 # 3 - *1 0 - & I1 Ň 2 Ň ' ! - 1A 1 2 ,  Ŀ 0 # + + - !A 1 ,  1' 2 0 6 3 # Ň 4 0 # 1 Ň 0# *  * 3 + 3 !, - ,# 0 $ $ @| s6 # " # 1' 0  y vw xzR|xwu| R2 1 # .  " 3 # "# !  * .w# 1' 1, - ' 2 3 * - 1 Ň # "
les
Spécial « Sport et apprentissage » :
@ 1 $ ' 1 3 * !6 #, - ,1 # 0 '  ' " Ň + 0 # 2 , 'A 1 2 ,  . ' ! ' 2 0  .# 2 , # 4# "1 2 , ' - .1 # *1 ,  "|ts u HttHs v3 a 3 / 1 3 (|ts u HstHts3 "# *  *  4AK 6 3  , - ' % Ň 03 -6 3  , - ' 2  ,1 # * - ! - 2 - 0 .1 3 - 1
au « vivre ensemble ».
Trait d’union : Il va y avoir du sport
..........................................

@1nŇ"1-413-2#"#**'2*ı#031#+0311,-'23*-11#

enisér siob rehcnalP • lucer ed radaR • noitulovE vanaideM BORP elaicéps eiréS

...................................................

. . .E
. .R
. . . .,Y
. . .S
. . .S
. .A
. . .M
. . . .T
..L
. . .U
. . .A
. . .N
. . .E
. .R
. . . .,.T
. .R
. . .A
.16
YRIV TLUANER te SIOB SED EVEIVENEG ETNIAS TLUANER ,YRPRATIQUE
EHLTNOM TLUAN
MALC TLUANER ,SNOM SIHTA TLUANER snoissecnoc seL
.atsitatS te sulP otuA rap 9102 ecnarF ed selibomotuaOpinion
sruetubirts: iJoseph
d sruelliemCalvi,
seulé étprésident
é tno NOLLITAHC

Laurent Munerot

Président de la CMA de l’Essonne

Les artisans RGE mobilisés
pour la Prime éco-logis 91

de l’Andsa

45 45 75 96 10
SNOM SIHTA
91 Ce
91numéro
33 comprend
14 10 des pages spécifiques entre les pagesT1Rà 17AetM26Aà 27
LCpour les abonnés de l'Essonne.
04 Le
04
49des
04
10 n°132 – Septembre/octobre
YRBALA2019
M– Édition
YANdeEl'Essonne
TÂHC– Président du comité de rédaction des pages locales : Laurent Munerot – Rédaction des
Monde
artisans
Essonne
- Avec le concours rédactionnel de la chambre de métiers et de l’artisanat
06 pages
64 2
5 96: Sandrine
10 Charles, CMA Essonne, Tél. : 01 69 47 54 22,Le-mail
IEV: cma.charles@artisanat91.fr
ARD
de l’Essonne – Éditeur délégué : Stéphane Schmitt – Rédaction : ATC, port. : 06 65 62 28 85, e-mail : lemondedesartisans@groupe-atc.com – Ont collaboré à ce numéro : Marjolaine
54 Biagi,
53 Julie
49Clessienne,
46 10Sophie de Courtivron, Christelle Fénéon,SIsabelle
EPM
ATÉ
Flayeux,
Guillaume Geneste, Samira Hamiche, Mélanie Kochert, Sylvain Villaume, Samorya Wilson –
Secrétariat de rédaction : Pixel6TM (Ian Fafet) – Publicité : ATC, 137 quai de Valmy, 75010 Paris – Thierry Jonquières, Tél. 06 22 69 30 22, fax 05 61 59 40 07, e-mail : thierry.jonquieres@
96 wanadoo.fr
96 29 et0Cédric
6 10
SILU SEL
Jonquières, Tél. 06 10 34 81 33, fax 05 61 59 40 07, e-mail : cedric.jonquieres@orange.fr – Photographies : Pixel6TM – Crédits photos locales sauf mention
: 03S
87S
69A
18M
18. Tarif d’abonnement 1 an. France : 9 euros. Tarif au numéro : 1,50 €. à l’étranger : nous consulter
00 contraire
77 35: CMA91
96et1CRMA
0 IDF – Promotion diffusion : Shirley Elter, Tél.Y
, Tél. 03 87 69 18 01 – Fabrication : Pixel6TM, Tél. 03 87 69 18 18 – Éditeur : Média et Artisanat SAS appartenant à 100 % à ATC, 23 rue
et graphique :
16 –Dupont-des-Loges,
1Conception
6 94 4éditoriale
6 1BP090146,
RÉHLdeTlaNpublication
OM : François Grandidier – N° commission paritaire : 0321 T 86957 – ISSN :T
LUA
NER snoissecnoC
F-57004 Metz cedex1. PDG Y
et directeur
1271-3074
– Dépôt
04 légal
88: à2parution
1 64– Impression
10 : Imprimerie Léonce Déprez
EG- Zone
UOindustrielle
RTNORiutz
M- 62620 Barlin.
rf.senvironnementaux
otuaegn: Ptot
as0,016
olkg/tonne
.www
53 6Origine
5 25géographique
84 10 du papier : Allemagne • Taux de fibres recyclées
SIAIH: 0,00
T % • Certification des fibres utilisées : PEFC • Au moins 1 des indicateurs
35 35 45 96 10
NOLLITÂHC YRIV
70 70 31 14 10
XUAECS
42 42 27 96 10 SIOB SED EVÈIVENEG ETS
ENIES-ED- STUAH
29

ENRAM-ED-LAV
49

ENNOSSE
19

// ESSONNE

ACTUALITÉS

Ode à l’artisanat
d’excellence
BEAU SUCCÈS pour la 11e édition de la Fête de la création et des métiers d’art !

E

ntre le 14 et le 16 juin dernier, plus de
5 000 visiteurs se sont pressés au domaine
de Saint-Jean-de-Beauregard pour découvrir
quelque 80 professionnels et leurs savoir-faire
d’exception. Grand partenaire de l’événement, la CMA
Essonne a organisé un cocktail d’inauguration valorisant
des produits authentiques créés par des entreprises
artisanales locales. Petits et grands ont aussi apprécié les ateliers d’initiation (broderie, teinture à l’indigo,
patchwork, tissage…) et les démonstrations. Parmi les
exposants, de nombreux Essonniens, dont la décoratrice d’intérieur Patricia Bourny (Limours) et Lydwine Le
Galludec, l’une des dernières marqueteuses de France

(Vigneux-sur-Seine). Autres moments privilégiés, la visite
de la boutique de cadeaux éphémère, avec des créations
inédites à des prix accessibles. Sans oublier les remises
de récompenses : le sculpteur sur métal Paulus Marquet
a décroché le prix Saint-Jean-de-Beauregard pour l’esthétique de ses œuvres et la sculptrice Marielle Spalony
a reçu le prix du public. Le prix de la CMA de l’Essonne
a distingué la technicité, la créativité et l’innovation de
Pascale Germain (entreprise Saulée) : cette créatrice de
vanneries contemporaines inspirées des techniques
danoises est aussi praticienne en art-thérapie auprès de
personnes handicapées. Conformément à la tradition, le
trophée était réalisé par la lauréate de l’an passé, Valérie
Radix, céramiste porcelaine de l’atelier Vitalis.

PHOTOS DOUBLE PAGE : ERWAN GAREL

Métiers d’art & export
VOUS VOULEZ ATTEINDRE UNE CLIENTÈLE
INTERNATIONALE ? La CMA Essonne vous

accompagne dans vos participations aux
Salons internationaux grâce aux différents
espaces collectifs d’artisans franciliens
proposés par la CRMA IDF.
Prochaines dates :
→ Mission de prospection – organisation
d’un programme de rendez-vous
personnalisés – pays du Golfe : EAU,
Qatar, Koweït – octobre 2019
→ Salon SMAQ – grand public – Montréal,
Canada – décembre 2019
→ Et bien d’autres dates à venir pour 2020…

¡
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cma.eco@artisanat91.fr
01 69 47 54 41. Restez connectés !
www.crma-idf.com

LE MONDE DES ARTISANS

▲ Ci-dessus : Pascale Germain, prix CMA Essonne 2019.
En haut de page : Les membres du jury du prix CMA Essonne
(Christian Maury, Sonia Demianozuk, Xavier Deramaix, Sylvain
Duchêne et Alain Renard) aux côtés de Paulus Marquet, prix
Saint-Jean-de-Beauregard 2019, Pascale Germain, prix CMA
Essonne 2019, Laure Darcos, sénatrice de l’Essonne, Louis Leroy,
conseiller parlementaire, François de Curel, propriétaire du château
et Laurent Munerot, président de la CMA Essonne.
Rendez-vous du 12 au 14 juin 2020
pour la prochaine édition !
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ANTENNE SUD

Plus de confort & de services

L

a Semaine nationale de l’artisanat s’est
ouverte, le 3 juin dernier, avec l’inauguration de la nouvelle antenne sud de la
CMA Essonne, à Étampes. « Nous tenons, ainsi,
à confirmer notre présence sur ce territoire,
où l’artisanat est fortement représenté, avec
une belle diversité. Ce lieu est désormais la
maison de tous les artisans du Sud Essonne »,
a déclaré le président de la CMA Essonne,
Laurent Munerot, entouré de plusieurs personnalités. Proche de son ancienne adresse,
l’antenne sud est idéalement située en centreville, à proximité de la gare. Le bâtiment permet
de gagner en confort et en qualité de services
auprès de plus de 1 000 artisans et porteurs de
projet reçus en moyenne chaque année. « Nous
disposons désormais d’un accès aux personnes
à mobilité réduite et d’un espace accueil », se
réjouit Ophélie Trony, la responsable du site. Un
bureau supplémentaire vient aussi renforcer les
services d’assistance aux formalités, de formation et d’accompagnement. Une permanence
du développement économique est ainsi mise
en place deux jours par semaine.

▲ Guy Crosnier, conseiller départemental, Laurent
Chartrain, boucher à la Ferté-Alais, Estelle Cojean,
élue de la CMA Essonne, Florence Galiez, secrétaire
générale et directrice des services de la CMA Essonne
et Laurent Munerot, président de la CMA Essonne.

▲ Johan Mittelhaüser, président de la CAESE et maire d’Angerville,
Franck Marlin, député de la 2e circonscription de l’Essonne, Philippe
Rivière et sa femme, Claudio Vignola, Laurent Munerot, présiden
t de
la CMA Essonne, Laurent Chartrain, Alexandra Collignon, Christop
he
Mayeur, Florence Vilmus, sous-préfète d’Étampes, Guy Crosnie
r,
conseiller départemental.
Félicitations aux nouveaux maîtres artisans !
L’inauguration des locaux d’Étampes a été l’occasion d’hono
rer
cinq nouveaux maîtres artisan du sud Essonne :

→ Christophe Mayeur, soudeur tuyauterie à Puiselet le
Marais.
Dans le métier depuis ses seize ans, l’artisan est spécialisé dans
des
secteurs exigeants, dont l’industrie pharmaceutique et les bâtimen
ts
d’envergure. Parmi ses clients ? l’AccorHotels Arena et la
Bibliothèque nationale.
→ Alexandra Collignon, coiffeuse à Angerville. Depuis la création
de son salon en 2017, cette diplômée d’un brevet de maîtrise
a déjà
formé deux apprentis !
→ Philippe Rivière, ﬂeuriste à Étampes. Un descendant d’une
lignée
de ﬂeuristes très attaché à l’excellence de son métier et au
partage
de son savoir-faire ! En 29 ans d’existence, son magasin a accueill
i
douze apprentis.
→ Claudio Vignola, restaurateur automobile à Morigny-Champ
igny.
Ce fervent défenseur de l’artisanat a lancé son activité en 2006.
Son
moteur au quotidien ? transmettre sa passion et le souci d’un
service
client de qualité.
→ Laurent Chartrain, boucher à la Ferté-Alais. Un ﬁls et petits-ﬁ
ls
de boucher toujours à l’affût d’idées nouvelles de développement
!
Indépendant depuis 2005, il est, ainsi, attentif à la qualité
de ses
produit s et à la formation de ses salariés et apprentis.

