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*Exemple de Crédit-Bail Maintenance sur 36 mois pour un nouveau Master Grand Confort L2H2 3T3 dCi 135 E6DT au prix remisé de 19 644 € HT, soit une remise de 14 956 € 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 1 000 € HT pour toute commande immatriculable avant le 29/02/2020)
par rapport au prix tarif conseillé n°2211 du 03/12/2019 de 34 600 € HT, soit un premier loyer de 3 466,60 € HT puis 35 loyers de 178,77 € HT comprenant la garantie et l’entretien
pour 36 mois et 90 000 km, l’assistance au véhicule et aux personnes, selon barème et conditions contractuelles à disposition dans le réseau. En ﬁn de contrat, option d’achat ﬁnale de
13 528,60 € HT ou reprise de votre véhicule par votre concessionnaire pour ce montant diminué des éventuels frais de remises en état standard et des kilomètres supplémentaires,
selon conditions générales argus. Le montant de la reprise servira à solder votre crédit-bail. Coût total en cas d’acquisition de 23 252,06 € HT. Sous réserve d’acceptation du dossier par
la Diac, SA au capital de 659.334.050 € - 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 de AXA Assistance France Assurances, SA au capital de 24 099 560,20 euros, entreprise
d’assurance régie par le Code des assurances, SIREN 451.392.724 RCS Nanterre - 6, rue André Gide – 92320 Chatillon, 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. Oﬀre non cumulable réservée aux artisans, commerçants, sociétés (hors loueurs,
administrations, clients sous protocoles nationaux ou régionaux), valable du 01/02/2020 jusqu’au 29/02/2020 dans les points de vente participants, intermédiaires non exclusifs.
Renault New Deal Pro est une marque désignant une oﬀre de crédit-bail Diac.
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Alors que les fêtes de fin d’année sont
généralement des périodes de forte
activité pour les artisans, ils ont une
nouvelle fois dû affronter plusieurs
défis. Pendant que les offres des
hypermarchés et des plateformes de
vente en ligne poussaient à la frénésie
d’achats à grand renfort de publicité,
condamnant le consommateur
à opter entre prix anormalement
bas ou quantité inutile, les artisans
et les commerçants de proximité
ont mis leur passion et leur savoirfaire au service de leurs clients. Cet
emportement pour les dépenses
est en totale contradiction avec les
préoccupations actuelles autour
du pouvoir d’achat et de l’avenir.
L’antagonisme est également flagrant
au regard des incitations au respect
de l’environnement qui voudraient
Le sacre des rois de la galette
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ÉVÉNEMENT

Bruno, artisan
d’art Luthier
à Moigny-surÉcole.

Parlons ARTISANAT !
RENDEZ-VOUS EN TERRES D’ARTISANS. En octobre dernier,
la CMA Essonne a lancé une nouvelle opération « Parlons artisanat ».
Un programme inédit de rencontres sur le terrain entre élus et artisans.

L

es premières retombées de
cette expérience sont f ructueuses. Le concept ? Deux
matinées par mois, un élu de la CMA
Essonne rend visite à trois artisans,
installés dans trois villes différentes
du territoire dont il est référent. Au
programme, des discussions sur leurs
parcours de dirigeants, leurs réussites, leurs échecs, leurs difficultés et
leurs projets. Un temps d’échange,

où sont également conviés les élus
locaux des mairies et des intercommunalités.
« Cette prise de contact avec le terrain est essentielle pour défendre et
représenter au mieux les intérêts des
entreprises artisanales », explique
Thomas Cecini responsable du pôle
territorial à la CMA Essonne. « Les artisans, malgré leur poids économique
et leur rôle essentiel dans l’équilibre

des territoires, sont parfois oubliés.
Ces rencontres permettent de relayer
leurs préoccupations et leurs besoins.
Nous souhaitons aussi rapprocher les
artisans de leurs élus. C’est important de renforcer cette relation pour
mieux défendre leurs intérêts. »
La CMA Essonne compte 25 représentants, tous entrepreneurs artisans
dans l’un des cinq bassins d’emplois
du département.

PAROLE D’ÉLUS
Laurent Delage, élu référent de la
CMA Essonne à la communauté de
communes du Val-d’Essonne et
gérant de Viz’O (Mennecy)
« Nous avons, près de chez nous,
des artisans commerçants d’un
grand professionnalisme.
Tous déploient énormément
d’énergie. Les matinées "Parlons
artisanat" permettent d’échanger sur leurs bonnes
pratiques, qui peuvent être source d’inspiration.
Ensemble, nous identifions, leurs problématiques. C’est
un moment privilégié pour sensibiliser les artisans, seuls
face au poids de leurs charges quotidiennes. La CMA
Essonne est un partenaire clé, qui peut leur proposer des
solutions adaptées, valoriser leur savoir-faire et les aider
à prendre les meilleures décisions à toutes les étapes
de leur vie d’entrepreneurs. »
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Véronique Brichard, élue référente de
la CMA Essonne à la communauté
de communes des Deux Vallées
et gérante de Créabois 91
(Prunay-sur-Essonne)
« Lors des matinées "Parlons
artisanat", je rencontre
des artisans dont la passion
d’entreprendre est chevillée au corps.
Mais cette énergie et ce courage butent sur une difficulté
récurrente à recruter du personnel. Le constat est amer :
tous peinent à embaucher à cause d’une image tenace
de la profession, celle d’une voie de garage pour
des jeunes en échec scolaire. Il est urgent d’y mettre fin !
L’artisanat, première entreprise de France, a les atouts
pour susciter les vocations, avec ses nombreuses filières
et ses emplois de proximité pour tous les niveaux
de compétence ! »

PHOTOS CMA ESSONNE

▲ Thierry
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Kalengo, l’art de la communication visuelle

Fondé en 1997 à Évry, ce spécialiste de la communication visuelle s’est
d’abord développé dans l’événementiel. À la reprise de l’affaire par Sophie
Labadie, en 2015, l’activité se diversifie pour mieux résister aux aléas
conjoncturels. Kalengo se lance dans la signalétique (enseignes, habillages vitrine…) et l’impression grand format avec une offre sur-mesure et
le souci de respecter au mieux l’environnement. Prochain chantier pour
cette équipe de quatre salariées ? Valoriser ses savoir-faire avec la mise à
jour du catalogue et du site Internet.

D’autres entreprises
ont déjà accueilli
l’opération Parlons
artisanat :
→ Pressing du Marché Neuf,
Guillaume Pagès, Gif-sur-Yvette
→ L’Hachienda, Anne-Cécile Jacob,
Bures-sur-Yvette
→ JHD, Johan Harnois, Gometz-leChâtel

PHOTOS CMA ESSONNE

→ Garage Genet, Christophe Genet,
Mennecy
→ Pains d’Exclamation, Karine et
Patrick Dillies, Fontenay-le-Vicomte
→ Coton et Rubans, Marie-Pierre
Crampes, Ballancourt-sur-Essonne
→ Au Fil des Saisons, Christelle
Langlade, Bondoufle
→ Auberge Le Charmy, Bertrand
Marques, Lisses
→ Institut de beauté Armony,
Sandrine Besombes, Angerville

▲ Sophie Labadie, entreprise Kalengo à Évry-Courcouronnes.

→ Atelier de Métallerie de Méréville,
Corinne Fauchard et Philippe Perin,
Le Mérévillois

Poissonnerie Filao, le goût de la qualité

→ Attila Système, François Brousse,
Villejust

Ancien fileteur à Rungis, Hervé Sery a lancé sa poissonnerie itinérante
en 2000. Huit ans plus tard, il ouvre une boutique à Saclas pour étoffer
son activité. Entouré de deux salariés, l’homme met un point d’honneur à
travailler avec des artisans pêcheurs, dont ceux de Saint-Gilles-Croix-deVie (85). Récompensé par trois papilles d’Or en 2018, il vend depuis peu,
des poissons d’excellence, abattus selon la méthode ancestrale japonaise
Ikejime. Cette année, son souhait serait de créer, à proximité de son magasin, un espace de dégustation d’huîtres et de crustacés cuits sur place.

→ Beauté Natur’Elle, Perrine
Joumier, Nozay
→ Aureliane Menuiserie, Johan
Lopez, Milly-la-Forêt
→ Pascal Coiffure, Pascal Petit,
Marcoussis
→ Eona, Laurent Berlie, Milly-la-Forêt
→ Luthier - Artisan d’Art, Thierry
Bruno, Moigny-sur-Ecole
→ Les Papilles, Catherine et Franck
Letorel, Courances
→ Chrisland, Sébastien Merlan,
Sainte-Geneviève-des-Bois
→ L’Arbre aux Fées, Virginie Lefèvre,
Saint Michel-sur-Orge
→ Aux Clés du Jardin, Lubin
Koubaka, Brétigny-sur-Orge

▲ Hervé Sery, poissonnerie Filao à Saclas.

c Retrouvez toute
l’actualité des rencontres
« Parlons Artisanat »
sur la page Facebook
de la @CMAEssonne

LE MONDE DES ARTISANS

5

// ESSONNE

ACTUALITÉS

3 questions à…
MARIE CROS, CHARGÉE
DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE À LA CMA
ESSONNE
AURÉLIA BLANC

« Notre accompagnement
est un plus pour
les jeunes entreprises. »
→ Quel est votre rôle dans
le cadre du programme
Entrepreneur#Leader* ?
Je coache les dirigeants au cours
de leurs trois premières années
d’exercice. Mon objectif est de
les rendre auteur et acteur de la
gestion de leur entreprise.

La CMA Essonne :

1er partenaire des
artisans au quotidien

→ Comment débute
le parcours ?
Le participant dresse un état des
lieux de ses tableaux de gestion,
de sa trésorerie et de son développement commercial. Sur
cette base, nous identifions les
axes de progrès et élaborons
un plan d’actions autour d’un
programme de rendez-vous
d’étapes adaptés.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE. À la CMA Essonne,
une équipe de spécialistes est à l’écoute des artisans
et de leurs problématiques d’entrepreneurs. Zoom
sur quelques services clés de son offre personnalisée
d’informations, de conseils et d’accompagnement.

Tout développement se conjugue, désormais, au numérique ! Pour aider les artisans
à réussir cette bascule, la CMA Essonne
propose un autodiagnostic numérique
en ligne. Cette analyse gratuite permet
d’identifier, en quelques clics, ses forces et ses faiblesses digitales dans tous
les domaines (communication, équipements, recrutement…). En complément,
le service économique propose un accompagnement personnalisé (120 €), pour
analyser les axes d’amélioration et mettre en place une stratégie adéquate.

Valorisation des métiers d’art

La CMA Essonne encourage les artisans d’art du département via son offre de
services d’informations pratiques, de conseils individuels et de formations en
scénographie d’exposition. Des conseillers se tiennent à leurs côtés, dans les
grands rendez-vous de la création franciliens (Jema, Fête de la création et des
métiers d’art à Saint-Jean-de-Beauregard, MIF Expo…). Une aide financière et
logistique (transport, hébergement, installation) est également disponible pour
participer à des Salons à l’étranger et y faire rayonner l’excellence à la française.
CMA ESSONNE

* Dispositif régional de soutien
à la création-reprise d’entreprise.