VOUS SOUHAITEZ VOUS AUSSI VALORISER VOTRE SAVOIR ET VOTRE ENGAGEMENT…

Comment devient-on maître artisan ?

Cette reconnaissance distingue les chefs d’entreprise, témoignant d’un savoir-faire et
d’un engagement dans la formation d’apprentis. Elle est décernée par le président de la
chambre de métiers et de l’artisanat :
→ Sur simple demande, aux titulaires d’un brevet de maîtrise justiﬁant de deux ans de métier.
→ Sur examen d’un dossier par la commission régionale des qualiﬁcations :
• aux titulaires d’un diplôme équivalent au brevet de maîtrise ayant deux ans d’exercice minimum ;
• aux dirigeants immatriculés au répertoire des métiers depuis au moins dix ans et reconnus pour
leur participation à la promotion de l’artisanat ou à des actions de formation.

¡

cma.rm@artisanat91.fr
ou 01 69 47 58 90

Le dossier de demande du titre

est téléchargeable sur le site

www.cma-essonne.fr
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LOI PACTE

Des formalités
100 %
numériques
d’ici 2021
Prochaine étape dans la
simpliﬁcation administrative ?
Le guichet unique numérique !
Inscrite dans le cadre de la loi
Pacte du 22 mai 2019 (pour la
croissance et la transformation
des entreprises), cette plateforme
en ligne se substituera aux
réseaux de CFE actuels (CMA,
CCI, Urssaf, greffe des TGI…)
pour devenir la seule interface
entre les organismes socioadministratifs. En quelques
clics, l’entrepreneur y réalisera
l’ensemble des démarches
concernant la vie de son activité,
quels que soient sa nature,
sa forme juridique et son lieu
d’implantation. Le guichet unique
électronique sera accessible d’ici
le 1er janvier 2021 en coexistence
avec les réseaux de CFE actuels.
Et dès le 1er janvier 2023, il devrait
être la seule possibilité pour y
déposer les déclarations. Une
dématérialisation totale, face
à laquelle la CMA Essonne
proposera toujours des
interlocuteurs spécialisés pour
accompagner les artisans
et futurs artisans dans leurs
démarches administratives
de façon personnalisée et
individuelle.

Chiffres clés
L’expertise CFE au service
d’un secteur attractif :
25 765 entreprises installées
en Essonne au 30 juin 2019
3 500 créations d’entreprises
en 2018
250 cartes d’activité ambulante
(délivrées en 2018)
1 605 contrats d’apprentissage
au 30 juin 2019
12 000 formalités par an
1 artisan sur 2 utilise le service
d’assistance à la formalité
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Comment
la CMA Essonne
simplifie votre
quotidien ?
FORMALITÉS. Les déclarations administratives
virent souvent au parcours du combattant. Sensible
à cette problématique, la CMA Essonne facilite
la tâche des artisans du territoire en développant
une offre de services réactive et adaptée.

P

our alléger les démarches légales des entreprises, la CMA
Essonne a son fer de lance : l’accompagnement ! Aux manettes ?
Son centre de formalités des entreprises (CFE), installé au siège,
à Évry, et à l’antenne sud d’Étampes : « Grâce à ce service, les
dirigeants ou porteurs de projets ont la possibilité de faire une seule
déclaration en un lieu unique avec un interlocuteur unique », explique
Béatrice Crozon, chef d’entreprise et première vice-présidente de la CMA
Essonne, qui a participé aux travaux du conseil de la simpliﬁcation pour
les entreprises menés entre 2014 et 2017. « L’objectif est de les dégager des
contraintes administratives chronophages pour qu’ils puissent se consacrer pleinement à leurs métiers. »

Un interlocuteur unique

Le CFE centralise toutes les déclarations et les pièces justiﬁcatives (création d’activité, modiﬁcation, cessation…) pour les transmettre aux différents
organismes concernés (Insee, services ﬁscaux, sécurité sociale des indépendants, Urssaf…). Un service essentiel pour l’entrepreneur, qui évite de faire
lui-même plusieurs fois la même démarche auprès de chaque interlocuteur !
Au-delà de ce rôle d’interface, le CFE de la CMA Essonne propose un accompagnement à la formalité, individuel ou collectif. Une mission, qui s’est sensiblement renforcée, depuis deux ans, autour de son équipe de quatorze
conseillers. Selon Béatrice Crozon, « Les dirigeants ont besoin d’un contact
humain pour échanger, se rassurer et valider leurs choix. L’expertise de la
CMA Essonne sur les spécificités de l’artisanat et des petites entreprises en
matière réglementaire, sociale et fiscale est un véritable atout ! »

// ESSONNE

LE TÉMOIGNAGE
OLIVIER DE

« L’objectif est de dégager les
chefs d'entreprise des contraintes
administratives chronophages
pour qu’ils puissent se consacrer
pleinement à leurs métiers. »

SAL
EU

X

Béatrice Crozon

Vice-présidente de la CMA Essonne

L’assistant à la formalité peut, d’abord, apporter une information claire
et précise sur la nature de la déclaration à effectuer et la liste des pièces
justiﬁcatives à fournir. Il s’implique également dans la mise en conformité
des dossiers, que ce soit pour une déclaration en ligne ou une déclaration
sur papier adressée par courrier ou déposée à l’accueil : une rubrique non
renseignée, une information incohérente ou un document manquant ?
le dirigeant est immédiatement contacté par mail ou par téléphone pour
rectiﬁer le tir !

Chacun son métier, on s’occupe de vos papiers

Le soutien de la CMA Essonne va encore plus loin avec son service d’assistance à la formalité. Finis les tracas administratifs ! Sur la base des données
collectées, le conseiller prend en charge instantanément l’instruction du
dossier en présence du dirigeant. Ces rencontres conﬁdentielles peuvent
se réaliser avec ou sans rendez-vous, pour un coût compris entre 40 et
100 euros, selon la forme juridique de l’entreprise et la nature de la formalité.

De l’humain à l’heure de la digitalisation

AURÉLIA BLANC

Un tarif raisonnable, au regard des conséquences que peuvent générer
de simples erreurs de déclaration, assure Béatrice Crozon : « Une seule
mauvaise case cochée et tout doit être refait ! Outre une perte de temps et
d’énergie, le casse-tête des formalités va jusqu’à développer, chez certains
entrepreneurs, une phobie des contraintes administratives et leur rejet
total, qui peuvent menacer à terme l’activité » Et le risque s’accroît avec
Internet : « L’accessibilité aux formalités numériques 24 heures/24 est très
pratique, mais gare aux maladresses ! Les plateformes actuelles ne sont
pas toujours explicites. » Une complexité digitale au cœur des nouvelles
préoccupations de la CMA Essonne : en avril dernier, l’équipe du CFE a
d’ores et déjà lancé une assistance en ligne sur le site cfe-metiers.com.

¡

01 69 47 58 90 - cma.cfe@artisanat91.fr

CMA ESSONNE

Informer et vérifier

LOTFI TLILI,

CRÉATEUR D’UNE SOCIÉTÉ
DE RETOUCHERIE À DRAVEIL

« L’assistance
fait gagner
du temps ! »
« J’ai préparé moi-même
l’inscription de mon
entreprise. Au départ, je
souhaitais m’impliquer
personnellement et, surtout,
limiter au maximum les frais
administratifs. Pendant
mon stage de préparation à
l’installation, j’ai eu l’occasion
de faire le point sur mon
dossier avec le service des
formalités de la CMA Essonne.
Il s’est avéré qu’il était
incomplet et que certaines
données ne correspondaient
pas aux justificatifs que j’avais
fournis. Madame Dubois,
assistante en formalités à la
CMA, a tout repris en main, de
la rédaction du formulaire de
demande d’immatriculation
jusqu’à la transmission des
informations à l’ensemble
des organismes concernés.
Ce service d’assistance aux
formalités m’a coûté 100 €,
mais il m’a permis de me
rassurer sur la validité des
actes de mon entreprise et de
gagner du temps, car tout a
été réglé à la fin de mon stage.
J’ai pu ainsi me concentrer
à 100 % à l’ouverture de ma
boutique. »

LE MONDE DES ARTISANS
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AURÉLIA BLANC

Déménagement du siège social, nouveau domicile, modiﬁcation
de forme juridique, ajout ou cessation d’activité… Quel que soit le
changement qui affecte la vie de votre entreprise, n’oubliez pas de
le notiﬁer aﬁn de modiﬁer votre déclaration initiale réalisée lors de
votre immatriculation. Pour cela, un seul interlocuteur : le Centre
de formalité des entreprises de la CMA Essonne (CFE). Le CFE est
ouvert tous les jours au siège d’Évry ou à l’antenne sud d’Étampes.
CONTACT DIRECT : 01 69 47 58 90 (Évry) et 01 60 80 62 32 (Étampes)

Vous pouvez utiliser
le site dédié aux
entreprises artisanales :
www.cfe-metiers.com/.
Et si vous avez besoin
d’aide, la CMA Essonne
y propose, depuis avril
dernier, un service
d’assistance en ligne.
Un conseiller en formalités
prend contact avec vous par
messagerie et téléphone
pour répondre à toutes vos
questions et mener à bien
vos formalités.

AURÉLIA BLANC

Comment
réaliser les
formalités sur
Internet ?

Un changement professionnel ou privé ?
Pensez aux formalités !

L’accompagnement
sur mesure : un gain
de temps et d’énergie !

CMA ESSONNE

Grâce au service d’assistance aux formalités, plus besoin de
remplir de formulaires Cerfa, un expert de la CMA Essonne
se charge de tout ! Votre seule mission : rassembler les
pièces justiﬁcatives nécessaires à la réalisation de vos
démarches. Une prestation personnalisée et conﬁdentielle
pour vous consacrer à l’essentiel : votre métier et vos clients !

RENSEIGNEMENT : cma.apprentissage@artisanat91.fr ou 01 69 47 54 35

Besoin d’aide pour vos contrats d’apprentissage ?

8
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CRMA IDF

La CMA Essonne met à votre disposition un service en ligne sur
www.e-apprentissage.fr pour réaliser les formalités d’enregistrement.
Si vous souhaitez un accompagnement supplémentaire, vous pouvez
bénéﬁcier du service d’assistance de la CMA Essonne. Sur simple
appel de votre part ou demande par mail, un conseiller vous adresse
une ﬁche à renseigner sur votre apprenti et sa future formation, puis
se charge de rédiger l’acte et de le transmettre, avec votre signature,
au centre de formation des apprentis pour visa. Le coût de cette
prestation est de 40 euros. Quel que soit votre choix, la CMA Essonne
procédera ensuite, automatiquement, à l’enregistrement du contrat.