Chiffre clé

76 %

des porteurs
de projet accompagnés
franchissent le cap
des trois ans d’activité

6
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CRMA IDF

Assistance à l’artisanat 3.0

→ Quelle est la nature
de vos interventions ?
J’accompagne l’artisan dans
sa posture de dirigeant et lui
apprends à nourrir une veille
réglementaire et concurrentielle. Je facilite les relations
avec ses partenaires et le sensibilise à l’utilité du numérique. Je
présente, aussi, les services de la
CMA Essonne. Certaines de nos
formations peuvent, notamment, compléter le coaching,
comme le Parcours Créateur (lire
page suivante).

Conseil aux entreprises en difficulté

Un souci de trésorerie, une mésentente entre associés,
une baisse de revenus ? Avant que la situation ne s’envenime et mette la vie de leur entreprise en péril, les artisans peuvent contacter la CMA Essonne et sa cellule d’écoute mise en place dans le cadre de son
dispositif Rebond Artisanat 91. L’échange téléphonique se poursuit, au besoin,
par un premier rendez-vous gratuit avec un conseiller. Une aide efficace pour
trouver des solutions adaptées, en partenariat avec un réseau de professionnels
(experts-comptables, avocats, juristes…)
Contact : 0 800 00 91 52 du lund
i au

vendredi de 9 h à 17 h (appel grat
uit

non surtaxé).

+
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Le stage de création
fait peau neuve !
FORMATION. Exit le SPI*, place au Parcours créateur ! En septembre dernier,
le réseau national des CMA a officiellement lancé ce nouveau programme
de formation réservé aux créateurs et aux jeunes entreprises.

I

nscrit dans le cadre de loi Pacte,
le nouveau dispositif joue la souplesse. Parmi les nouveautés ?
Son format, désormais modulable
selon le rythme et les besoins de chacun. Les cinq jours d’enseignement
standard de l’ex-SPI sont remplacés
par douze modules à la carte. Les
participants peuvent les suivre individuellement ou sous forme de cinq
packs de formation, d’une durée de
deux à cinq jours chacun. « Ces formules répondent aussi bien aux premières questions essentielles d’un
porteur de projet qu’à son souhait
de développer toutes les compé-

tences d’un chef d’entreprise, indique
Virginie Simard, responsable du service économique de la CMA Essonne.
Les formations sont collectives et se
déroulent à Évry ou à Étampes et
Massy. Toutes sont également accessibles à distance sur une plateforme
d’e-learning. »
Chaque parcours débute par une réunion d’information et se conclut par
un rendez-vous individuel avec un
conseiller CMA. Leur coût peut être
financé par le compte personnel de
formation (CPF) et l’aide individuelle
à la formation de Pôle emploi (AIF).
*Stage de préparation à l'installation.

PACK MICRO [2 JOURS]
PACK

jours

140€

MICRO

CODE CPF 203

Une offre de formation
du réseau des CMA
Obtenir les premières informations sur la micro-entreprise et vériﬁer
si ce régime est bien adapté à son projet de création et son projet de vie
Comprendre les mécanismes ﬁnanciers de base de la micro entreprise

Mettre en place une organisation administrative et comptable efﬁcace au sein
de sa micro entreprise
Connaître le calendrier des déclarations, savoir comment remplir ses
obligations en matière de déclarations et procéder aux télédéclarations
Préparer simplement ses démarches
et son dossier d’immatriculation.

OUTILS & SUPPORTS
PÉDAGOGIQUES :

Contenu

Exercices et mise en pratique
PowerPoint, documentation

1

’approprier les fondements du régime micro :
conditions d’accès, incidences juridiques, ﬁscales,
sociales, le
, les seuils du régime, incidence dans sa vie
personnelle, le marché, …

2

Comprendre les mécanismes ﬁnanciers de base :
la nature de l’activité pour le calcul des charges,
les devis factures, les documents de comptabilité,
les indicateurs de gestion…

nternet

ÉVALUATION :
Q

Qui

Questionnaire de satisfaction

3

Comprendre et assimiler ses obligations déclaratives
et ﬁscales

4

Préparer ses démarches et son dossier
d’immatriculation

À la découverte
de la microentreprise :

→ comprendre les mécanismes
de la microentreprise ;
→ vérifier l'adéquation de ce régime
avec votre projet de création.

PACK GESTION [3 JOURS]
PACK

jours

GESTION

Choisir le bon statut et appréhender les incidences ﬁscales, sociales
et ﬁnancières de son choix
Comprendre les mécanismes ﬁnanciers de base et conna tre
les points clés d’une étude de faisabilité d’un projet d’installation
ériﬁer la viabilité économi ue et ﬁnancière
de son entreprise, b tir un plan de ﬁnancement
ettre en place une organisation administrative
et comptable efﬁcace.

OUTILS & SUPPORTS
PÉDAGOGIQUES :
PowerPoint, vidéos, lexique mémo
Exercices et mise en pratique

Contenu
1

Exemples de logiciels

2

ÉVALUATION :

cma-essonne.fr

éaliser l’étude prévisionnelle de son projet
d’installation, identiﬁer ses ressources et les points clés
de la faisabilité de son projet faisabilité commerciale,
faisabilité opérationnelle et faisabilité ﬁnancière ,

5

Calculer son chiffre d’affaires prévisionnel et ses charges

6

avoir appréhender la rentabilité du projet en intégrant
la capacité à rembourser les engagements bancaires

7

Anticiper l’organisation administrative
et comptable de son entreprise

Qui

Organisme de formation : déclaration d’activité enregistrée sous le n° 1191P002891 auprès du Préfet de région d’Ile-de-France

Formation à Evry et Etampes
Informations :
cma.formation@artisanat91.fr
01 69 47 54 20

CODE CPF 203

Une offre de formation
du réseau des CMA
Choisir le bon statut et appréhender les incidences ﬁscales,
sociales et ﬁnancières de son choix
Comprendre les mécanismes ﬁnanciers de base et connaître les points clés
d’une étude de faisabilité d’un projet d’installation
ériﬁer la viabilité économi ue et ﬁnancière de son entreprise
ppréhender les obligations ﬁscales et sociales de son entreprise
Préparer ses démarches et son dossier
d’immatriculation.

OUTILS & SUPPORTS
PÉDAGOGIQUES :

Contenu

Exercices et mise en pratique
PowerPoint, documentation

1

Internet

2

ÉVALUATION :

3

QCM / Quizz
imulation de l’étude prévisionnelle
Questionnaire de satisfaction
4

Formation à Evry et Etampes
Informations :
cma.formation@artisanat91.fr
01 69 47 54 20
cma-essonne.fr

Choisir un statut : la présentation des formes
juridiques, des régimes ﬁscaux, des régimes sociaux
et les critères de choix activité, association, protection
du patrimoine, statut social, régime ﬁscal, obligations
administratives et comptables…
ppréhender les mécanismes ﬁnanciers de base
éaliser l’étude prévisionnelle de son projet
d’installation, identiﬁer ses ressources et les points clés
de la faisabilité de son projet faisabilité commerciale,
faisabilité opérationnelle et faisabilité ﬁnancière
Calculer son chiffre d’affaires prévisionnel
et ses charges

5

Connaître les principales obligations sociales
et ﬁscales de son entreprise

6

Préparer ses démarches et son dossier
d’immatriculation.

laborer son plan de ﬁnancement

Q

Questionnaire de satisfaction

2 jours

ppréhender les documents de synthèse comptables :
bilan, compte de résultat et tableaux de bord…

3

4

du programme opérationnel national
«Emploi et Inclusion» 2014-2020

210€

Choisir un statut : la présentation des formes juridiques, des
régimes ﬁscaux, des régimes sociaux et les critères de choix
activité, association, protection du patrimoine, statut social,
régime ﬁscal, obligations administratives et comptables…

éalisation d’un plan
de ﬁnancement

Ce projet est cofinancé par le Fonds
social européen dans le cadre
Ce projetopérationnel
est cofinancé
par le Fonds
du programme
national
«Emploisocial
et Inclusion»
2014-2020
européen
dans le cadre

PACK
LES ESSENTIELS

CODE CPF 203

Une offre de formation
du réseau des CMA

Formation à Evry et Etampes
Informations :
cma.formation@artisanat91.fr
01 69 47 54 20

PACK LES ESSENTIELS [2 JOURS]

315€

cma-essonne.fr
Ce projet est cofinancé par le Fonds
social européen dans le cadre
Ce projetopérationnel
est cofinancé
par le Fonds
du programme
national
«Emploisocial
et Inclusion»
2014-2020
européen
dans le cadre

du programme opérationnel national
«Emploi et Inclusion» 2014-2020

Organisme de formation : déclaration d’activité enregistrée sous le n° 1191P002891 auprès du Préfet de région d’Ile-de-France

Les bases de la création
d’entreprise :

→ découvrir les différents statuts
juridiques à votre disposition ;
→ connaître les points clés pour vérifier
la faisabilité de votre projet ;
→ s’informer sur vos obligations
fiscales en tant qu’entrepreneur.

PACK
COMMERCIAL

jours

210€
CODE CPF 203

du programme opérationnel national
«Emploi et Inclusion» 2014-2020

Organisme de formation : déclaration d’activité enregistrée sous le n° 1191P002891 auprès du Préfet de région d’Ile-de-France

Analyser son positionnement sur le marché pour se démarquer
de ses concurrents et gagner de nouveaux clients
Choisir des actions commerciales adaptées et s’approprier
des outils de communication pour booster ses ventes

PACK PREMIUM [5 JOURS]
PACK

5 jours

500€

PREMIUM

CODE CPF 203

Une offre de formation
du réseau des CMA
5 jours pour : Choisir le bon statut, apprendre à maîtriser
la gestion ﬁnancière de son entreprise au quotidien, trouver
des clients et mettre en place un plan d’actions commerciales
efﬁcace pour booster ses ventes !