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

01 58 06 15 56*

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

09 84 98 98 98*

www.bpvf.banquepopulaire.fr

* Appel non surtaxé, coût selon opérateur.
Banque Populaire Rives de Paris - 76, 78 av. de France - 75204 Paris Cedex 13 - Téléphone : 01 73 07 48 37 - 552 002 313 - RCS Paris.
Banque Populaire Val de France - SA coopérative de Banque Populaire à capital variable. Siège social : 9 avenue Newton
78180 Montigny-le-Bretonneux - SIREN 549 800 373 - RCS Versailles.de Crédit photos : C. Abramow.
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11/10/2018 15:36:17

LES RENDEZ-VOUS DE

L’ENTREPRENEURIAT

D’ORLY PARIS

®

Un évènement organisé par :

val-de-marne

// ESSONNE

ACTUALITÉS

ERWAN GAREL

Découvrez les commerces
alimentaires de l’Essonne
labellisés 2020

Les apprentis
ANNIVERSAIRE

Les Papilles
d’or fêtent
leurs 20 ans !
Une, deux, trois ou quatre
papilles ? Le guide des
Papilles d’or vous dévoile
son palmarès 2020. Une
édition exceptionnelle
qui marque les 20 ans
du label lancé par la
CCI et la CMA Essonne.
Retrouvez le guide 2020
sur www.lespapillesdor.fr
ou téléchargez
l’application dédiée !

L

’

artisanat est plus qu’un métier, c’est une passion ! Aﬁn d’encourager les vocations, la CMA de l’Essonne a proﬁté de la Semaine nationale de l’artisanat 2019
pour organiser l’opération « À la découverte des métiers de l’artisanat » qui s’est
déroulée le 5 juin dernier dans ses locaux, au sein de l’Émulateur de l’Université ÉvryVal d’Essonne. La journée a été rythmée par des ateliers et des démonstrations
animés par des apprentis du CFA de Brétigny-sur-Orge et de la Faculté des métiers
de l’Essonne. Parmi les spécialités présentées, la boulangerie-pâtisserie, la mécanique automobile, la coiffure, la cuisine, le service en salle, la plomberie, l’ébénisterie
ou encore la ferronnerie d’art. Un vif succès tant auprès des visiteurs (collégiens,
lycéens, étudiants, parents…) que des apprentis, qui ont vivement partagé l’événement sur les réseaux sociaux.

¡

HEUREUX ET ÉMUS ! Les 23 gagnants de la 5e édition du concours de la Meilleure
Baguette de tradition française de l’Essonne ont reçu leurs prix le 6 juin dernier. Un
palmarès salué par une centaine d’invités et plusieurs élus locaux, tous rassemblés à la
CMA Essonne, co-organisatrice de l’événement. Une semaine auparavant, la tension
était à son comble lors de la délibération du jury, un ensemble de professionnels
intégrant, pour la première fois, le grand vainqueur de l’an passé. Les critères de
sélection ? L’aspect des baguettes, la cuisson, le goût, la mie et l’odeur. La compétition a été rude en raison d’une participation en hausse avec 75 candidats toutes
catégories confondues (employeurs, salariés, apprentis) : le signe d’une notoriété
grandissante du concours ! « Cette promotion des savoir-faire du territoire est importante », a souligné Laurent Munerot, président de la CMA Essonne. Les Essonniens
développent un réel engouement pour les métiers de l’artisanat, notamment pour
les boulangers-pâtissiers, qui figurent parmi les artisans préférés des français. »

Concours
de la Meilleure
Galette
de l’Essonne
2020 !
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PHILIPPE BARBERAT, CHAMPION 2019 !
OLIVIER DESALEUX

(1) En partenariat avec le conseil
départemental de l’Essonne,
la CCI Essonne et la FDME.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER ? La Semaine
nationale de l’apprentissage prévue du 31 janvier au 7 février 2020.

HONNEUR AUX MEILLEURES
BAGUETTES DE L’ESSONNE

#SAVETHEDATE

Qui succèdera à Mounir
Ellini, 1er prix du concours
2019 ? Rendez-vous en
décembre prochain
pour l’édition 2020 du
concours de la Meilleure
Galette aux amandes de
l’Essonne, co-organisé
par la CMA Essonne et
la Maison des artisans
boulangers-pâtissiers
de l’Essonne1.
Renseignements
et inscription sur
cma-essonne.fr

montrent la voie

Le lauréat de la catégorie Chefs d’entreprise a offert un joli
coup de pub à sa boulangerie-pâtisserie L’instant Gourmand,
installée à la Ville-du-Bois depuis 2016. « Cette récompense
a surtout renforcé notre motivation à donner le meilleur de
notre savoir-faire pour offrir aux clients l’excellence du goût.
Nos matières premières sont sans additif et notre baguette
de tradition est Label Rouge depuis 2018. » Une démarche
engagée déjà couronnée par 3 Papilles, dans la catégorie
Pâtisserie, au concours Papilles d’Or 2019 co-organisé par la
CMA Essonne et la CCI Essonne.

carrousel du louvre | paris

w w w. pat r i m o i n e c u lt u r e l .c o m

#SIPC2019
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Pacte rural :
comment en bénéficier ?
CRÉER, REPRENDRE OU DÉVELOPPER une activité commerciale dans les territoires
reculés est un noble challenge, essentiel à la préservation d’une offre de services
de proximité. Dans le cadre de son Pacte rural, la Région Île-de-France propose aux
artisans une aide financière exclusivement dédiée à leurs projets d’investissement.
Coup de projecteur sur son fonctionnement.
Qui sont les bénéficiaires ?

Les entreprises sédentaires ou non sédentaires :
→ inscrites au Registre du commerce et des sociétés (RCS)
et au Répertoire des métiers (RM) ;
→ implantées dans les centres-villes des communes de
moins de 10 000 habitants ;
→ réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 1 million d’euros ;
→ dotées d’une surface de vente inférieure à 300 m².

→ L’aménagement, l’extension ou la modernisation des
locaux professionnels, incluant la rénovation des vitrines.
→ L’acquisition d’équipements, dont les véhicules de tournées (hors crédit-bail) et les systèmes de sécurisation.
→ Les études et les prestations d’ingénierie relatives au projet.
À noter que les investissements liés à l’acquisition des
murs et les dépenses couvertes par les assurances ou un
fonds d’urgence sont exclus du Pacte rural.

Quels sont les métiers éligibles ?

Quel est le montant de l’aide ?

Les activités de « commerce de quotidienneté » : les commerces alimentaires spécialisés et, plus généralement,
toutes les activités favorisant la revitalisation et l’animation commerciales des territoires ruraux : salons de
coiffure et d’esthétique, opticiens, ﬂeuristes, commerces
d’équipement de la personne ou de la maison…
Attention, les activités relevant de l’artisanat de production n’entrent pas dans le cadre du dispositif !

Pour quels projets ?

→ Les travaux de mise aux normes (environnementales,
sanitaires) et d’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite.
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La Région Île-de-France ﬁnance 30 % des dépenses, sur
la base d’un montant minimum de 10 000 euros pour les
activités sédentaires et de 7 000 euros pour les non sédentaires. La subvention est plafonnée à 50 000 €.

Comment déposer une demande
et recevoir la prime ?

Il sufﬁt de collecter l’ensemble des devis nécessaires au
projet, puis de contacter la CMA de l’Essonne. Un conseiller se charge du montage et de la présentation du dossier auprès des services de la Région Île-de-France. Une
fois l’accord obtenu, l’aide est versée sur présentation des
factures.

LUDOVIC HENRY,

ARTISAN BOUCHER À MÉRÉVILLE

« Le Pacte rural a été une aide décisive dans la création
et l’installation de mon activité en janvier dernier. La
subvention régionale de 50 000 euros a représenté une
solide garantie vis-à-vis des banques. J’ai pu décrocher
plus facilement un crédit. Le grand soutien de la chambre
des métiers et de l’artisanat de l’Essonne m’a également
soulagé : un conseiller m’a accompagné dans le montage
de ma demande d’attribution. Un gain de temps et
d’énergie très appréciable ! »

◀ Ludovic Henry.
@artisanat91.fr
nne - 01 69 47 54 41 - cma.eco
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www.fca-cervinia.fr

CERVINIA 91

66-68 ROUTE DE LISSES, 155 ROUTE NATIONALE 7,
91100 CORBEIL ESSONNES 91170 VIRY CHATILLON
Ceci
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40 00
69 05 35 71

contact.corbeil@cervinia.fr contact.viry@cervinia.fr
pour vos
parutions dans vos journaux locaux.
Direction de la Publicité Opel FRANCE.

NOUVELLE GAMME OPEL UTILITAIRES

GAMME ENTIÈREMENT RENOUVELÉE DE 3,3 À 17 M3
NOUVELLE GÉNÉRATION DE MOTEURS PLUS EFFICIENTE*
TRANSFORMATION SUR-MESURE POUR CHAQUE MÉTIER
OFFRE DESTOCKAGE : 10 MOVANOS L2H2 130CH À 19 900€HT**
* Par rapport aux anciennes générations d'utilitaires Opel.
**TVA en vigueur, sur stock disponible, offre valable jusqu’au 31/12/2019

Consommations mixtes (l/100 km) et CO2 (g/km) NEDC Gamme Combo Cargo : 4.2/5.6 et 106/127, Gamme Nouveau Vivaro : 4.7/5.6 et
125/152, Gamme Fourgon Movano : 5.7/5.9 et 154/177 (données en cours d’homologation).

Garage du Château
ZAC de la Croix Blanche, 4 avenue du bout du plessis
91700 Sainte-Geneviève des Bois
Tel : 01 60 15 01 60
www.garageduchateau.fr

Mettre votre repiquage adresse

Annonce Locale Nouvelle Gamme OPEL utilitaires
Septembre 2019

RCS Nanterre 562 068 684

LES BONS OUTILS POUR VOTRE BUSINESS
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Créez votre entreprise
et démarrez du bon pied !
Le réseau francilien des chambres de métiers et de l’artisanat propose depuis
septembre, sur tout le territoire, un nouveau « Parcours Créateur » adapté aux porteurs
de projet et aux jeunes entreprises artisanales, intégrant 12 modules et 5 packs. Il est
en effet fondamental de pouvoir se former et de préparer la création de son entreprise.
76 % des créateurs accompagnés par les CMA ont franchi le cap des trois ans !

Des packs sur mesure pour répondre à vos besoins
Pack
Commercial

Pack
Gestion

Pack
Micro

✔

Module 1 : Comment préparer simplement son dossier
d’immatriculation ?

Pack
Pack
Essentiel Premium

✔

70 €

Module 2 : Créer mon entreprise en deux heures
Module 3 : Comment trouver mes premiers clients ?
Module 4 : Comment vendre mes produits ou services ?

Tarif

GRATUIT

✔
✔

✔
✔
✔

✔

Module 5 : Comment ﬁnancer mon entreprise et trouver des aides ?
Module 6 : Quelles réglementations pour mon activité ?

70 €
140 €
70 €
GRATUIT

✔

Module 7 : Comment calculer ce que je vais gagner ?

✔
✔
✔

Module 8 : Est-ce que la micro-entreprise est faite pour moi ?

✔

Module 9/9’ : Comment organiser et gérer mon/ma (micro)entreprise
au quotidien ?

✔

140 €
50 €

✔

Module 10 : Comment et quand recruter ?

140 €
70 €

✔

Module 11 : Comment choisir le bon statut de mon entreprise ?
Module 12 : Comment booster mon entreprise avec le Web ?