OUTILS & SUPPORTS
PÉDAGOGIQUES :
Exercices et mise en pratique
PowerPoint, documentation
Internet

Contenu
Appréhender le pilotage
et la gestion de son entreprise,
élaborer l’étude prévisionnelle
de son projet :
1

Choisir le bon statut : la présentation
des formes juridiques, des régimes
ﬁscaux, des régimes sociaux
et les critères de choix

2

Appréhender les documents de
synthèse comptables : bilan, compte
de résultat et tableaux de bord…

ÉVALUATION :
Quizz

3

Évaluation à chaud

4

Réaliser l’étude prévisionnelle
de son projet d’installation,
identif ier ses ressources
et les points clés de la faisabilité
de son projet

5

Calculer son chiffre d’affaires
prévisionnel et ses charges

6

Appréhender la rentabilité du
projet en intégrant la capacité
à rembourser les engagements
bancaires

7

Anticiper l’organisation
administrative et comptable
de son entreprise

Questionnaire de satisfaction

Formation à Evry et Etampes
Informations :
cma.formation@artisanat91.fr
01 69 47 54 20
cma-essonne.fr
Ce projet est cofinancé par le Fonds
social européen dans le cadre
Ce projetopérationnel
est cofinancé
par le Fonds
du programme
national
«Emploisocial
et Inclusion»
2014-2020
européen
dans le cadre

Élaborer son plan de ﬁnancement

Trouver des clients et mettre
en oeuvre une stratégie
commerciale efﬁcace pour
vendre sur site ou en ligne ses
produits et services :
1

Trouver ses clients en étudiant
son marché et en se
démarquant de ses concurrents

2

Créer les outils de communication
adaptés à son entreprise et valoriser
son identité dans sa stratégie
commerciale

3

Choisir son (ses) circuit(s)
de distribution, déﬁnir son juste
prix et son coût de revient...

4

Cibler les actions commerciales
les plus adaptées à ses clients

5

Faire du Web 2.0 un atout pour
le développement de son activité.

du programme opérationnel national
«Emploi et Inclusion» 2014-2020

Organisme de formation : déclaration d’activité enregistrée sous le n° 1191P002891 auprès du Préfet de région d’Ile-de-France

Choisir le meilleur circuit de distribution et appréhender
les différentes possibilités du eb.

OUTILS & SUPPORTS
PÉDAGOGIQUES :
PowerPoint, documentation
Exercices et mise en pratique

Les connaissances
indispensables
à un chef d'entreprise :

→ choisir le bon statut juridique
en fonction des répercussions fiscales,
sociales et financières ;
→ apprendre à maîtriser les outils
de gestion financière au quotidien ;
→ trouver des clients et élaborer un
plan d'actions commerciales efficace.

→ choisir le bon statut juridique
et en comprendre les incidences fiscales,
sociales et financières ;
→ étudier les mécanismes financiers
de base et connaître les points clés
d'une étude de faisabilité d'un projet
d'installation ;
→ vérifier la viabilité de votre entreprise
et bâtir un plan de financement pour
négocier un appel de fonds ;
→ mettre en place une organisation
administrative et comptable efficace
au sein de votre entreprise.

PACK COMMERCIAL [2 JOURS]
Une offre de formation
du réseau des CMA

Ce projet est cofinancé par le Fonds
social européen dans le cadre
Ce projetopérationnel
est cofinancé
par le Fonds
du programme
national
«Emploisocial
et Inclusion»
2014-2020
européen
dans le cadre

Une formation de A à Z
sur la gestion d'entreprise :

rdinateur

Contenu
1

Trouver ses clients en étudiant son marché
et en se démar uant de ses concurrents :
Étudier son marché
lariﬁer et sécuriser son projet commercial
Prospecter et valoriser son offre

2

Créer ses outils de communication adaptés
à son entreprise et valoriser son identité dans
sa stratégie commerciale.

nternet

ÉVALUATION :
Qui
Évaluation à chaud
Questionnaire de satisfaction

Formation à Evry et Etampes
Informations :
cma.formation@artisanat91.fr
01 69 47 54 20

3

Choisir son (ses) circuit(s) de distribution, déﬁnir
son juste prix et son coût de revient...

4

Cibler les actions commerciales les plus adaptées
à ses clients

5

Faire du Web 2.0 un atout pour le développement
de son activité

cma-essonne.fr
Ce projet est cofinancé par le Fonds
social européen dans le cadre
Ce projetopérationnel
est cofinancé
par le Fonds
du programme
national
«Emploisocial
et Inclusion»
2014-2020
européen
dans le cadre

du programme opérationnel national
«Emploi et Inclusion» 2014-2020

Organisme de formation : déclaration d’activité enregistrée sous le n° 1191P002891 auprès du Préfet de région d’Ile-de-France

¡

Les clés pour développer
votre chiffre d’affaires :

→ analyser votre positionnement
sur le marché, pour se démarquer
des concurrents ;
→ choisir les actions commerciales
et les outils de communication adaptés ;
→ trouver le meilleur circuit de distribution
et appréhender les différentes
opportunités du Web.

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
cma.formation@artisanat91.fr
Évry : 01 69 47 54 21
Étampes : 01 60 80 62 32

LE MONDE DES ARTISANS
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// ESSONNE

EN IMAGES

AURÉLIA BLANC

Création d’un projet, lancement d’une entreprise, développement
d’activité. La CMA Essonne et son équipe de conseillers se mobilisent
pour répondre à toutes vos questions !
- Évry : permanence téléphonique 01 69 47 54 41 du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30 (sans interruption le lundi). Accueil
physique sans rendez-vous du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30.
- Antenne Étampes : 01 60 80 62 32 du lundi au vendredi de 8 h 30
à 12 h 30 (uniquement sur rendez-vous) et de 13 h 30 à 16 h 30 (accueil libre).

Besoin d’aide pour la rédaction de
vos actes juridiques, régler un litige
ou faire un point sur une question
réglementaire ? Consultez un avocat
au siège de la CMA Essonne ! Dans
le cadre d’un partenariat avec l’ordre
des avocats du barreau de l’Essonne,
des professionnels du droit assurent
une permanence gratuite, un lundi
après-midi par mois, au siège d’Évry.
Inscription sur rendez-vous.
Contact : 01 69 47 54 41/01 69 47 54 28
ou cma.eco@artisanat91.fr

FREEPIK

Des conseils
juridiques
gratuits sur
rendez-vous

Une permanence économique
accessible 5 J/7

Les mardis de la création :
une matinée pour s'informer

Vous êtes un entrepreneur individuel ou un
microentrepreneur et vous souhaitez protéger vos
biens propres ? Pensez à l’EIRL (entreprise individuelle
à responsabilité limitée) ! Cette alternative, mise en
place depuis le 1er janvier 2011, peut être adoptée à
n’importe quel moment de la vie de votre entreprise.
Les conseillers du service économique de la
CMA Essonne sont à votre disposition pour vous
accompagner dans cette démarche.

Sécurisez votre patrimoine privé avec l’EIRL !

8
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FREEPIK

AURÉLIA BLANC

Fini le lundi après-midi pour les réunions d’information collectives
sur la création d’entreprise ! Début janvier, les CMA d’Île-deFrance ont accordé leurs calendriers et fixé ce rendez-vous
hebdomadaire au mardi matin. Animés à Évry par le service
économique, les Mardis de la création sont l’occasion d’aborder
tous les sujets clés de la création (formes juridiques, formalités,
accompagnement au développement...).
Entrée libre sans réservation.

// ESSONNE

Nouveaux
horaires à la
CMA Essonne
Pour vous servir
davantage, la CMA
Essonne améliore
son accueil. Le siège
d’Évry est désormais
ouvert au public :

Salles à louer !

→ Le lundi de 9 h 00
à 17 h 00 sans interruption.
→ Du mardi au vendredi
de 9 h 00 à 12 h 15
et de 13 h 30 à 17 h 00.

Vous cherchez un lieu pour organiser une rencontre professionnelle,
une conférence, un séminaire ? Le siège de la CMA Essonne est l’adresse idéale !
Situés à proximité de la gare d’Évry-Courcouronnes et des axes routiers A6
et Francilienne, les locaux disposent d’espaces neufs, lumineux et climatisés
dédiés à la location : une salle polyvalente de 280 m² modulable, avec espace
traiteur (en option) et une capacité d’accueil de 150 personnes ; six salles
standards (de 10 à 30 personnes), dont deux salles informatiques
(14 postes maximum). Accès Wi-Fi gratuit.

16 000
Visiteurs à la CMA
Essonne en 2019.

¡

(Siège d’Évry et antenne sud d’Étampes)

INFORMATION ET RÉSERVATION
www.cma-essonne.fr ou cma.location@artisanat91.fr

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.

2018_10_MDA 91_Encart BPVF+BPRI_190x30.indd 1
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R…
RETOUR SU

SEMAINE NATIONALE

#SAVE THE DATE

Les RDV Métiers
d’art annuels à ne
pas manquer !

de la création transmission d’entreprise

La fête de la création
et des métiers d’art
de Saint-Jean-de-Beauregard,
les 12,13 et 14 juin 2020.
Si vous êtes artisan et
que vous souhaitez exposer
vos œuvres, les inscriptions
sont ouvertes.

L

CHÂTEAU DE SAINT-JEAN-DE-BEAUREGARD

VOUS POUVEZ,
DÈS À PRÉSENT, DÉPOSER VOTRE
CANDIDATURE SUR
www.chateausaintjeande
beauregard.com

environnement dans le tertiaire installée dans son atelier de tapisserie
à Sainte-Geneviève-des-Bois (Le
Crapaud Charmant) et Inès Bordes,
une ex-cadre supérieure dans le secteur bancaire, désormais couturière à
Corbeil-Essonnes (L’Atelier d’Inès B).
Trois parcours différents mais toujours le même conseil pour réussir
son changement de cap : bien se
préparer et s’entourer de conseillers. Une équipe Pôle emploi assistait
à ces deux journées pour échanger
sur les formations mises en place
dans le cadre d’une reconversion. La
CMA Essonne était également présente pour présenter ses packs de
formation sur mesure du Parcours
créateur et son offre d’accompagnement personnalisé à la création d’entreprise dans le cadre du dispositif
régional Entrepreneur#Leader (voir
en page 6).

L’ARTISANAT DÉVOILE SES MÉTIERS AUX JEUNES
Franc succès pour la 2e édition de
la journée « À la découverte des
métiers de l’artisanat » ! Organisé
par la CMA Essonne dans le
cadre de la Semaine nationale de
l’apprentissage dans l’artisanat
2020, l’événement s’est déroulé
à l’Émulateur de l’université
d’Évry, le 6 février dernier. Toute
une journée pour sensibiliser les
jeunes du département (étudiants,
lycéens, collégiens) et leurs
parents, à la diversité des filières
de l’artisanat et à leurs belles
opportunités professionnelles ! Au
programme ? Des ateliers et des
démonstrations orchestrés par les
apprentis et leurs formateurs de la
faculté des métiers de l’Essonne,
du CFA de Brétigny-sur-Orge,
ainsi que les apprentis d’Auteuil
du lycée horticole et paysager
Saint-Antoine. Plusieurs activités
étaient représentées : la coiffure
et l’esthétique, la boulangeriepâtisserie, la carrosserie et la
mécanique automobiles, la
cuisine et le service en salle,
l’environnement, le bâtiment, les

INMA

PROGRAMME ESSONNIEN
À DÉCOUVRIR SUR
www.cma-essonne.fr et sur
www.journeesdesmetiersdart.fr

LE MONDE DES ARTISANS

a reconversion était, cette
année, à l’honneur de la
Semaine nationale de la création transmission d’entreprise (SNCT).
En Essonne, l’événement s’est articulé
autour de deux temps forts, les 21 et
22 novembre dernier. « Notre objectif était de proposer aux porteurs de
projet de rencontrer des professionnels reconvertis dans l’artisanat »,
explique Nadège Jarossay, chargée
de développement économique à la
CMA Essonne.
Première à partager son expérience,
Agathe Vielfaure, une ex-fonctionnaire de police devenue gérante
d’un salon d’esthétique à Lardy
(Beauté Nature). Un changement
de vie guidé par l’envie de s’épanouir dans sa passion. Même déclic
pour les deux autres artisanes, invitées à témoigner : Nathalie Monnain,
une ancienne responsable sécurité

Semaine de l’apprentissage dans l’artisanat 2020.