✔

TARIF PACK

280 €
210 €

✔

420 €
315 €

260 €
140 €

280 €
210 €

✔
✔

70 €
70 €

700 €
500 €

TRANSMISSION

Se faire accompagner avec le réseau des CMA d’Île-de-France
Faciliter la rencontre entre les
cédants et les repreneurs, tout
en proposant au vendeur un plan
d’action personnalisé pour l’aider à
atteindre l’objectif de transmission,
est l’un des services proposés par
le réseau des chambres de métiers
et de l’artisanat d’Île-de-France.
Proﬁtez-en ! Vendre une entreprise
dans de bonnes conditions demande
une préparation adéquate et le plus
en amont possible.
Pour 350 €, la nouvelle prestation du
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réseau des CMA d’Île-de-France
vous propose un programme adapté
en 3 étapes clés :
▶ entretien approfondi avec votre
conseiller CMA puis établissement
d’un diagnostic complet. Visite de
vos locaux si nécessaire ;
▶ évaluation de votre entreprise par un comité d’experts*.
Détermination d’une valeur de
cession en s’appuyant sur les
éléments du diagnostic et sur la
valeur économique de l’entreprise ;

▶ communication de l’offre
de cession comprenant la :
- rédaction de l’annonce,
- diffusion de l’offre de cession
sur divers supports (sites Internet,
bulletin d’opportunités…)
- mise en relation avec
des repreneurs potentiels.
* Ce comité est constitué de partenaires bancaires,
experts-comptables, avocats…

¡

POUR PLUS D’INFORMATIONS,
contactez votre chambre de métiers
et de l’artisanat.

// ÎLE-DE-FRANCE

UN EXPERT NUMÉRIQUE
À VOTRE DISPOSITION
ARTISANS ! Le réseau des CMA propose de vous accompagner pour mener
à bien votre projet. L’autodiagnostic numérique est votre sésame pour la bonne
santé de votre entreprise !

C

et outil, entièrement dédié
aux artisans, permet de faire
un état des lieux des pratiques
numériques de votre entreprise et
d’évaluer l’ensemble de ses fonctions
à travers 6 domaines :
→ visibilité sur le web,
→ outils numériques,
→ compétences numériques,
→ démarche commerciale,
→ cœur de métier,
→ échanges de données informatisées.

L’autodiagnostic numérique, c’est
dix minutes pour évaluer gratuitement le niveau de maturité digitale
de votre entreprise. N’attendez plus !
Rendez-vous sur : https://autodiagnostic-numerique.crma-idf.com/
accueil
À l’issue de l’autodiagnostic, un
expert numérique de votre chambre
de métiers et de l’artisanat est à
votre disposition pour construire un
plan d’actions numérique pour votre

entreprise. Ce plan d’actions permettra de construire une stratégie pour
votre entreprise et de sélectionner les
outils digitaux adaptés à ses besoins :
site Internet, référencement, réseaux
sociaux, gestion des stocks ou du
f ichier clients, paiement en ligne,
logiciel de gestion…

¡

POUR PLUS D'INFORMATIONS,
contactez votre chambre de métiers
et de l'artisanat.

MODE (IN) FRANCE
La Chambre Régionale de Métiers
et de l’Artisanat d’Île-de-France
(CRMA IDF) s’associe avec la
Fédération française du prêt-àporter pour participer à Mode(in)
France Tokyo qui se déroulera
au Japon, du 5 au 7 février 2020.
Le Salon professionnel Mode(in)
France Tokyo réunit, depuis 1996,

¡

près de 60 marques françaises
dans les secteurs de la mode, du
bijou et des accessoires de mode
(foulards, petite maroquinerie,
etc.). Ce Salon accueille
1 600 acheteurs, showroom
et distributeurs japonais à
la recherche de nouvelles
tendances 100 % made in France.

Vous souhaitez faire partie du voyage afin de découvrir le marché japonais ?
Merci de prendre contact avec Valentine Bastide – valentine.bastide@crma-idf.fr – 01 80 48 27 50.
La date limite d’inscription est le 15 novembre 2019.
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PRATIQUE

Les artisans RGE mobilisés
pour la Prime éco-logis 91
ENVIRONNEMENT. Coup de pouce à l’habitat durable !

L

e département a lancé la Prime éco-logis 91 pour encourager les propriétaires à
rénover leur logement. Cette aide est éligible sans condition de ressources. Elle
peut atteindre 2 300 euros et se cumuler avec d’autres dispositifs ﬁnanciers. Les
artisans labellisés Reconnu Garant de l’Environnement (RGE) sont pleinement mobilisés : ils sont les seuls habilités à réaliser les travaux. Les dépenses doivent atteindre
au moins 3 000 euros HT et peuvent concerner :
→ l’isolation (toiture, plancher bas, murs, fenêtres, réseaux de distribution de chaleur…) ;
→ les équipements à énergie renouvelable (solaire, bois/biomasse…) ;
→ la ventilation ;
→ le chauffage/eau chaude sanitaire au gaz ;
→ les régulateurs et programmateurs de chauffage.

¡

POUR PLUS
D’INFORMATIONS :
www.renover-malin.fr
Numéro Vert 0800 730 991
(Lundi-mercredi-vendredi
de 9 h 00 À 12 h 00)
Aurélien Guillemet
au 01 69 47 54 41
cma.guillemet@artisanat91.fr

Les emplois francs au banc d’essai
RECRUTEMENT. Vous souhaitez recruter ? Il est encore
temps de penser aux emplois francs ! Le dispositif
expérimental, destiné à encourager l’embauche
d’habitants des quartiers populaires, est étendu
à l’Île-de-France jusqu’au 31 décembre 2019.

Chef d’entreprise/responsable d’association

travail-emploi.gouv.fr/emplois-francs/





L

’

https://sig.ville.gouv.fr/recherche-adresses-qp-polville

aide ﬁnancière est réservée aux
employeurs privés, aux entreprises ou aux associations, et
les futurs salariés doivent résider dans
un quartier prioritaire de la politique de
la ville. Leur proﬁl ? Des demandeurs
d’emploi inscrits à Pôle emploi ou des
adhérents à un contrat de sécurisation professionnelle. « Sous certaines
conditions, les emplois francs sont
aussi éligibles lors du renouvellement
d’un CDD ou d’une transformation
d’un CDD en CDI », précise Nadège
Jarossay, chargée de développement
économique à la CMA Essonne. La
prime à l’embauche se calcule au pro-

rata du temps de travail et de la durée
du contrat. Sur la base d’un recrutement d’un salarié à temps complet,
son montant s’élève jusqu’à :
→ 15 000 € sur trois ans pour un CDI ;
→ 5 000 € sur deux ans, pour un CDD
d’au moins six mois.
Attention, son attribution n’est pas
cumulable avec d’autres aides de
l’État à l’insertion ! En outre, le poste
pourvu ne doit pas avoir fait l’objet
d’un licenciement pour motif économique au cours des six mois précédant l’embauche. Le formulaire de
demande doit être adressé à Pôle
emploi, au plus tard trois mois après la

Vous souhaitez recruter ?

Pensez aux
emplois francs !
jusqu’à

15 000 €

quel que soit votre
lieu d’implantation

travail-emploi.gouv.fr/emplois-francs/

signature du contrat de travail.
Ensuite, les fonds sont versés semestriellement, sur présentation à Pôle
emploi d’un justiﬁcatif de présence
du salarié.

¡

CONTACT : Service économique
de la CMA de l’Essonne au 01 69 47 54 41

LES DERNIERS CHIFFRES CLÉS DE L’ESSONNE EN UN CLIC !
PUBLICATIONS. Consommation, niveau de vie, enseignement, activités,
équipements, infrastructures… Pour tout savoir sur les dernières tendances
socio-économiques du département, deux nouvelles parutions sont à votre
disposition : Essonne en chiffres 2019, une compilation de centaines d’informations
sous forme d’infographies et de graphiques et Le baromètre des activités
économiques 2019, une synthèse de l’opinion des chefs d’entreprise du territoire sur
la conjoncture économique passée et future. Les deux publications, téléchargeables
gratuitement sur le site www.cma-essonne.fr, sont réalisées par la CMA Essonne
et la CCI Essonne, dans le cadre de l’offre de services interconsulaires mise en
place depuis la signature d’une convention de partenariat en octobre 2017.
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FORTE PARTICIPATION AUX

ateliers-rencontres du numérique

Décoratrice de meubles d’occasion, en cours de création
de l’entreprise L’Atelier aux mains d’or (Saint-Michel-surOrge), Peggy conﬁe : « J’ai beaucoup apprécié la qualité
des interventions et la possibilité d’expérimenter des outils
numériques gratuitement. La rencontre avec d’autres
entrepreneurs a été très enrichissante et m’a permis de
commencer à créer un réseau de professionnels. Merci
également pour l’accueil et les conseils des experts de la
CMA Essonne. C’est très rassurant de se sentir soutenue
et accompagnée dès le début de son activité ! »

casion pour quinze artisans, commerçants ou futurs dirigeants d’inaugurer l’auto-diagnostic numérique. Objectif
du nouvel outil gratuit élaboré par le réseau des chambres
de métiers et de l’artisanat d’Île de France ? Identiﬁer, en
quelques clics, les forces et les faiblesses de son entreprise
en matière de transition numérique. Tous les sujets sont
passés au crible : communication, équipements, solutions marketing, recrutement, échange
de données avec les partenaires… À l’issue
de cette évaluation en ligne, accessible
sur cma-essonne.fr, chaque participant a
rencontré un expert numérique de la CMA
Essonne, pour en analyser les résultats et
dégager les axes d’amélioration. Un accompagnement sur
mesure intégré au dispositif
et proposé à 120 euros depuis
cet été !

L’autodiagnostic numérique est actif

Testé et approuvé ! L’atelier C@fé numérique a été l’oc-

CMA ESSONNE

Le témoignage de Peggy Nacitas

CMA ESSONNE

L

e Mois du numérique en Essonne 2019 a été riche en
rencontres. Fin juin, plus d’une centaine d’artisans
et de dirigeants de TPE ont bravé la canicule pour
assister aux cinq événements de la CMA Essonne, dont
l’opération le « C@fé numérique des entrepreneurs », avec
le lancement ofﬁciel de l’auto-diagnostic numérique, mais
aussi les trois ateliers destinés à améliorer sa visibilité sur
le Web , valoriser ses photos et booster son activité grâce
aux réseaux sociaux. Sans oublier le déjeuner réseautage
entre experts et dirigeants : un ultime moment convivial
autour de l’impact des outils digitaux sur le développement
des entreprises. « Ces ateliers-rencontres gratuits ont créé
de réels moments de partage et de vrais échanges entre
participants et intervenants, des valeurs chères à la CMA
Essonne », s’est félicitée Virginie Simard, responsable du
service économique de la CMA Essonne.

L’ARTISANAT & LE PETIT COMMERCE SE PROJETTENT

CMA ESSONNE

DANS L’ÈRE NUMÉRIQUE

La quatrième édition des Rencontres du commerce de proximité en Essonne
s’est déroulée le 1er juillet dernier. Organisé par la CCI Essonne et la CMA
Essonne, ce rendez-vous incontournable des acteurs économiques locaux
(artisans, commerçants, collectivités…) a été l’occasion de dresser un panorama
de l’artisanat et de réﬂéchir à son avenir et ses déﬁs. Parmi les temps forts ?
La visite guidée de la boutique connectée Nomade et sa trentaine de solutions
digitales dédiées au soutien commercial des artisans-commerçants.