Les Journées européennes
des métiers d’art #JEMA2020,
du 3 au 13 avril 2020
Préparez-vous pour une
14e édition des Journées
européennes des métiers d’art
exceptionnelle ! Dix jours pour
célébrer les talents et la créativité
des professionnels des métiers
d’art et du patrimoine vivant
autour d’un thème :
Matières à l’œuvre.
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Changer de vie grâce à l’artisanat :
un choix gagnant !

SEMAINE DE

COLLÉGIENS, LYCÉENS
ÉTUDIANTS, PARENTS

L'APPRENTISSAGE
DANS L'ARTISANAT

C'EST #LEBONMOMENT POUR
PARTIR

JEUDI 6 FEVRIER 2020
DE
ATELIERS CV - ORIENTATION
ANNONCES APPRENTISSAGE
ANIMATIONS - DÉMONSTRATIONS

10H A 16H

BOULANGERIE / PÂTISSERIE . FLEURISTERIE
CARROSSERIE et MÉCANIQUE AUTOMOBILES
COIFFURE / ESTHÉTIQUE . CUISINE
SERVICE EN SALLE . BÂTIMENT . MÉTIERS D’ART

À L’ÉMULATEUR - 31 COURS BLAISE PASCAL - 91000 ÉVRY-COURCOURONNES

RDV SUR CMA-ESSONNE.FR

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

CMA ESSONNE

// ESSONNE

ACTUALITÉS

métiers d’art et la fleuristerie.
Un bel éventail pour susciter les
vocations ! Autres animations
très appréciées par le public, les
ateliers Orientation et les ateliers
d’aide à la rédaction de CV. Sans
oublier la possibilité de consulter
les annonces d’entreprises
essonniennes à la recherche
d’apprentis : un service pratique et
efficace pour combler les attentes !

- rodolphe.pawlowski@groupe-atlantico.com

www.fca-cervinia.fr

CERVINIA 91

66-68 ROUTE DE LISSES,
91100 CORBEIL ESSONNES
01 60 89 40 00
contact.corbeil@cervinia.fr

155 ROUTE NATIONALE 7,
91170 VIRY CHATILLON
01 69 05 35 71

contact.viry@cervinia.fr

CÉCILE LISBONIS

// ESSONNE

ACTUALITÉS

r
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N O U V E L L E G A M M E O P E L U T I L I TA I R E S
LES BONS OUTILS POUR VOTRE BUSINESS

GAMME ENTIÈREMENT RENOUVELÉE DE 3,3 À 17M3
N O U V E L L E G É N É R AT I O N D E M O T E U R S P L U S E F I C I E N T E *
T R A N S F O R M AT I O N S U R - M E S U R E P O U R C H A Q U E M É T I E R

* Par rapport aux anciennes générations d’utilitaires Opel
** Sur stock disponible, valable jusqu’à épuisement du stock
C o n s o m m a t i o n s m i x t e s ( l / 1 0 0 k m ) e t C O ² ( g / k m ) N E D C G a m m e C o m b o C a r g o : 4 . 2 / 5 . 6 e t 1 0 6 / 1 2 7, G a m m e N o u v e a u V i v a r o : 4 . 7 / 5 . 6 e t 1 2 5 / 1 5 2 ,
Gamme Fourgon Movano : 5.7/.5.9 et 154/177 (données en cours d’homologation).

G A R A G E D U C H ÂT E A U
Z A C D E L A C R O I X B L A N C H E - 4 AV E N U E D U B O U T D U P L E S S I S
91700 SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

COMMUNIQUEZ DANS

artis ns
le monde des

THIERRY JONQUIÈRES
directeur de publicité
06 22 69 30 22

thierry.jonquieres@wanadoo.fr

CÉDRIC JONQUIÈRES
chef de publicité
06 10 34 81 33

cedric.jonquieres@orange.fr
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// ÎLE-DE-FRANCE

ACTUALITÉS

Osez l’export

pour faire décoller
votre entreprise
Nom du Salon
& événement

Thématiques

Lieux

Dates

Tarifs **

Mission
de prospection
www.crma-idf.com

Programme personnalisé de
rendez-vous professionnels
auprès d’acheteurs, prescripteurs et distributeurs locaux.

Pays du
Golfe (Qatar,
Koweït, EAU)

Avril 2020

À partir de 3 885 €*
Renseignements :
export@crma-idf.fr

Renseignements :
export@crma-idf.fr

Plein’Art
www.metiersdart.ca

Salon présentant les savoirfaire et les créations des artisans d’art québécois : mode,
accessoires et décoration.

Québec,
Canada

28 juillet au
9 août 2020

À partir de 2 890 € *
Renseignements :
export@crma-idf.fr

Renseignements :
export@crma-idf.fr

Mode In France
www.modeinfrance.fr

Salon organisé par la
Fédération de prêt-àporter féminin réunissant
60 marques de mode
françaises et 1 600 acheteurs,
showrooms et distributeurs
japonais.

Tokyo, Japon

Août 2020

NY NOW
www.nynow.com

Salon incontournable
dans le secteur du cadeau
et de la décoration aux USA.

New York,
USA

8 au 12 août
2020

À partir de 5 900 € *
Renseignements :
export@crma-idf.fr

Renseignements :
export@crma-idf.fr

SIPC
www.patrimoineculturel.com

Restauration et métiers d’art.

Paris, France

22 au 25 octobre
2020

À partir de 1 320 €*
Renseignements :
export@crma-idf.fr

Renseignements :
export@crma-idf.fr

Résonance(s)
www.salonresonances.com

Création contemporaine.

Strasbourg,
France

6 au 9 novembre
2020

À partir de 1 440 €*
Renseignements :
export@crma-idf.fr

Renseignements :
caroline.bouedec@
crma-idf.fr

SMAQ
www.metiersdart.ca

Rendez-vous par excellence
depuis 60 ans dans le paysage canadien des métiers
d’art.

Montréal,
Canada

Décembre
2020

À partir de 3 080 € *
Renseignements :
export@crma-idf.fr

Renseignements :
export@crma-idf.fr

À partir de 5 300 € *
Renseignements :
export@crma-idf.fr

Renseignements :
export@crma-idf.fr

* Tarifs TTC provisoires sous réserve de confirmation.
** Opérations subventionnées de 30 % à 40 % pour les entreprises immatriculées au Répertoire des métiers en Île-de-France.

Depuis le 1er janvier 2020,
le dépôt du contrat
d’apprentissage se
substitue à l’enregistrement
par votre CMA. Tous les
contrats d’apprentissage
sont désormais à
transmettre aux OPCO
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référents des entreprises,
afin de permettre le
financement de la
formation.
IMPORTANT : votre CMA est
toujours à vos côtés pour
vous accompagner dans

vos démarches : création,
rédaction et impression du
contrat, accompagnement
OPCO, conseils, mise en
relation avec les jeunes,
relations avec le CFA, etc.,
et vous éviter ainsi de
présenter à votre OPCO,
des dossiers non conformes.

BON
À savoir !

// ÎLE-DE-FRANCE

Boostez votre
entreprise

& faites votre plan
d’actions numérique

On répare…
et ça repart !

ARTISANS ! Vous souhaitez améliorer la visibilité de votre
entreprise, faciliter la gestion des tâches administratives,
fidéliser votre clientèle ?

A

ugmentez votre chiffre d’affaires avec le numérique ! Un
conseiller CMA est à votre disposition pour construire le plan d’actions
numérique de votre entreprise.

Vous êtes un artisan
commerçant ? Vous souhaitez
améliorer la visibilité de votre
boutique et booster vos ventes
grâce au numérique ? Bénéficiez
jusqu’à 1 500 €* de subvention
dans le cadre du chèque
numérique proposé par le conseil
régional d’Île-de-France.

Plan d’actions numérique
Tarif : 120 € I 2 heures
Les plus de la prestation :
→ un accompagnement personnalisé
avec votre conseiller numérique CMA
(analyse de votre entreprise, préconisations et sélection d’outils adaptés à
vos besoins*),
→ un rendu du diagnostic (présence
Web, outils webmarketing, outils de
gestion),
→ une identif ication des dispositifs
d’aide au financement.

La CRMA IDF,
en partenariat avec
l’Ademe, mène des
actions de valorisation
de la réparation,
et du réemploi.
Artisan de la réparation
de vélos, d’informatique,
d’électroménager,
d’articles de sport,
d’instruments de
musique, de vêtements,
d’outillages, de bijoux
et de bien d’autres
objets, sont des
métiers au cœur de
la prévention et de la
réduction des déchets.
Afin d’améliorer
votre notoriété et
votre visibilité en
tant qu’acteur de la
réparation, la CRMA IDF
a mis en place l’annuaire
de la réparation www.
annuaire-reparation.fr
Afin de valoriser votre
engagement, vous
pouvez adhérer au
label Répar’Acteurs.
Vous recevrez un kit de
communication (logo,
vitrophanie, affiche)
qui permet :
→ la mise en avant de
la réparation plutôt que
l’achat d’objets neufs,
→ la gestion des déchets
de manière durable,
→ l’optimisation de
la consommation
d’énergie et d’eau.

*Possibilité d’appui dans la mise en œuvre - à définir
avec votre conseiller.

¡

BESOIN DE FAIRE LE POINT ?
Réalisez votre autodiagnostic
numérique et évaluez votre entreprise
en seulement dix minutes.
autodiagnostic-numerique.crma-idf.com

votre CMA
+ Offert par votre CMA - Pour plus d’informations, contactez

¡

VOUS ÊTES ARTISAN
DE LA RÉPARATION,
vous souhaitez rejoindre
la démarche, n’attendez
plus, contactez :
CRMA IDF
Matthieu Beguin-Billecocq
matthieu.beguinbillecocq@crma-idf.fr
01 80 48 26 14

LE MONDE DES ARTISANS
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// ESSONNE

PRATIQUE

NOUVELLE AIDE
à l’économie rurale

RES' SOURCE

Vous êtes une entreprise du sud Essonne
et vous avez besoin des
services d’un professionnel quelques heures par
semaine ou pour des missions ponctuelles ? Adhérez
à Res’source ! Né en 2014, ce
groupement d’employeurs
met à disposition, de ses
membres, des salariés en
temps partagé issus de
tous secteurs. L’éventail
des compétences proposées par l’association est
large : manutentionnaire,
assistant, livreur, agent de
maintenance, agent de
fabrication, assistant comptable… Moins onéreuse
que l’intérim, cette formule
d’emploi au juste temps et
au juste coût est une solide
garantie de travailler avec
du personnel flexible, motivé et stable.

¡

CONTACT :
contact@ressource-91.fr
06 77 89 89 61

RAWCAPTURED/ADOBESTOCK

SALARIÉS
EN PARTAGE

L

e Parc naturel régional français du Gâtinais se mobilise pour la diversité
de son tissu économique rural ! En octobre dernier, le territoire a lancé un
dispositif de soutien financier aux porteurs de projet.
L’aide s’élève à 40 % maximum des dépenses, dans la limite de 3 200 euros pour
la rénovation de devanture (vitrage, éclairage, sécurité…) et 20 000 euros pour
les autres investissements économiques (mise aux normes, travaux d’extension,
achat d’équipements, transition numérique…).
« Le projet peut concerner toute activité en exercice ou en cours d’immatriculation sur le territoire, dans la mesure où il contribue à l’animation de l’économie
locale et apporte, si possible, un service de proximité à la population, explique
Ophélie Trony, directrice de l’antenne sud de la CMA Essonne. Il doit également
inclure une dimension développement durable à caractère environnemental
ou social, et ne pas être éligible aux dispositifs d’aides proposés par la Région
(gamme Up, Pacte Rural, Alimentair…). »
La subvention est versée en une seule fois sur présentation des factures certifiées payées et sur contrôle de la bonne réalisation du projet. Partenaire de
l’opération, la CMA Essonne s’engage à accompagner les porteurs de projet
dans le montage financier de leur dossier.

¡

CONTACT :
cma.antennesud@artisanat91.fr - 01 60 80 65 29

MINISTÈRE DU TRAVAIL

L’Essonne une chance
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MOBILISATION EN FAVEUR DE L’INCLUSION. Lancé
en juillet dernier, le club « L’Essonne, une chance. Les
entreprises s’engagent » trace son sillon ! Sa mission ?
Fédérer les entreprises du département impliquées dans
le recrutement des jeunes, des personnes précaires
ou issues des quartiers prioritaires. De fait, les artisans
recourant à l’apprentissage sont invités à y adhérer. À la
clé ? L’opportunité de gagner en visibilité, de développer son
réseau et de bénéficier d’un accompagnement gratuit dans
ses projets d’ouverture sociale.

¡

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
cma.territoires@artisanat91.fr - 01 69 47 54 28

// ESSONNE

Le sacre des rois de la galette
de l’Essonne 2020
La 3e édition du concours dédié au célèbre dessert de l’Épiphanie a livré son palmarès !

« Un tremplin
dans le métier »

Cédric Istin-Mougel, lauréat
dans la catégorie « apprenti »
(La cerise sur le gâteau à Crosne)
« Ce concours était un
challenge. J’avais envie de le
relever ! » À 18 ans, ce titulaire
d’un CAP boulanger-pâtissier,
en pleine préparation d’un
bac professionnel, a réussi
un joli coup de maître. « Être
lauréat apporte une vraie
valeur ajoutée à son CV,
quand on se lance dans
le métier. C’est, aussi, la
récompense d’un beau
projet collectif. En amont, on
a travaillé tous ensemble à
la boulangerie-pâtisserie sur
la conception de la galette,
en particuliers le goût de la
frangipane et le rayage. »

PHOTOS : OLIVIER DESALEUX

L

a remise des prix s’est déroulée, le 12 décembre
dernier, au domaine départemental de Montauger,
en présence des organisateurs de l’événement : la
CMA Essonne, la Maison des artisans boulangers-pâtissiers, le conseil départemental, la CCI Essonne et la
faculté des métiers de l’Essonne (FDME).
Sur les 65 participants au challenge, 23 ont eu l’honneur
de recevoir une récompense, dont un premier prix pour
Stéphane Guichard, maître artisan et dirigeant de la boulangerie Les Petits Gourmands à Athis-Mons. Mention
spéciale, également, à la Maison Pottier (Marcoussis) qui
a raflé les trois premières places du podium dans la catégorie « salarié », avec Solenne Grégoire sur la plus haute
marche et Fabrice Pottier à la deuxième place de la catégorie « chef d'entreprise ». Sans oublier, le lauréat Cédric
Istin-Mougel, jeune apprenti de l’établissement La cerise
sur le gâteau, installé à Crosne !
Quelques jours auparavant, chacun avait présenté
leurs galettes aux membres du jury, composé de professionnels, d’enseignants de la FDME, d’élus locaux et

de représentants des chambres consulaires. La notation était basée sur cinq critères : le goût de la crème
d’amandes, le feuilletage, la tenue de la coupe, la cuisson et le décor. « Belle vitrine du savoir faire artisanal
de l’Essonne, ce concours se révèle être un véritable
enjeu économique pour les lauréats », rappelle Laurent
Munerot, le président de la CMA Essonne. La cérémonie
s’est clôturée par une traditionnelle et conviviale dégustation de galettes !

« Pour l’esprit d’équipe
et le respect de ce métier
passionnant »

Stéphane Guichard, lauréat dans
la catégorie « chef d’entreprise »
(Les petits gourmands à Athis-Mons)
« Ce 1er prix récompense l’esprit
d’équipe », confie ce maître
artisan, installé face à la mairie
d'Athis-Mons depuis 2016. « Nous
avons commencé à réfléchir à
notre recette, trois mois avant le
concours ! Cette année, nous avons
torréfié les amandes, pour mieux
révéler leur saveur. Nous avons,
aussi, utilisé une nouvelle gamme
de vanille bio très parfumée. » Un
professionnalisme déjà honoré, l’an
dernier, au challenge des Papilles
d’Or et au concours du meilleur
croissant ! « Ma priorité est de
valoriser ce métier passionnant
avec des produits de qualité et le
respect des clients. »

« Une marque
de reconnaissance »

Solenne Grégoire, lauréate
dans la catégorie « salarié »
(Maison Pottier à Marcoussis)
Révélée, l’an passé, à la
suite d’un 1er prix dans la
catégorie « apprenti », cette
jeune salariée de 18 ans
confirme son talent ! « Je
dois cette victoire à Fabrice
Pottier, le chef de la Maison
Pottier, qui est aussi mon
formateur. Je lui suis très
reconnaissante pour le
savoir-faire et les valeurs
qu’il me transmet depuis
deux ans : la patience dans
le travail, la précision du
geste et le choix de matières
premières nobles. Et ce
n’est pas fini, car j’ai encore
beaucoup à apprendre ! »
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PRATIQUE

Bourse des entreprises artisanales
BÂTIMENT
B13 Vente d’un fonds de commerce
de maçonnerie générale, gros
œuvre, rénovation et extension de
maisons. CAHT 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.
B16 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 2matériel conséquent et 3 véhiculescréation depuis 1999, Essonne nordouest. Prix de vente 52 000 €
B18 Vente d’une clientèle qualifiée
pour une activité de peinture,
décoration, petite rénovation
et isolation. Entreprise dont le
nom est référencé localement
avec une certification QUALIBAT.
Activité depuis 43 ans. Clientèle de
particuliers récurrente pour un CA
annuel moyen d’environ 60 000 € en
2018. Référencements architectes et
syndics pour un CA annuel moyen
d’environ 50 000 € la même année.
Cible : développement d’activité
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 (balance,
hachoir, trancheuse à jambon, scie
à os, rôtissoire), deux chambres

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

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.

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,
90m², belle vitrine en angle de rue clientèle fidélisée - 3 salariés - Nord
Essonne. Prix de vente 140 000 €

A11 A vendre beau restaurant,
cuisine traditionnelle esprit
semi-gastronomique. CA moyen
400 000 €, 4 salariés, bail commercial
avec logement à l’étage (3 pièces
plus terrasse exploitable pour le
restaurant), loyer 1 850 € par mois, 40
à 50 couverts, belle clientèle depuis
plus de 20 ans, panier moyen entre
50 et 55 euros. Charme de l’ancien
avec poutres apparentes- Centre
Essonne

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

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 €

S83 Vente d’un fonds de tapissier
décorateur. Belle entreprise
d’Artisanat d’Art, CA moyen 71 000 €,
clientèle très fidèle, opérations avec
des collectivités, activité possible à
domicile comme en centre-ville avec
possibilité local pour 700 € par mois,
nombreuses collections de tissus,
de rouleaux de tissus, de fournitures
pour tapissiers et catalogues de
passementerie, accompagnement
commercial prévu, à négocier. Prix
du fonds 39 000 €

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 €

PRODUCTION
P05 Vente d’une société. Belle
entreprise créée depuis 1989, CA
moyen 305 000 €, en progression en
2018, 2 salariés, bail 3/6/9 (fin en 2024)
pour un atelier de 120m² dont bureau
20m², 878 € par mois, entreprise
rentable et bonne rémunération
pour le dirigeant, clientèle 50% en
direct/50% apporteurs d’affaires,
localisation : Paris, sud Ile de France,
qualité RGE atelier entièrement
équipé + 2 véhicules. Prix 100 000 €

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 fidélisée
création en 1985- Centre Essonne.
Prix du fonds 35 000 €
S69 Vente d’un fonds de commerce.
Joli salon de coiffure situé dans
une rue commerçante récemment
réhabilitée en centre-ville, bail 3/6/9,
30 m², 1 129€ TTC par mois. CA moyen
105 000 €, potentiel pour 2 personnes
à 120 000 €, clientèle familiale et
fidélisée - Centre Essonne. Prix du
fonds 55 000 €

¡

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

CMA ESSONNE

NOUVEAU ! Ma Boîte Mon Conseiller Ma CMA
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La CMA Essonne a lancé sa nouvelle série filmée nommé
e Ma Boîte Mon Conseiller Ma
CMA ! A chaque épisode , un point d'actualité de la vie de
l'entreprise est décortiqué par
un conseiller !
Retrouver les épisodes 1 « Chorus Pro » et 2 « Mon Compte Formatio
n»
sur l’ensemble de nos réseaux sociaux @cmaessonne

// DÉCRYPTAGE

10 idées reçues sur

la santé auditive au travail

Ouvertes en permanence aux signaux sonores, nos oreilles sont des organes fragiles.
Préservons-nous suffisamment notre capital auditif au travail ?
Tour d’horizon des idées fausses ou fondées, avec Sébastien Leroy, membre
de l’Association « Journée nationale de l’audition (JNA) ».

Propos recueillis par Samira Hamiche

1. LES MÉTIERS « DE BUREAU »
SONT PLUS ÉPARGNÉS PAR
LES AGRESSIONS PHONIQUES

4. LES SALLES DE PAUSE SONT SOUVENT
BIEN PENSÉES ET PERMETTENT DE REPOSER
CORRECTEMENT SES OREILLES

VRAI ET FAUX

FAUX

Les métiers de bureau ne sont pas
exposés aux risques de surdités
professionnelles tels que peuvent
l’être les métiers de l’Artisanat, où
se conjuguent les effets auditifs et
extra-auditifs du bruit. Toutefois, ces
derniers sont très présents dans les
bureaux et les risques santé sont
de fait élevés. A fortiori, en fatiguant
les cellules de l’oreille, elles peuvent
lâcher à tout moment.