Chorus Pro : une obligation au 1er janvier 2020

L’usage de la facturation électronique dans le cadre des marché
s publics est obligatoire
pour les grandes entreprises et les PME, et le sera bientôt pour
les TPE. À partir du 1er janvier 2020, toutes
les entreprises devront envoyer leurs factures à tous leurs clients
publics, via le portail Chorus Pro.
C'est un outil gratuit et garant de transparence, d’économie
de temps, de réduction des délais
de traitement et donc potentiellement de paiement.
Créez votre compte sur chorus-pro.gouv.fr
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PRATIQUE

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 15 t Iveco), activité depuis
15 ans, secteur de Corbeil Essonnes.
Prix du fonds 80 000 €. Possibilité
de reprendre la société.
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, les
locaux sont répartis en deux
ateliers dans le nord Essonne.
Prix du fonds 230 000 €.
B17 Vente d’une entreprise
d’électricité générale, dispositifs
de sécurité/intrusion. CA moyen
481 000 €, 5 salariés, belle activité,
bonne clientèle régionale de
collectivités et établissements
publics- bail commercial de
bureaux et entrepôts possible pour
580 m², agrément Qualifelec, E2
2, MGTI 2. Matériel conséquent
et 3 véhicules. Création depuis
1999, Essonne nord-ouest.
Prix de vente 52 000 €.
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, meubles
vitrine et outillages professionnels

ﬁdélisée. Création en 1985. Centre
Essonne. Prix du fonds 35 000 €.

(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.

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 €.
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-Saint-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 €.

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 €.
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 €.

S80 Vente d’un fonds de
commerce salon de coiffure. CA HT
moyen 197 000 €, en progression
en 2018 : 207 000 €, exploitation
sous enseigne nationale, bail 3/6/9
(ﬁn en 2022), salon de centre-ville,
90 m², belle vitrine en angle de rue.
Clientèle ﬁdélisée. 3 salariés. Nord
Essonne. Prix de vente 140 000 €.

S63 Vente d’un fonds de
commerce, fournitures et pose de
systèmes 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 €.
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

S81 Vente d’un fonds de commerce
salon de coiffure. CA HT moyen
150 000 €, bail 3/6/9, 78 m², beau
salon de cœur de ville, clientèle
très ﬁdélisée. 3 personnes. Création
en 2006. Essonne nord-ouest.
Prix de vente 47 500 €.

¡

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

SAVE THE DATE

#SNCT2019 : une semaine pour changer de vie grâce à l’artisanat
À l’occasion de la Semaine nationale de la création transmission
d’entreprises artisanales 2019
organisée par le réseau des chambres de métiers, du 15 au 22
novembre prochain,
la CMA Essonne proposera plusieurs conférences et ateliers
gratuits ouverts à tous.
Programme et renseignements : service économique au
01 69 47 54
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QUESTIONS/RÉPONSES // VOS DROITS

DEGRÉ
DE RUPTURE
À ÉVALUER

L’appréciation de la
cessation de la relation
dépend des dommages
et du préjudice causés.
Une rupture « brutale » peut
ainsi être totale ou partielle.

UN DÉLAI
DE PRÉAVIS FIXE

RECOURS
PAR MÉDIATION
INTERPOSÉE

Précédemment, la durée
du préavis était appréciée
au cas par cas par le juge ;
depuis l’ordonnance du 24 avril,
un délai de préavis de 18 mois
est instauré, sauf cas
de force majeure.

Dans un premier temps, la voie
de la médiation peut sufﬁre
à obtenir réparation de votre
préjudice. En cas d’échec,
une action en justice
est envisageable.

lecture rapide

Relations commerciales :

comment rompre

Le professionnel à qui vous fournissez des produits ou des services, de façon régulière,
ne peut pas rompre vos relations d’affaires du jour au lendemain. Ainsi, l’ordonnance
n° 2019-359 du 24 avril 2019 a revu les règles en matière de « rupture brutale »
d’une relation commerciale établie. Samorya Wilson
Qu’entend-on
par « rupture brutale » ?

Lorsque votre partenaire d’affaires
décide de mettre soudainement ﬁn
à votre relation commerciale alors
même que vous lui procurez régulièrement des produits ou des services
de manière significative et stable,
la rupture pourra être considérée
comme « brutale ». L’appréciation
de la cessation de la relation dépend
aussi des dommages qu’elle vous a
causé, par exemple : une diminution
significative de votre marge, une
augmentation des coûts ou encore
une baisse importante du volume
des commandes. Vous pouvez aussi
vous trouver victime par ricochet,
notamment lorsque vous êtes le
sous-traitant touché par la rupture
brutale des relations commerciales
subie par votre donneur d’ordre. À
noter que la rupture « brutale » peut
être totale ou partielle. C’est le préjudice qu’elle a entraîné pour vous qui
sera pris en compte.

dice par la voie de la médiation. Ainsi
vous pouvez vous rapprocher de
votre chambre de métiers et de l’artisanat qui vous indiquera la marche à
suivre et, le cas échéant, vous diriger
vers un centre de médiation interentreprises. Vous avez également
la faculté de saisir gratuitement le
médiateur national des entreprises
via Internet. Ce dernier tentera de
trouver une solution dans un délai
de trois mois. En cas d’échec de la
résolution amiable du litige, il vous
restera alors à introduire une action
devant la juridiction civile ou commerciale compétente2.

partenaire lésé en lui permettant de
bénéﬁcier automatiquement d’un
certain temps pour réorganiser son
activité, l’ordonnance du 24 avril instaure un délai de préavis de 18 mois1.
Toutefois, aucun préavis n’est requis
en cas de force majeure ou en cas
d’inexécution par l’autre partie de
ses obligations. L’ordonnance s’applique à tous les contrats et avenants conclus depuis le 26 avril 2019
et à compter du 1er mars 2020 pour
les contrats pluriannuels en cours
d’exécution.

De quel recours
disposent les parties ?

Si vous vous considérez comme victime d’une rupture brutale, dans un
premier temps, il convient de tenter
d’obtenir réparation de votre préju-

1. Art. L.442-1 al.2 du Code du commerce.
2. Art. L442-4 du Code du commerce.

¡

www.mediateur-des-entreprises.fr
POUR CONTACTER VOTRE CMA :
0825 36 36 36 (numéro d’appel
commun) - annuairecma.artisanat.fr

Quel est le délai légitime
pour rompre une relation
commerciale ?

Avant l’ordonnance, la durée du
préavis était appréciée au cas par
cas par le juge. Aﬁn de sécuriser le

© DR CASAS
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MODE D'EMPLOI

Évaluez vos

avantages en nature
En tant que dirigeant d’entreprise, vous bénéficiez de gratifications
comme un véhicule ou un logement de fonction, un téléphone portable,
une tablette, etc. Vous avez tout intérêt à bien évaluer ces avantages en nature
pour éviter un redressement fiscal ou Urssaf. Samorya Wilson

S

ont considérés comme
avantages en nature toutes
prestations ou biens de l’entreprise fournis gratuitement au
dirigeant pour son usage personnel.
Si une retenue est pratiquée sur sa
rémunération ou s’il doit verser une
redevance, il n’y aura « avantage »
que dans la mesure où le montant
des sommes prélevées est inférieur
à la valeur de la gratiﬁcation dont il
bénéﬁcie.

Estimation des
avantages en nature

En principe, toutes les gratiﬁcations
consenties au dirigeant non salarié
sont évaluées sur la base de leur
montant réel. Cependant, l’administration ﬁscale admet que l’utilisation d’outils issus des nouvelles
technologies de l’information et de
la communication (NTIC) à des ﬁns
privées puisse faire l’objet d’une évaluation forfaitaire, soit 10 % du coût
d’achat ou du coût d’abonnement.
En effet, une évaluation réelle de

l’usage des NTIC est laborieuse car
cela se traduirait par la conservation
de toutes les factures justiﬁant du
temps passé au titre de l’utilisation
privée.

Cas particulier de l’usage
du véhicule de société*

L’avantage en nature automobile
dont bénéﬁcie un travailleur indépendant se calcule selon son montant réel, en fonction de l’âge du véhicule. Si l’entreprise est propriétaire du
véhicule, l’avantage en nature est
évalué selon l’équation suivante :
→ Pour un véhicule de moins de
cinq ans : le coût global (soit 20 % du
coût d’achat TTC par an + assurance
+ frais d’entretien) X (le kilométrage
parcouru par le salarié en usage personnel / kilométrage total parcouru
pendant l’année) + les frais de carburant utilisé pour l’usage privé.
→ Pour un véhicule de plus de cinq
ans : c’est la même formule mais
l’amortissement à retenir est de 10 %
(et non pas de 20 %).

→ Pour un véhicule loué par l’entreprise (location ou crédit-bail) : le
coût global annuel du véhicule est
égal au prix de la location annuelle
du véhicule + les frais d’assurance
+ les frais d’entretien TTC.

Traitement social et fiscal
des avantages en nature

Les avantages en nature des dirigeants sont assujettis aux cotisations sociales. Par conséquent, ils
doivent être déclarés à la Sécurité
sociale des indépendants (ex-RSI).
Le travailleur non salarié est donc
tenu de les intégrer dans sa déclaration sociale des indépendants (DSI).
Côté ﬁscal, leur imposition dépend
du statut choisi par le dirigeant. Ils
sont donc soit soumis à l’impôt sur
le revenu, soit déductibles du résultat de la société (y compris les cotisations sociales associées), si l’entrepreneur a opté pour l’impôt sur les
sociétés.
* Voir Bulletin ﬁscal BOI-ANNX-000056-20190419.

L’allocation-chômage pour les indépendants devient réalité

À partir du 1er novembre prochain, les travailleurs indépendants
en cessation d’activité auront droit au
chômage. Les modalités d’ouverture de ce droit ont été précisé
es dans deux décrets du 26 juillet 2019
(n° 2019-796 et n° 2019-797). Les indépendants concernés pourro
nt bénéﬁcier d’une l’allocation de
800 € versée pendant six mois, sans avoir à payer de cotisat
ion supplémentaire. Pour l’obtenir, ils
devront notamment prouver qu’ils sont effectivement à la recherc
he d’un emploi et justiﬁer des
revenus antérieurs supérieurs ou égaux à 10 000 €/an, au titre
de l’activité non salariée. Un travailleur
indépendant pourra obtenir plusieurs fois l’allocation-chômage
au cours de sa vie professionnelle.
Nous reviendrons ultérieurement plus en détail sur le régime
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// VOS DROITS

Auto-entrepreneurs

Déduisez vos charges avec
le système de débours
En principe, l’auto-entrepreneur ne peut pas déduire de son résultat les frais
qu’il engage pour réaliser une prestation. Il est imposé uniquement sur son chiffre
d’affaires (CA). L’un des moyens pour lui de récupérer les sommes dépensées
pour son activité reste le débours. Samorya Wilson
Choisir d’appliquer ou non
des frais de débours

Vous avez besoin de fournitures
diverses pour délivrer votre prestation ou vous déplacer pour réaliser
une mission :
→ vous pouvez décider de prendre en
charge les équipements nécessaires
au service à effectuer et ensuite les
facturer à votre client dans le coût
global de votre prestation ;
→ ou vous pouvez demander à votre
client de payer ces frais à part, en faisant établir une facture en son nom.
Le premier choix relève de la refacturation alors que le deuxième
du débours*. Mais attention : les
dépenses inhérentes à votre profession (emprunt, achat de matières premières, loyer, assurances, téléphone,
frais de véhicule…) doivent rester à
votre charge. Il faut savoir qu’en tant
que auto-entrepreneur, vous êtes

imposé sur votre chiffre d’affaires sans
prise en compte de vos frais. Opter
pour le débours vous permet donc de
faire baisser votre CA puisque ce type
de frais n’entre pas dans votre volume
d’affaires. Par conséquent, il ne fera
pas partie de votre base d’imposition
et des cotisations sociales.

Informer votre client

Avant de pratiquer un débours, vous
devez obtenir un accord écrit du
client intitulé « mandat de débours »,
qui précise la demande de réaliser
un achat ainsi que le budget alloué.
Cela vous permettra de vous protéger en cas de contestation du client.
Pour vous faire rembourser, vous
devez mentionner le débours dans
la facture globale de votre prestation.
Précisément, il convient de décrire,
dans chaque ligne, la prestation réalisée et les débours engagés ainsi

que de joindre tous les justiﬁcatifs
(récépissés de paiement, tickets de
caisse…). Le client devra alors procéder au remboursement des frais
à l’euro près. Notez qu’il n’est pas
possible de réaliser une marge sur
les débours.

Enregistrer l’opération
pour votre comptabilité

Vous avez intérêt à faire des copies
des justiﬁcatifs et des factures aﬁn
de les garder pour votre comptabilité. En cas de contrôle ﬁscal, ces
pièces serviront à appuyer votre livre
des recettes (obligatoire pour l’auto-entrepreneur), dans lequel doit
ﬁgurer le terme « débours » à côté de
la somme correspondante. À la différence du chiffre d’affaires de l’auto-entrepreneur, il n’y a pas de seuil
maximum pour les frais de débours.
* Art. 267 II du Code général des impôts.
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BANC D'ESSAI

ILLAUME
LE TEST DE GU

Volume utile maxi :
8 / 9 / 10,8 / 12,3 / 13 /
14,8 / 17 m3
Charge utile maxi :
1 175 à 1 725 kg
Équipement : planchers
ou châssis cabine, en
traction, en propulsion,
avec motricité
renforcée et en 4x4

Motorisations : diesel :
2 298 cm3 de 135 à 180 ch /
électrique : 76 ch

PTAC : 3,5 T

Dimensions : 5 048 / 5 548 /
6 198 / 6 848 x 2 020 x 2 303 /
2 496 / 2 749 mm

RENAULT MASTER 2019

Longueur de chargement :
2 583 / 3 083 / 3 733 / 4 383 mm

Au goût du jour

Nouvelle face avant

Utilitaire lourd le plus vendu en France, le Renault
Master se heurtait ces derniers temps à de nouveaux
concurrents aux dents longues. Pour le remettre dans
le vent, les ingénieurs de Renault ont fait évoluer son
esthétique, sa cabine de conduite et ses motorisations.
De quoi lui donner de nouveaux atouts. Guillaume Geneste

Depuis son lancement, le Master
n’avait que très peu évolué
esthétiquement et commençait
à accuser le poids des ans.
Le « nouveau » Master adopte
une face avant retravaillée :
une calandre plus verticale,
un capot plus horizontal et
des phares intégrant désormais
les feux à jour en forme de C,
la signature de toutes les voitures
de la marque.

PHOTOS : © RENAULT

Planche de bord modernisée

Nouvelles aides
à la conduite

Le Master peut recevoir
de nouvelles aides à la conduite
comme le système de rétrovision
par caméra Rear View Assist,
le radar de stationnement AR et
AV, l’aide au maintien dans la ﬁle
en cas de coup de vent latéral,
l’alerte de franchissement
de ligne ou encore l’alerte
de présence dans l’angle mort…
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La planche de bord est plus
ﬂatteuse, même si les plastiques
restent quelconques. Elle intègre
de nombreux rangements,
dont certains inédits, comme
la boîte à gant « tiroir », face
au passager de droite (10 litres
de capacité !). Dommage qu’elle
vienne systématiquement
cogner les genoux du passager
à l’ouverture. Autre option :
une tablette extractible face au passager,
un espace de travail ultra-pratique.

Aides à la conduite

Restylage réussi

Détails de ﬁnition

Boîte à gant tiroir peu pratique
À PARTIR D
E 26 000 €

HT

Van ProCenter
Vans. Born to run : Des utilitaires conçus pour durer. Consommations du Sprinter Fourgon 211 39S Traction (cycles urbain/extra-urbain/mixte en l/100 km) : 9 / 7,3 / 7,9.
Émissions de CO2 (cycles urbain/extra-urbain/mixte en g/km) : 236/192/209. (1) Crédit-bail Facility 36 mois – 120 000 km : exemple : Sprinter Fourgon 211 39S équipé
de l’alternateur 14V, du détecteur de pluie, du climatiseur TEMPMATIC à régulation semi-automatique, des vitres teintées et du module pavillon confort, avec un 1er loyer de
4 379 € HT(3), 35 loyers de 299 € HT(3) et option d’achat de 10 143 € HT(2). Coût total emprunteur : 24 033 € HT(2) ou 24 987 € HT(3). Modèle présenté : Sprinter Fourgon
211 39S équipé de jantes alliage, du tour de calandre peint, de la Calandre chromée et des Feux Led AV et AR, avec un 1er loyer 4 379 € HT(3), 35 loyers 314 € HT(3) et option d’achat 10 507 € HT(2). Coût total emprunteur : 24 872 € HT(2) ou 25 848 € HT(3). Offre au prix tarif remisé du 01/06/19, non cumulable, réservée aux professionnels,
hors loueurs et flottes, pour tout fourgon ou tourer de la gamme utilitaire Mercedes-Benz, hors Worker, commandé chez un distributeur participant entre le 01/07/19 et le
31/12/19 inclus et livré jusqu’au 30/04/20, sous réserve d’acceptation par Mercedes-Benz Financial Services France S.A. - 7 av. Niepce - 78180 Montigny-le-BretonneuxRCS Versailles 304 974 249, N° ICS FR77ZZZ149071, ORIAS n° 07009177 (www.orias.fr). (2) TVA au taux en vigueur en sus, hors prestation et assurance. (3) TVA au taux en
vigueur en sus, incluant la prestation ServiceCare Mercedes-Benz Complete et l’assurance omplémentaire Financière. Mercedes-Benz : marques déposées de Daimler AG,
Stuttgart, Allemagne. Mercedes-Benz France, SAS au capital de 75 516 000 € - 7 avenue Niépce, 78180 Montigny-le-Bretonneux. RCS Versailles 622 044 287.

ES
U

RT
’A

AIN
M

AT
D

SH

AN

IC

RC
E

N

SS
O

N
ES

ED

U
G
N
LA

IL
IT

L

É

CIA
ER

AB
PT

M

LT
IM

M

M

U

CO

CO

IA

RE

E

U

U

IO
AT

TIQ

AR
TIS

ÉA
TIO

N

U

AU

N

M

TIO
ES

M

RE

CR

G

CO

BU

Renforcez
VOS COMPÉTENCES
avec la CMA Essonne

ESSONNE

M

// ESSONNE

FORMATION

FORMATIONS 2019
RENFORCEZ VOS COMPÉTENCES
ACTUALISEZ VOS CONNAISSANCES
DÉVELOPPEZ VOTRE ENTREPRISE

!

#CMAESSONNE

L’organisme de formation des entreprises artisanales

ARTISANS
DIRIGEANTS
DE TPE
CRÉATEURS
D’ENTREPRISE
CONJOINTS
COLLABORATEURS
SALARIÉS
CHERCHEURS
D’EMPLOI

#jemeformealacmaessonne. 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 la fin de l’année 2019.
Formations

Durées

Lieux

Dates

DIGITAL & OUTILS NUMÉRIQUES
Créer son site Internet

5 jours

Utiliser professionnellement
les réseaux sociaux

2 jours

Ateliers thématiques numériques

1 jour

Atelier numérique performance

1 jour

Évry

28, 29 novembre & 10, 17, 23 décembre

Étampes

21, 22 oct. & 4, 05, 18 novembre

Évry

8 & 14 novembre

Étampes

25 novembre & 2 décembre

Évry

11 octobre • 15 novembre • 13 décembre

Étampes

4 octobre

Évry

18 octobre • 22 novembre • 20 décembre

JURIDIQUE & RÉGLEMENTAIRE
Hygiène alimentaire

2 jours

Évry

18 & 25 novembre

GESTION FINANCIÈRE
Saisir ma comptabilité sur un logiciel

4 jours

Évry

10, 17 décembre 2019 & 7, 14 janvier 2020

Atelier pratique comptable

1 jour

Évry

3 octobre • 7 novembre • 5 décembre

STRATÉGIE & DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
10 actions à mener sur les réseaux sociaux
en périodes de fêtes

7 novembre (0,5 jour) à cœur d’Essonne agglomération
21 novembre (2 heures) au Val d’Yerres
FORMATIONS DIPLÔMANTES

ADEA

Du 9 janvier au 18 juin 2020

TEPE

À partir de mi-janvier 2020

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 & nous contacter ?
Bulletin d’inscription sur cma-essonne.fr
01 69 47 54 34 ou 01 69 47 58 92
cma.formation@artisanat91.fr
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Restez connecté,
suivez-nous
sur…
c CMA Essonne
Formation
HORAIRES DES SESSIONS
DE FORMATION
À ÉVRY ET ÉTAMPES :
9 h 00-12 h 30 • 13 h 30-17 h 00

VOS SALARIÉS :
les formations sont prises
en charge par votre
OPCO ou opérateur de
compétences (ex-OPCA).
Notre service formation
réalisera un devis nécessaire
à la constitution de votre
dossier de demande
de prise en charge.

// ESSONNE
GIAIRES
TÉMOIGNAGES DE NOS STA

L’ADEA, formation diplômante
proposée par la CMA Essonne,
vue par AMANDINE ECHIVARD,
conjointe collaboratrice dans une
poissonnerie.
« Je suis la femme du gérant d'Oconcept poissonnerie qui comporte différents services (traiteur,
sushi, plats cuisinés, gros et demi-gros pour la
restauration) en boutique et sur les marchés, dont
en Essonne ceux de Chilly-Mazarin et Longjumeau.
Depuis avril 2018, je suis la formation ADEA1 à la
CMA Essonne. Cette formation était faite pour moi !
Au fur et à mesure, j'ai gagné en confiance et en
performance pour notre entreprise. J’ai un rôle
administratif puisque je m’occupe notamment de
la gestion, de la facturation et de la bureautique. À
raison d’une journée par semaine, cette formation
ne se fait pas au détriment de ma fonction première.
En tant que conjointe du chef d’entreprise, cela me
permet de m’émanciper, de prendre conscience de
l’importance de mon rôle dans l’affaire familiale.
De "petit chefs“ nous devenons au fil du temps des
chefs d’entreprise avertis et capables d’analyser
nos entreprises avec un œil nouveau. »
(1) Assistant de dirigeant d’entreprise artisanale (niveau bac).