La majorité des salles de pause n’ont
pas été pensées comme des espaces
de repos « auditif ». Cela questionne
le sens donné à « pause » et « salle de
pause » dans les entreprises, autrefois
appelées « salles de repos ».

2. DANS CERTAINS MÉTIERS (BÂTIMENT, ETC.),
LA PERTE AUDITIVE EST UNE FATALITÉ

Physiologiquement, les mécanismes
de l’audition sont les mêmes pour
tous. Par contre, la perception du son
diffère d’un individu à un autre. Ainsi,
un son agréable pour un collègue
peut nous paraître désagréable.
On parle de dimension « psychoémotionnelle » du son.

FAUX
La perte auditive n’est pas une fatalité.
Il est nécessaire que, collectivement et
individuellement, le bruit soit considéré
comme un ennemi santé afin d’enrayer
les dégâts auditifs, et plus largement
de l’équilibre de santé et de vie sociale.
Dans certains secteurs d’activité, le
management de proximité est impliqué
dans cet objectif et les résultats sont
bons. Cela permet de développer de
bonnes pratiques de prendre soin de
soi et des autres… Et donc des politiques
de bienveillance en entreprise.

3. METTRE EN PLACE DES PROTECTIONS
INDIVIDUELLES (BOUCHONS, ETC.)
EST PLUS IMPORTANT QUE DE PRENDRE
DES MESURES COLLECTIVES
FAUX
La réglementation oblige en
première intention à réduire les
émissions sonores à leur source. Les
mesures individuelles de port de
protections individuelles contre le
bruit ne doivent intervenir qu’en cas
de bruit résiduel.

5. CERTAINS S’ADAPTENT MIEUX
AU BRUIT QUE D’AUTRES
FAUX

6. INVESTIR DANS L’ISOLATION
PHONIQUE REVIENT CHER
VRAI ET FAUX
La correction acoustique réalisée a
posteriori peut vite paraître onéreuse.
Or, associée à une étude d’impact de
gains forme et santé, il est possible
d’en tirer un retour sur investissement
très rapidement. Il est préférable
d’intégrer la dimension acoustique et
ses impacts santé dans les réflexions
en amont de la construction des bâtis.
L’optimum sera alors supérieur.

7. LES ACOUPHÈNES PEUVENT ÊTRE
ANNONCIATEURS DE SURDITÉ
VRAI ET FAUX
Les acouphènes, sifflements et
bourdonnements peuvent survenir
sans perte auditive associée. Mais

dans la majorité des cas, et surtout
après 50 ans, les deux phénomènes
sont associés. Il convient de consulter
au plus tôt.

8. ÉCOUTER DE LA MUSIQUE PEUT AIDER
À SOIGNER LES ACOUPHÈNES
VRAI ET FAUX
Il n’est pas possible de soigner
complètement les acouphènes,
mais il existe des solutions pour
mieux vivre avec. Les couvrir par
une petite musique de fond lors de
l’endormissement fait partie des
bonnes pratiques.

9. LA PERTE AUDITIVE EST IRRÉVERSIBLE
VRAI
À ce jour, il n’existe pas de solutions
de guérison de la perte auditive.
Pour autant, il est nécessaire
de la compenser grâce au port
d’aides auditives afin de permettre
au cerveau de continuer à être
correctement stimulé. Dans le
cas contraire, les pathologies du
vieillissement sont accélérées.

10. ON SE PROTÈGE MIEUX
QU’IL Y A QUELQUES ANNÉES
VRAI
Les protections individuelles contre le
bruit sont de plus en plus présentes
et portées. La réglementation et
les impulsions gouvernementales
ont produit leurs effets. Aujourd’hui,
il reste urgent d’atteindre le port
continu à 100 %. Les salariés doivent
les considérer comme un ami santé
et non comme une contrainte. Par
ailleurs, les réflexions collectives
contre le bruit se développent car la
conscience de la nuisance du bruit
sur l’être humain augmente.

Retrouvez les guides « Santé auditive au travail » de l’Association JNA sur www.journee-audition.org
LE MONDE DES ARTISANS
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NUMÉRIQUE
Vous exposez lors d’un Salon ou d’un marché artisanal ?
Ne culpabilisez pas d’être absent à l’atelier et profitez
de cette précieuse vitrine pour améliorer votre visibilité.
Vos réseaux sociaux constituent à ce titre de judicieux
outils (notamment Facebook). Samira Hamiche

SUBLIMEZ

VOS SALONS

SUR LES RÉSEAUX
1. ANTICIPEZ VOTRE VENUE
Dès lors que votre présence
à l’événement est confirmée,
mobilisez-vous : partagez
l’information accompagnée
d’une photo (d’une réalisation,
de l’affiche), voire d’une vidéo.
En plus de donner rendez-vous
à votre entourage et abonnés,
cela vous permettra de vous mettre
dans le bain et de « réseauter »
avec d’autres participants.
Si l’événement est programmé sur
Facebook, invitez-y vos contacts,
qui recevront une notification
à l’approche de l’événement.
N’hésitez pas à administrer
régulièrement quelques
« piqûres de rappel » en planifiant
des posts à J-60, J-30, J-7…
Tout en douceur, évidemment.
L’exemple à suivre…
! AD CRÉATRICE

ULISSES
2. PARTAGEZ LES CO
Vous tracez la route ?
Postez des photos
de vos préparatifs,
de l’installation et/
ou du pliage de votre
stand. Pour l’étape
de l’accrochage, ne
montrez pas toutes
vos réalisations :
ce serait bien
dommage de tout
dévoiler ! Pensez à
tagguer (nommer).

L’exemple à suivre…
! FORGE CARNUTES

3. RELAYEZ L’AMBIAN
CE
Une fois sur place,
montrez évidemment
votre stand, vos
créations… Mettez aussi
en scène les moments
forts de la journée.
Une visite officielle
sur votre stand ?
Un concours ? Postez !
Une tierce personne
ou institution vous
cite ? Remerciez-la de
vous faciliter la tâche et
relayez sa publication.

L’exemple à suivre…
! GUISLAIN POITAU EBÉNISTE D’ART
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// NUMÉRIQUE

4. PARTAGEZ VOS
DÉMONSTRATIONS

6. IMMORTALISEZ LES RENCONTRES
Des atomes
crochus avec
un collègue,
ou un visiteur ?
Diffusez ces
moments
précieux
d’entente, qui
constituent
d’ailleurs un
des atouts
des salons :
le tissage
d’amitiés
professionnelles.

L’exemple à suivre…
! SALON INTERNATIONAL DU PATRIMOINE CULTUREL

L’exemple à suivre…
Créez l’événement dans
l’événement… En vidéo et
« en direct » de préférence !
Qu’il s’agisse d’un marché ou
foire locale, ou d’un événement
d’envergure, vos démonstrations,
animations, recueilleront tous les
suffrages et inciteront les visiteurs
à se déplacer. N’oubliez pas de
tagguer les événements et/ou
personnes que vous citez.

5. DYNAMISEZ LE STAND
Une vidéo « bien ficelée »
illustrant l’étendue de votre
savoir-faire ? Un reportage sur
vos ateliers ? Des photos de vos
réalisations ? Faites-les tourner
en boucle sur votre stand, qui
pourra être très utilement
équipé d’une tablette ou d’un
écran TV. Vous ne regrettez plus
de déserter vos quartiers…

Les
astuces
en plus

JEAN-PIERRE LEBUREAU
!
ORNEMENTS DE TOITURE

7. PARTAGEZ LES SO
UVENIRS
À la fin de
l’année, ou dès que
vous avez suffisamment de matière
pour faire valoir
votre expérience de
baroudeur, optez
pour l’option « partager un souvenir »
ou créez un album
photo dédié à un
événement. Vous
renforcerez votre
capital sympathie
auprès des habitués
et inciterez les autres
à venir vous voir in
situ lors des prochaines éditions.

→ Signalez votre présence en signature
de mail (n° de stand, animations…).
→ Envoyez des cartons d’invitation
(ou e-invitations) personnalisés.
→ Utilisez les hashtags « identifiés »
(s’ils existent).
→ Demandez à l’organisateur de vous citer.

L’exemple à suivre…
! LA MAISON LUQUET

→ Organisez un petit cocktail
d’ouverture/clôture, donnez
rendez-vous à des heures précises
pour des démonstrations et ateliers.
→ Mentionnez bien vos comptes sociaux sur
vos cartes de visite, créez-en des originales
(en tissu, en bois, papier ensemencé, etc.).
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QUESTIONS/RÉPONSES

FIDÈLES ET EN ATTENTE
Les seniors affichent plus de
fidélité envers leur entreprise.
Sans carrière à mener, ils sont
moins ambitieux1. En 2018, 3,8 %
des personnes âgées de 55 à 64
ans sont en attente d’un poste2.

AIDES

L’embauche d’un senior
peut vous permettre
de bénéficier d’aides.
Évaluez leur montant en
vous connectant aux sites
donnés en bas de page.

SENIOR À PARTIR
DE 45 ANS

Il n’existe ni d’âge limite, ni « officiel »
pour être qualifié de senior. Les
dispositifs sont accessibles à partir de
45 ans. Notez que, plus le senior avance
en âge, plus les aides sont importantes.

lecture rapide

Embaucher un senior :

la bonne idée ?

Vous souhaitez
recruter un senior
mais vous hésitez
pour diverses raisons :
motivation, salaire,
capacités physiques,
etc. Avant de passer
à l’acte, il convient
de se renseigner
sur les avantages,
les inconvénients et
les différents dispositifs
qui existent. Laetitia Muller

Pourquoi embaucher
un senior ?

Contrairement aux idées reçues, les
seniors ne sont pas forcément des
salariés chers ou peu motivés car en
fin de carrière. En effet, 75 % d’entre
eux déclarent être prêts à revoir leur
rémunération à la baisse. Ils sont
également plus de 90 % à déclarer
être prêts à changer de fonction.
Par ailleurs, les atouts des seniors
recherchés par les entreprises et
les recruteurs contrebalancent
bien des f reins. Ils ont de l’expérience, une plus grande expertise
et ils prennent plus facilement de
la hauteur sur une situation2. Ils font
donc courir moins de risques aux
structures artisanales.

Quels sont les dispositifs
seniors ?