CLAIRE DI CICCO

AMANDINE ECHIVARD

Ce sont eux qui en parlent
le mieux !
CLAIRE DI CICCO, gérante
de l’entreprise Atelier du Zen
à Saint-Germain-lès-Arpajon
(soins relaxation & bien-être),
nous parle des formations
digitales et outils numériques qu’elle
a suivies à la CMA Essonne.
« Grâce aux formations proposées par la CMA
Essonne, j’ai pu mettre en place et créer mon
site Internet à mon image. J’ai suivi d’autres
ateliers pour améliorer ma visibilité sur Internet.
Je trouve ces formations de qualité et j’encourage chaque artisan à se lancer dans l’aventure
du Web, même si le facteur investissement en
temps est important car il est certain que je
ne suis pas webmaster ! Les formateurs nous
aident dans notre travail et l’interaction entre
les participants est très enrichissante. Mon site
Internet est ma vitrine et c’est un outil dont je
ne pourrai plus me passer aujourd’hui. J’ai de
façon récurrente des nouveaux contacts et de
nouvelles demandes de rendez-vous grâce à
lui ! J’ai aussi suivi la formation newsletter pour
mieux communiquer avec ma clientèle. Ce qui
me plaît c'est d’avoir la main dessus et de le
gérer comme je l’entends ! »

Les formations diplômantes accessibles en un an
→ Titre d’entrepreneur de la petite entreprise (TEPE - bac +2) 1
→ Licence professionnelle métiers de l’entrepreneuriat (LP Pro
- bac +3) 1

Vous souhaitez en savoir plus ? Inscrivez-vous vite à l’une

de nos réunions d’information :

→ ADEA : 7 octobre – 4 novembre – 2 décembre.
→ TEPE : 14 octobre – 18 novembre – 9 décembre.
→ Licence pro : 21 octobre – 25 novembre – 16 décembre.

Horaires : de 10 h à 11 h 30. Lieu : CMA Essonne à Évry.
Participation gratuite. Pré-inscription obligatoire au 01 69 47
54 34
(1) Formations réalisées en partenariat avec le CNAM Île-de-Fr
ance.
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// ÎLE-DE-FRANCE

PRESTIGE

« Partout dans
le monde, les
clients reviennent
à la fabrication
française car nous
détenons un savoirfaire d’excellence,
hautement exigeant. »
H

AM

IC

HE

SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
(94)

IR

A
SA

M

Le staff haute
cOuture
SAS AUBERLET & LAURENT
Fondée en 1873, à l’apogée du style Napoléon III, l’entreprise Auberlet & Laurent
a ressuscité l’ornementation et étendu sa notoriété aux quatre coins du globe.
Mais le « Christian Dior du staff » est loin de se reposer sur ses lauriers...
En quête de défis, le patron, Thierry Lebufnoir, aiguise sans relâche son regard
et multiplie les collaborations. Le tout, en toute humilité. Samira Hamiche

SAUVETAGE ET ESSOR
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PHOTOS : DR

Quand Jean Lebufnoir – ancien
apprenti de la Maison – et son
épouse Gilberte rachètent
l’entreprise en 1961, le staff est en
voie de disparition, miné par les
guerres et courants architecturaux
dépouillés (Art déco, Art nouveau).
Obstiné, le couple relance le métier
grâce à un catalogue d’ornements
en résine, matière propice aux
ouvrages les plus ﬁns et complexes.
Un catalyseur, qui fera bondir la
production au même titre que
l’ancienne boutique, située rue de
Miromesnil. « Le bouche-à-oreille
a été notre meilleure publicité, la
qualité a fait le reste », se remémore
le ﬁls, Thierry Lebufnoir, à la tête
d’Auberlet & Laurent depuis 1998.

UN CHOIX MONUMENTAL
Fort de ses 5000 références,
Auberlet & Laurent travaille le staff,
le stuc pierre, la résine et le GRG.
« Recyclés » en showroom, les
anciens ateliers de Saint-Maur-desFossés constituent une éclectique
galerie. S’y côtoient d’immaculés
motifs divins et végétaux : anges,
sphinges, assemblages ﬂoraux
et autres cornes d’abondance…
Autant de déclinaisons
intemporelles, qui s’enrichissent
sans cesse. « C’est un métier
d’échanges : avec des sculpteurs,
nous concevons de nouveaux
modèles ; de l’esquisse à la pose,
les collaborations et l’esprit
d’équipe sont fondamentaux »,
note Thierry Lebufnoir.

// ÎLE-DE-FRANCE

LA TOUCHE FRANÇAISE
Labellisée EPV, l’entreprise réalise 30 % de son chiffre d’affaires à l’étranger,
les clients afﬂuant d’Asie, du Royaume-Uni, d’Italie et même d’Australie.
Un succès qui a un prix : « une princesse du Moyen-Orient nous a un jour
présentés en disant "voici l’entreprise la plus copiée au monde" », sourit
le dirigeant. Plagiée mais jamais égalée, la signature Auberlet Laurent est
unique, pour qui réclame la qualité. Le patron, qui perçoit « un net retour
de la demande de savoir-faire français », estime qu’il y a là pour les artisans
« une carte à jouer ». « La clientèle attend des conseils, du sur-mesure »,
témoigne, aux côtés de son père, Thibaut Lebufnoir.

ARTISAN DE CŒUR

RENFORCER L’EXIGENCE
Engagée pour la sauvegarde du métier, l’entreprise val-de-marnaise forme
en permanence des apprentis, dont un nombre croissant de jeunes femmes.
« Il faut accentuer les exigences techniques dans les écoles, pour former
des artisans de haute qualité », milite Thierry Lebufnoir, par ailleurs jury
du concours Un des meilleurs ouvriers de France (Mof) et du BMA staffeurornemaniste. « Il ne suffit pas de transmettre, mais aussi de hisser le niveau,
pour faire perdurer un savoir-faire que les autres n’ont pas : c’est le nerf
de la guerre. » Honorable cheval de bataille…

Au croisement du bâtiment et des
arts appliqués, Auberlet & Laurent
revendique son statut de PME
artisanale : « Nous ne sommes pas
des artistes mais des artisans, de
bons exécutants et techniciens,
ce qui n’est pas péjoratif. Malgré
tout, reconnaît Thierry Lebufnoir, le
métier exige une sensibilité à l’art
et aux règles d’architecture. Il faut
sans cesse lever la tête, ressentir
les choses et s’enrichir de notre
environnement. » Une curiosité
motrice, qui appelle l’innovation et
affranchit de la peur de l’inconnu.
Son goût pour « le challenge »
a ainsi mené l’artisan sur des
chantiers grandioses, tels que
l’Élysée, l’Hôtel Castries ou le Palais
du Grand-ducal au Luxembourg…
www.auberletla
urent.com

+

Facebook : @Au
berletLaurent

Instagram : auberlet_la
urent

dates clés
1873

Création de l’entreprise par les
sculpteurs A. Auberlet, G. Laurent
et P. Larue.

1998

Thierry Lebufnoir reprend
l’entreprise et développe l’activité
de pose. Son ﬁls, Thibaut, intègre
la société en 2017.

1898

Prix de Vancouver et Toronto.
Multiples réalisations
marquantes, telles que la
reproduction du temple
cambodgien d’Angkor-Vat,
présentée de 1922 à 1925.

2018

Obtention du Label Entreprise
du patrimoine vivant (EPV).

+

+

Pinterest : Auberlet &
Laurent

+

1961

Jean et Gilberte Lebufnoir
rachètent l’entreprise et
élaborent un catalogue
d’ornements décoratifs en résine.

2023

L’entreprise fêtera
ses 150 ans !
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TRAIT D’UNION

TISSAGE
SPÉCIAL « SPORT ET APPREN

»

▼ L’équipe de France de rugby à 15,
composée uniquement d'apprentis,
lors du match qui l'opposait à la
Suisse, à Genève, en juin dernier.

DU SPORT

© ANDSA

IL VA Y AVOIR
Pratiquer une activité sportive et se former à un métier constituent, à première vue,
deux préoccupations distinctes qui, pourtant, se rejoignent. Santé, esprit collectif,
dépassement de soi : de nombreuses actions contribuent à développer ces valeurs
communes à la pratique d’un sport et d’un métier. Sylvain Villaume
GILLES BOURGUIGNON - CHEF D'ENTREPRISE ET EX-RUGBYMAN PROFESSIONNEL

HYMNE AUX VALEURS

Son nom dira forcément quelque chose aux amateurs de rugby : de 1988 à 1990, Gilles Bourguignon a porté à six reprises
le maillot du XV de France, à un poste de deuxième ligne occupé avec l’autorité de son double mètre pour cent bons kilos
durant une carrière exemplaire au sein du RC Narbonne. À aujourd’hui 55 ans, l’Audois se trouve à la tête d’une véritable
PME de sept boulangeries plus trois points de vente saisonniers, sous différentes enseignes : Le Fournil de Gilles
et L’Épi d’ovalie notamment. C’est dire s’il a su, cinq ans avant la ﬁn de sa carrière sportive, travailler à la réussite
de sa reconversion, et prouver que l’apprentissage d’un métier n’était pas incompatible avec la pratique
d’un sport de haut niveau. Au sein de ses boulangeries, Gilles Bourguignon emploie cent salariés,
dont une vingtaine d’apprentis, pour la plupart issus des CFA de Lézignan et de Rivesaltes.
Dans ses effectifs, il compte un ancien gymnaste chez qui il dit aujourd’hui retrouver « rigueur,
équilibre, force mentale », et parmi ses apprentis « un boxeur et un rugbyman », « dont les
clubs doivent parfois admettre qu’ils manquent un entraînement. Notre activité, c’est
du sept jours sur sept par roulement, donc des week-ends travaillés. Nous devons veiller
à établir une planification équilibrée, notamment pour ne dissuader personne de
pratiquer un sport. » Pourquoi cette prévention ? Tout simplement « pour les valeurs que
le sport permet d’inculquer à un jeune », répond-il. « Chez nous, où l’on travaille en équipe,
c’est particulièrement parlant. Tolérance, respect, honnêteté, courage : le sport en est
imprégné et le travail le met en pratique. Le sport implique de l’exigence envers soi-même,
le goût de l’effort, la volonté de dépassement. Et permet de se construire face au stress,
à la peur de l’échec, au regard des autres. Il nous amène à trouver des solutions,
en plus de s’épanouir. C’est primordial pour l’équilibre de l’individu. » Parole d’expert !
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LAURENT FABRE - CONSEILLER PRINCIPAL D’ÉDUCATION

« SPORT ET MÉTIER »
DANS LES STARTING-BLOCKS

DR

Le CFA de Rivesaltes, dans les Pyrénées-Orientales, compte 800 élèves
et forme à 14 métiers (alimentaire, services, automobile…). Laurent Fabre,
le conseiller principal d’éducation depuis 25 ans, y porte, en cette
rentrée 2019, le programme « sport et métier », également lancé dans un
secteur plus rural, à Mende (Lozère). « C’est une expérimentation,
précise-t-il, mais nous sommes convaincus de pouvoir faire des émules,
notamment dans des régions encore plus sportives que la nôtre. »
Le dispositif est parti d’un constat : l’abandon d’une pratique sportive
en club par l’immense majorité des jeunes entrant en apprentissage.
« Or, quand on connaît les vertus sociales et éducatives du sport, ce constat a
de quoi perturber, explique Laurent Fabre, membre actif de l’Andsa* (lire aussi
notre rubrique « Opinion »). De plus, nos apprentis exercent souvent dans de
petites entreprises, dans les villages : leur implication dans un club sportif est
bonne pour le dynamisme et peut leur offrir de nouvelles opportunités dans
les entreprises qui sponsorisent ces clubs. » Des partenariats entre l’établissement et les clubs ont donc été noués : lors de leur semaine au sein du CFA,
les jeunes (une cinquantaine à Rivesaltes pour commencer) suivent, après les cours du lundi, du mardi et du jeudi,
un programme de récupération, renforcement musculaire, préparation physique. Deux enseignants encadrent
l’opération, qui a mobilisé un budget d’environ 3 000 € pour l’achat de matériel.
* Association nationale pour le développement du sport dans l'apprentissage.