Vous avez l’option du contrat à durée
déterminée (CDD) senior. Il s’agit
d’un contrat, dont la durée maximale peut être de 36 mois au lieu
de 18. Les conditions : avoir 57 ans
révolus et être inscrit à Pôle emploi
depuis plus de trois mois. Certes,
vous devrez payer une prime
de précarité, mais vous pourrez
embaucher un CDD sans justifier
d’un motif, car il s’agit de l’âge
dans ce cas.
Autre option : embaucher un senior
sous contrat de professionnalisation.
C’est un contrat professionnalisant
de droit commun, qui se déroule
en alternance, avec une période de
formation de 150 heures annuelles.
Si le futur salarié est un demandeur

+ travail-emploi.gouv.fr/emploi/mesures-seniors - entreprise.pole-emploi.fr/aides-embauche
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d’emploi, âgé de 45 ans et plus, vous
serez exonéré de cotisations et vous
bénéficierez d’une aide de l’État d’un
montant de 2 000 €.
Pensez également au parcours
emploi compétences (PEC) : à l’origine, ce dispositif est prévu pour les
personnes sans emploi, avec des difficultés sociales et professionnelles.
Les seniors peuvent également en
bénéficier. Il s’agit d’un contrat de travail de droit privé, nommé « contrat
unique d’insertion-contrat d’accompagnement à l’emploi » (CUI-CAE).
L’accompagnement peut être lourd
eu égard au parcours des postulants,
mais les avantages financiers sont
non négligeables pour un artisan. En
effet, vous payerez votre salarié au
Smic et vous recevrez une aide modulée, entre 30 % et 60 % du salaire brut
versé selon décision préfectorale. En
outre, pendant la durée d’attribution
de l’aide, vous serez exonéré, dans la
limite du Smic, de la part patronale
des cotisations et des contributions
de Sécurité sociale. Et, en cas de CDD,
vous n’aurez pas de prime de précarité à payer la fin du contrat.

Pourquoi pas un cumul
emploi retraite ?

Vous compterez avec un salarié
doté d’une forte expertise, surtout
s’il a déjà travaillé pour vous, mais
vous ne bénéficierez pas d’avantage
financier.
1. 11e baromètre réalisé par le Défenseur des droits
et l’OIT (Organisation internationale du travail), 2018.
2. Étude « Emploi et chômage des seniors
en 2018 », direction de l’animation de la recherche
des études et des statistiques, (Dares), mars 2019.

// ESSONNE

FORMATION

Renforcez VOS COMPÉTENCES avec la CMA Essonne
#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 de février à mai 2020.
Formations

Durée

Évry

Étampes

BUREAUTIQUE
Maîtriser Word

2 jours

2 & 3 mars et 27 & 28 mai

Maîtriser Excel

2 jours

12 & 13 mars

OUTILS DE CAO/PAO
Retoucher ses images pour son site Internet

1 jour

9 mars/11 mai

DIGITAL & OUTILS NUMÉRIQUES
Créer son site Internet

3 jours

10, 17 & 23 mars et 11, 18 & 26 mai

14, 27 février & 5 mars
et 10, 21 & 27 avril

Créer son thème pro pour WordPress avec Divi

2 jours

25 mars & 2 avril

12 & 18 mars et 29 avril & 4 mai

Optimiser le référencement de son site Internet

2 jours

20 février & 6 mars et 5 & 13 mai

24 & 3 mars et 20 & 28 mai

Transformer son site WordPress en boutique
avec WooCommerce

2 jours

16 & 24 avril

19 mai & 15 juin

Utiliser professionnellement les réseaux sociaux

2 jours

30 mars & 6 avril

2 & 9 mars et 30 avril & 7 mai

Plus de formations et ateliers numériques à consulter sur cma-essonne.fr

JURIDIQUE & RÉGLEMENTAIRE
Atelier : Marché public

0,5 jour

27 mars

Répondre à un appel d’offres dématérialisé

1 jour

10 avril

Hygiène alimentaire

2 jours

27 avril & 4 mai

GESTION FINANCIÈRE
Atelier pratique comptable

1 jour

10 février/6 avril/15 juin

STRATÉGIE & DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
Négocier, convaincre et vendre

1 jour

11 mars

Créer un lien durable avec ses clients

1 jour

1er avril

Réussir sa communication commerciale

1 jour

20 mai

SPÉCIAL MÉTIERS D’ART
Dates des ateliers à partir de mai 2020 à consulter sur cma-essonne.fr

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 CMAEssonne
Formation
HORAIRES DES SESSIONS
DE FORMATION
À ÉVRY ET À ÉTAMPES :
9 h 00-12 h 30 • 13 h 30-17 h 00

Vous souhaitez connaître les
possibilités de financement
des formations accordées à
votre statut ? Rendez-vous
sur notre site Internet,
rubrique Formez-vous
> Financer sa formation.
Notre service formation
réalisera un devis nécessaire
à la constitution de votre
dossier de demande de
prise en charge.
En savoir plus : cmaessonne.fr

// ESSONNE
EX AMENS T3P

La CMA Essonne aux commandes
Connaissez-vous le service T3P* de la CMA Essonne ? Depuis un transfert
de compétences de l’État au réseau national des CMA opéré en 2017, l'équipe
du service T3P pilote l’organisation des épreuves donnant accès à l’exercice
des professions de taxis, VTC (voitures de transport avec chauffeur) et VMDTR
(véhicules motorisés à deux ou trois roues).
Deux épreuves obligatoires

Au programme ? Un examen théorique écrit (épreuve
d’admissibilité) suivi d’un examen pratique de
conduite (épreuve d’admission). En parallèle de la
chambre régionale d’Île-de-France, chargée de la
gestion des examens écrits pour l’ensemble des candidats f ranciliens et de la sélection des jurys professionnels des examens pratiques, le service T3P d’Évry
contrôle les dossiers d’inscription des candidats sur
le département et organise les épreuves de conduite
pour les candidats admissibles à la théorie : « Notre
équipe T3P planifie les journées de l’épreuve pratique
et convoque ensuite les candidats et les jurys. Après
la session d’épreuves, le service transmet les résultats
à la plateforme en ligne Evalbox et publie les noms
des candidats admis sur le site de la CMA Essonne »,

ajoute Christelle Pesquié, directrice du service formation de la chambre.

Beaucoup de candidats, peu d’élus

En deux ans, le service a reçu près de 800 personnes et
répondu à plus de 3 700 appels. Les cartes professionnelles
des T3P sont très convoitées, en particulier celle des VTC
(90 % des candidats convoqués à la pratique). Mais le précieux sésame n’est pas à la portée de tous. La sélection est
rude : l’an passé, sur 985 inscrits à l’épreuve théorique (+ 42 %
comparé à 2018), seuls 666 candidats étaient admissibles à
passer l’épreuve pratique et sur 1 090 candidats convoqués
à l’épreuve pratique (+ 34 %), incluant les candidats se représentant après un ou deux échecs, le taux de réussite final,
taxis et VTC confondus, était seulement de 35 %.
*Transport public particulier de personnes.

Les modalités de l'examen en bref
Comment participer aux examens ?

L’inscription s’effectue uniquement sur la plateforme
nationale en ligne, Evalbox. Pour être validé, le dossier
doit être complet avec toutes les pièces demandées
à jour de validité, dont le permis de conduire, qui
doit être non déchiré et non scotché.

Quel est le délai entre les deux épreuves ?
Il s'écoule un délai maximum de deux mois entre la
publication des résultats de l'épreuve d'admissibilité
et l'épreuve d'admission.

Comment recevoir les résultats ?

Les résultats sont publiés uniquement sur Evalbox.
Comptez un mois après l’examen d’admissibilité
et huit à quinze jours pour l’examen d’admission.

¡

Est-il possible
de se réinscrire
en cas d’échec ?

Une fois déclaré admissible
à la théorie, un candidat
dispose d’un an pour
se présenter jusqu’à
trois reprises à l’épreuve
d’admission. Au-delà, il doit
se réinscrire pour l’ensemble
des épreuves.

Quels sont les frais
d’inscription ?

→ 206 euros pour l’ensemble
des épreuves.
→ 101 euros pour la deuxième
et troisième présentation à
l’admission.
→ 143 euros pour la mobilité
(changement d’activité taxi
> VTC et VTC > taxi).
Ces frais sont non remboursables en
cas d’absence aux épreuves, sauf cas
de force majeure (hospitalisation et
maladie).

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
www.cma-essonne.fr, rubrique « Examen des taxis et VTC » et « Résultats en Essonne ».

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 : 24 février – 23 mars – 20 avril. Module Stratégie / Techniq
ues commerciales dès avril 2020
→ TEPE : 9 mars – 27 avril – 26 mai. Début de la formation, octobre
2020
→ Licence pro : 2 mars – 1er avril – 5 mai. Début de la formation,
octobre 2020
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 / Éligibles CPF.
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PRESTIGE

« Deux collections
de macarons sortent
chaque année. Pour
toutes nos créations,
nous jouons sur la
saisonnalité des
produits et travaillons
selon nos envies. »
IN

SU
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É

CERNAY-LA-VILLE
(78)
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EV

ET

LE
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LE GOÛT ET LA GOURMANDISE,
INGRÉDIENTS DU SUCCÈS
JARDIN SUCRÉ – PÂTISSERIE
Deux passionnés, deux boutiques, un titre de Champion de France de macarons.
Unis à la ville comme au labo, Mélanie L’héritier et Arnaud Mathez sont devenus
pâtissiers un peu par hasard. À la recherche permanente de nouvelles créations,
ils puisent leur inspiration dans les matières premières. Leur secret ?
Une touche d’audace teintée de gourmandise. Isabelle Flayeux

POUR L’AMOUR DU GOÛT
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© T. AMEVET - LE JARDIN SUCRÉ

Amis d’enfance, Mélanie L’héritier et
Arnaud Mathez se sont découvert
en même temps une passion
pour la pâtisserie. Après avoir suivi
ensemble des études de commerce,
Mélanie s’oriente vers la pâtisserie.
« Je m’entraînais pour mes cours
quand Arnaud m’a rejoint, il est
autodidacte et je n’ai qu’un CAP »,
souligne la jeune femme. Le couple
confectionne des gâteaux pour les
restaurateurs avant d’ouvrir une
boutique en 2012 dans leur village
de 1 800 habitants, Cernay-la-Ville
(78). « La volonté de départ était
de proposer aux particuliers de
la pâtisserie fine avec de beaux
produits, de revisiter et de sublimer
les classiques français. »

UN LABORATOIRE DE 80 M2
Rapidement, le duo se concentre
sur la clientèle boutique, étoffe sa
gamme et déménage en 2014, dans
un nouveau local, sur la même place
du village. « Le laboratoire est passé
de 9 à 80 m2 et la surface de la
boutique a plus que doublé. » Une
meilleure visibilité, davantage de
produits, les ventes s’accélèrent, les
pâtissiers embauchent et se lancent
un nouveau défi : « Pour évoluer
dans la pâtisserie, il faut une adresse
sur Paris. » Au Jardin Sucré, dans
le XVIIe, comme à Cernay-la-Ville,
trônent, à côté des huit pâtisseries
dressées quotidiennement,
les macarons aux douze parfums,
les tablettes de chocolat pure origine
et autres gourmandises.