ROMAIN LARRIGOLE - PROFESSEUR D’EPS

« EMMENER UN JEUNE
À L’EMPLOYABILITÉ »

DR

Romain Larrigole enseigne l’éducation physique et sportive (EPS) en CFA
depuis maintenant dix ans. Il vient tout juste d’élargir son cursus en consacrant
un master 2 à la question du lien entre apprentissage et éducation physique
et sportive. « L’enseignement de l’EPS est structuré, à la base, pour le collège
et le lycée ; son rapport avec le monde de l’entreprise auquel prépare
l’apprentissage n’est pas naturel. Au sein du CFA Henri-Martin de
Lézignan-Corbières (Aude), nous proposons, deux heures par semaine,
un enseignement de l’EPS plus en lien avec le milieu professionnel.
Nous travaillons sur une finalité partagée par tous – enseignants, familles,
apprentis, direction de l’établissement, élus de la chambre de métiers
et de l’artisanat – : l’employabilité. Car il en est de l’EPS comme des autres
matières enseignées : elle doit contribuer à emmener un jeune à
l’employabilité. » Un maître mot décliné en deux objectifs : d’abord, former
un bon salarié ; ensuite, former un responsable. Dans le premier cas, trois
notions sont à l’œuvre : l’engagement, l’adaptation, le relationnel. Dans le second cas, c’est l’autonomie, l’analyse
et le management qui sont particulièrement travaillés. « Nous cherchons donc à trouver des activités sportives
qui correspondent au mieux aux notions évoquées. Par exemple, en CAP coiffure, course en durée, tennis de table,
sport collectif, relais 4 x 50 mètres… », conclut Romain Larrigole.

APPRENDRE À CHUTER
L’Association nationale pour le développement du sport dans l'apprentissage (Andsa) est un peu le comité
olympique des chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) ! Son credo : encourager les apprentis
à démarrer ou reprendre une activité sportive en club, via des partenariats, l’organisation d’événements et,
bien entendu, en s’appuyant sur le réseau des CFA des CMA. Mais l’Andsa propose aussi des formations et
s’apprête à en tester une nouvelle, en partenariat avec la Fédération française de judo : gérer la chute pour
éviter les accidents du travail. Une démarche déjà suivie par des écoles de jockeys, notamment,
dont pourront profiter les entreprises artisanales. Tél. : 05 34 48 09 82 - andsa.org
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OPINION

TISSAGE »
SPÉCIAL « SPORT ET APPREN

JOSEPH CALVI

« LE SPORT ENTRETIENT
LE GOÛT DE L’EFFORT »
À la tête de l’Andsa, Association nationale pour le développement du sport dans
l’apprentissage, l’Ariégeois Joseph Calvi encourage les jeunes à pratiquer une activité
sportive qui leur sera bénéfique dans leur travail comme dans leur vie de tous les jours.

Propos recueillis par Sylvain Villaume

QUEL EST VOTRE LIEN AVEC LE SPORT ?
C’est ma passion ! Plus jeune, j’ai pratiqué le rugby,
mais aussi le tennis puis le tennis de table à un assez
bon niveau puisqu’avec mon équipe de Foix, nous
avons été champions des Pyrénées. Ici, le dimanche
après-midi est consacré au rugby : nous allons au stade
et, souvent, l’artisan local devient sponsor du club du
coin ! Cela crée des liens. Président de la Chambre de
métiers et de l’artisanat de l’Ariège, j’ai initié un partenariat avec les clubs de rugby locaux aﬁn de présenter
les métiers de l’artisanat aux joueurs cadets et juniors.
Une possibilité pour eux de trouver un apprentissage,
pour nous de ﬁxer des jeunes sur le territoire.
Connaissant cette action, le président de CMA France,
Bernard Stalter, m’a proposé de prendre la présidence
de l’Andsa, ce que j’ai accepté avec joie.

EN QUOI EST-IL PARTICULIÈREMENT IMPORTANT DE SENSIBILISER
LES APPRENTIS À LA PRATIQUE D’UN SPORT ?
Il s’agit d’un enjeu de santé pour ceux qui recherchent
simplement le bien-être, un vecteur de loisir pour
ceux qui privilégient le plaisir, ou de challenge et de
dépassement de soi pour ceux qui se tournent vers la
compétition. C’est pourquoi nous travaillons à rendre
l’apprentissage compatible avec
la pratique d’un sport, malgré

un emploi du temps qui, à première vue, ne le permet
pas facilement. C’est l’idée du dispositif « sport
et métier » que testent actuellement deux CFA et
que nous espérons développer au niveau national
(lire également notre rubrique « Trait d’union »).
Cinq heures supplémentaires de sport sont proposées
au jeune, avec son programme d’apprentissage d’un
métier ; cela touchera notamment à la récupération,
à la diététique, la préparation physique et mentale, etc.

UN BON SPORTIF FAIT-IL UN BON APPRENTI, ET VICE-VERSA ?
En tout cas, nous remarquons dans nos entreprises
qu’un jeune doué pour le sport est souvent un excellent
apprenti, car le sport entretient le goût de l’effort, la
précision du geste, l’esprit collectif… Lors des tournois
que nous organisons (une cinquantaine d’événements
chaque année réunissant plus de 46 000 apprentis),
des jeunes se rencontrent, d’horizons, d’âges et de métiers
différents : cela joue un grand rôle dans la relation
à l’autre, l’ouverture d’esprit, la mixité, la cohésion sociale.
Dans l’autre sens, pratiquer un sport peut permettre
à des apprentis d’atteindre le haut niveau. Des exemples
existent, comme celui du rugbyman Fabrice Estebanez,
ancien international, aujourd’hui entraîneur national, qui
a été plombier jusqu’à ses 24 ans. Le mettre en avant peut
aussi contribuer à moderniser l’image de l’apprentissage.
andsa.org

SON PARCOURS
1988

Création de son entreprise
de maçonnerie, basée à Foix,
qui compte aujourd’hui
trois salariés

2010

Président de la Chambre
de métiers et de l’artisanat
de l’Ariège

2016
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Président de l’Andsa,
fondée en 2006

2017

Président du Fonds
national de promotion
et de communication
de l’artisanat (FNPCA)

2019

L’Andsa est la seule
association qui propose
une offre de pratique
du sport auprès de tous
les centres d’apprentissage
(artisanat, du bâtiment,
de l’industrie,
agriculture…)
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Entre pros
une histoire de

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

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

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

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

00/00 - MAAF Assurances SA - RCS NIORT 542 073 580 - Création :

MAAF disponible pour vous

TOYOTA
BOULOGNE-BILLANCOURT
Réparateur agréé Lexus
46, av. Édouard Vaillant
92100 Boulogne-Billancourt
Tél: 01 46 10 06 36
TOYOTA PARIS 19
3, rue des Ardennes
75019 Paris
Tél: 01 40 03 16 00
TOYOTA PARIS 12
321, rue de Charenton
75012 Paris

TOYOTA VINCENNES
56, av de Paris/
2, rue de Colmar
94300 Vincennes
TOYOTA ARCUEIL
117-119, av. Aristide Briand
94110 Arcueil
tél: 01 46 65 60 60
TOYOTA L’HAY LES ROSES
14, bvd Paul Vaillant
94240 L’hay-les-roses
Tél: 01 46 65 99 32

TOYOTA CRÉTEIL
116, av. du Mal de Lattre
de Tassigny
94000 Créteil
Tél: 01 42 07 03 00

TOYOTA SCEAUX SAV
Réparateur agréé Lexus
3, rue de la Flêche
92330 Sceaux
tél: 01 41 13 47 47

TOYOTA SAINT-MAUR
4bis, av. du Bac
94210 Saint-Maurdes fossés
La Varenne Saint-Hilaire
Tél: 01 55 12 33 20

TOYOTA MEAUX
17, av. de la foulée
77109 Nanteuil-lès-Meaux
Tél: 01 64 35 22 22

TOYOTA VIRY-CHÂTILLON
Réparateur agréé Lexus
128, av du Général de Gaulle
91170 Viry-Châtillon

TOYOTA NOISY
18, rue de l’Université
93160 Noisy-Le-Grand
Tél: 01 48 15 89 00

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER. Consommations mixtes (L/100 km) et émissions de CO2 (g/km) : de 5,1 à 6,2 et de 133 à 163 (C à E). Selon données d’homologation (Cycle NEDC) pour les véhicules produits jusqu’en avril 2018. Au-delà de cette échéance, valeurs corrélées NEDC déterminées sur la base du nouveau cycle d’homologation
WLTP. Données en attente d’homologation définitive. Pour en savoir plus, consultez notre page WLTP. * LOA: Location avec option d’achat. (1} Exemple pour un PROACE Compact 1.SL 100 D-4D Business avec aménagement intérieur en bois neuf au prix exceptionnel de 18 123,1 € HT, remise de 9 021,9 € HT déduite. LOA* 60 mois, 1er loyer de 6 200 € suivi de 59 loyers de 159 € HT/mois hors assurances facultatives, ou 121,5 € HT/
mois hors prestation maintenance. Option d’achat: 7 175 € HT dans la limite de 60 mois & 75 000 km. Montant total dû en cas d’acquisition : 22 756 € HT maintenance 60 mois 75 000 km incluse et 20 506 € HT hors prestation maintenance. Assurances de personnes facultative à partir de 23,93 € HT/mois en sus de votre loyer, soit 1 435,37 € HT sur la durée totale du prêt. Modèle présenté: Toyota PROACE Medium 1.SL 120 D-4D
France Gris Métallisé avec aménagement intérieur en bois neuf au prix exceptionnel de 20 106,7 € HT, remise de 10 028,3 € HT déduite. LOA* 60 mois, 1er Ioyer de 6 200 € suivi de 59 loyers de 185 € HT/mois hors assurances facultatives, ou 147,5 € HT/mois hors prestation maintenance. Option d’achat: 7 975 € HT dans la limite de 60 mois & 75 000 km. Montant total dû en cas d’acquisition: 25 090 € HT prestation maintenance
incluse et 22 840 € HT hors prestation maintenance. Assurances de personnes facultative à partir de 26,55 € HT/mois en sus de votre loyer, soit 1592,46 € HT sur la durée totale du prêt. Contrat de maintenance et de garantie suivant contrat N°20130601 souscrit auprès d’Opteven Assurance SA. Société Anonyme au capital de 5 335 715 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 379
954 886, dont le siège social est sis 35-37 rue Louis Guérin - 69 100 Villeurbanne. Offre réservée aux professionnels valable jusqu’au 31/10/2019 chez les distributeurs Toyota participants portant sur le tarif en vigueur au jour de la souscription du contrat. En fin de contrat, restitution du véhicule dans votre concession avec paiement des frais de remise en état standard et des éventuels kilomètres excédentaires. Sous réserve
d’acceptation par TOYOTA France FINANCEMENT, 36 bd de la République 92423 Vaucresson, RCS 412 653 180 - n’ ORIAS 07 005 419 consultable sur www.orias.fr.
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