// ÎLE-DE-FRANCE

LES BÉNÉFICES DE LA RECONNAISSANCE

© T. AMEVET - LE JARDIN SUCRÉ

Parce qu’ils aiment « ces petites bouchées faciles à manger », Mélanie
L’héritier et Arnaud Mathez se lancent naturellement dans la fabrication de
macarons. Pour savoir ce que les professionnels pensent de leurs créations,
ils participent au Championnat de France de macarons et obtiennent
en 2014 le premier prix après être arrivés troisième l’année précédente.
Les retombées médiatiques sont nombreuses, les ventes décollent.
« Comme les gens nous font confiance, nous avons la chance de pouvoir
proposer toutes sortes de gâteaux, même parfois assez exotiques comme
notre dernière création : la tarte yuzu sésame noir. »

© JULIE LIMONT

TRAÇABILITÉ ET SOURCING

© T. AMEVET - LE JARDIN SUCRÉ

LE TAPIS ROUGE
En 2014, année de leur consécration au
Championnat de France de macarons,
les deux pâtissiers sont contactés par
une conciergerie de luxe pour fournir
des macarons à l’occasion de la soirée
d’ouverture du film Grace de Monaco
au Festival de Cannes. « Nous avons
confectionné 1 200 macarons et monté
des pyramides rose framboise et
vanille, aux couleurs de la Principauté. »
Les années suivantes, Le Jardin Sucré
est retourné à Cannes pour deux autres
événements, notamment avec des
macarons noirs et dorés pour la soirée
de l’avant-première du film Star Wars.
L’entreprise Gaumont fait également
fréquemment appel à ses services.

Gourmands et amateurs de
bons produits, les deux pâtissiers
prennent dès le début le parti du
goût et privilégient les matières
premières d’exception. « Nul
besoin que les pâtisseries soient
visuellement très sophistiquées.
Le voyage gustatif doit être au
rendez-vous. Nous accordons
un soin particulier au choix des
fournisseurs et à leur méthode de
travail. Chocolat, épices, fruits…
nous sélectionnons des matières
premières de qualité et vérifions
leur provenance », confie Arnaud
Mathez. Le couple fait par ailleurs
confiance à des producteurs
des Yvelines et entend proposer
prochainement quelques pâtisseries
estampillées 100 % local.
www.lejardinsuc
re.fr

+

c Le Jardin Sucré +
f lejardinsucre_paris +

dates clés
2012

Ouverture de Jardin Sucré
à Cernay-la-Ville. Face au succès
grandissant, ils déménagent
pour agrandir leur boutique
et aménager un salon de thé.

2018

2014

Le couple devient Champion
de France de macarons pour
sa création au yuzu, après avoir
remporté le 3e prix en 2013.

Suite au buzz sur Instagram de la tarte pistache
ﬂeur d’oranger, le nombre d’abonnés augmente
proportionnellement à la clientèle parisienne.

2018

Nouveau challenge
avec l’ouverture
d’une boutique
à Paris, dans le XVIIe.

2019

Présentation des pâtisseries du duo durant
une journée dans la boutique parisienne
du magazine Fou de pâtisserie.
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TRAIT D’UNION

L’ART ET
LA MANIÈRE
PHOTOS : DR

Ils restaurent les œuvres d’artistes
de renom, rénovent ou entretiennent
le patrimoine historique, concrétisent
les idées des autres… Dans les coulisses
de la création artistique, se trouvent
des artisans de l’ombre qui projettent
le beau sous la lumière, modestement,
passionnément. En voici trois exemples.

Sylvain Villaume

LISE RICHARDOT, DOREUSE À LA FEUILLE

PATIENCE, MINUTIE ET CURIOSITÉ
L’art délicat de la dorure traverse les modes, les époques, les continents :
présent dans les chambres funéraires des pyramides de l’Égypte antique,
très prisé aujourd’hui des monarchies du Moyen-Orient, il continue en
France d’être pratiqué par environ 200 artisans, qui travaillent dans leurs
ateliers ou se déplacent sur les chantiers, comme c’est le cas actuellement
de Lise Richardot ; la fondatrice de l’atelier Acanthe a quitté pour plusieurs
semaines son repaire de Mézangers (Mayenne) pour une mission tenue
secrète en Arabie Saoudite. Fascinée par « le fait de sublimer un objet
ou un lieu avec une feuille aussi légère et délicate », Lise Richardot exerce
« un métier qui demande de la patience, de la minutie et de la rigueur ».
Mais, ajoute-t-elle, « il faut aussi et avant tout être curieux : je ne me verrais
pas restaurer un objet sans connaître son histoire. » À son curriculum
vitae, figurent notamment la chambre de la reine au château de Versailles,
plusieurs hôtels particuliers de Paris (de Soyecourt, Lambert…) ou le
mémorial américain de Marnes-la-Coquette, « en perpétuant un savoirfaire » ancestral. « La manière de tenir mes outils, raconte-t-elle, de prendre
la feuille d’or, de la déposer et de la faire briller : on m’a déjà dit que je
ressemblais à un tableau quand je travaille. »

r.fr
www.acanthe-atelie

DÉPOSITAIRES DE SAVOIR-FAIRE
Ont-ils le sentiment de pratiquer
un art, une science, les deux
à la fois ? Nous avons posé cette
même question à nos trois artisans.
Voici leurs réponses, avec des
similitudes qui dessinent, en creux,
le rôle d’un artisan d’art…
LISE RICHARDOT : « Par la façon
de travailler, je peux dire que
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j’exerce un art. Cependant,
je ne me considère pas comme
une artiste : je suis artisan,
je perpétue un savoir-faire. »
GÉRARD HALIGON : « Je suis
un technicien, ce qui ne m’empêche
pas d’être fier de ma technique.
Mais j’interviens sur des œuvres
qui, sans l’artiste, n’existeraient

pas, puisque je n’aurais pas pu
les créer… »
MARINE BEYLOT : « Mon geste
comprend une dimension artistique,
mais mon intervention exclut
toute expression créative : il vaut
même mieux ne pas être créatif.
Ou bien si, juste dans un domaine :
la recherche des techniques ! »

// TRAIT D’UNION
GÉRARD HALIGON, REPRODUCTEUR STATUAIRE

« SAVOIR NE PAS S’IMPOSER »
Artisan spécialisé dans la reproduction de statue installé à
Mandres-les-Roses (Val-de-Marne), Gérard Haligon est le
restaurateur officiel des œuvres de Niki de Saint-Phalle, dont
les célèbres Nanas de la plasticienne décédée en 2002.
Par son travail, il perpétue une tradition familiale qui remonte
au XIXe siècle et à Louis, son arrière-grand-père, contemporain
de Rodin. Pourtant, avant de rejoindre son père à 17 ans,
c’est à la pâtisserie que Gérard Haligon se destinait.
« Les similitudes sont nombreuses », admet-il : « On mélange
des produits, on compose des couleurs, des textures, et
même le matériel est commun : j’utilise des spatules, des culs
de poule, une maryse, un batteur, des poches à douille… »
Passer de la création de l’œuvre imaginée par un artiste à
sa reproduction nécessite bien sûr de la maîtrise technique
mais, aussi, quelque chose relevant davantage de l’intellect :
« Chaque artiste est différent, il n’y a pas de code, mais
un point commun : il faut savoir ne pas s’imposer, et
s’adapter à l’artiste, qui est roi ! Alors, en partageant
sa réflexion avec vous, c’est comme si l’artiste vous dévoilait
un secret professionnel. » Jusqu’à ressentir quelque chose
s’approchant de l’appropriation de son œuvre ?
« Non, répond Gérard Haligon, aussi bizarre que
cela puisse paraître et même si l’on se donne beaucoup
de mal pour arriver à satisfaire la volonté de l’artiste. Mais
quand je revois le Voyage de la Sirène de Federica Matta
ou la Fontaine Stravinsky à Beaubourg, je n’ai aucun
sentiment de propriété, même si j’ai participé à leur
réalisation. Mon rôle est purement technique et non créatif,
mais je dois me montrer attentif à la dimension artistique
pour comprendre et respecter l’œuvre. »

www.haligongerard.fr

MARINE BEYLOT, RESTAURATRICE D’ŒUVRES DE PEINTURE

« UN PLAISIR VARIÉ »

Au lycée, à l’orée des années 2000, sa professeure d’histoire de l’art détecte, chez Marine Beylot, « une certaine
aptitude à la patience », en plus d’un vif attrait pour la peinture. Elle lui conseille de s’intéresser au travail de
restauration – ce qui lui vaudra une proposition d’orientation vers une école hôtelière, avant que la confusion ne
soit levée… Marine quitte la Corrèze de sa prime jeunesse pour Paris et l’école de Condé d’où elle ressort avec une
licence de restauration d’œuvres d’art et de peinture de chevalet. Depuis, elle a « traité » (c’est le verbe qu’elle
emploie) plusieurs Dufy, des Poliakoff, un très grand Watteau (3 mètres sur 3) pour différents collectionneurs ou
encore, avec un collègue, un tableau de
Buffet représentant l’épouse du peintre,
modèle pour Balenciaga représentée dans
une longue robe rose ! « Littéraire à la base,
j’ai dû redoubler de travail pour comprendre
les interactions de nos matériaux sur
les objets à restaurer. C’est, décrit-elle,
une activité manuelle demandant une
réflexion profonde avant l’action. Bref, un
plaisir varié. » « Les techniques évoluant
perpétuellement », Marine Beylot suit
des formations, mène par exemple des
recherches sur la toxicité des produits
utilisés car, souligne-t-elle, « nous sommes
exposés. » Et elle enseigne son métier au
sein d’une école parisienne : « L’artisanat
d’art implique une transmission. Pour qu’un
ux
lea
tab
savoir-faire
ne disparaisse pas, il ne faut pas
de
tion
ura
sta
c Marine Beylot – Re
le garder pour soi mais le partager. »
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OPINION

DAVID ABIKER

« IL Y A DES OFFRES DE TRAVAIL :
C’EST ÇA, UN MÉTIER D’AVENIR »
Journaliste sur Radio Classique, animateur sur Canal+, chroniqueur de presse
et écrivain, David Abiker était aussi le président du jury de la première édition
du Prix « Ma ville, Mon artisan, » mis en place par CMA France*.
Il nous explique ici pourquoi il se sent proche des métiers de l’artisanat.

Propos recueillis par Sophie de Courtivron

QUEL EST VOTRE LIEN AVEC L’ARTISANAT ?

destin professionnel, vivre dans une communauté
humaine (magasin, professionnels qui rentrent chez
les gens…). Dans ces métiers, on utilise son intelligence
émotionnelle, son intelligence technique et sa
sensibilité : tout est lié. Quand on se sert de ses mains,
et donc que l’on sort le nez de son portable, on se
recentre et on reprend confiance en soi, on est ancré.
Faire des choses concrètes ramène à une philosophie
de l’existence, qui est nécessaire ; les gens ne sont pas
dupes, ils le savent. Et surtout, l’artisanat embauche,
il y a des offres de travail : c’est ça, un métier d’avenir.

Ma mère était professeur de broderie, très douée
de ses mains ; j’avais un oncle bricoleur… J’ai un grand
respect pour les professions manuelles. Elles sont
d’autant plus essentielles qu’on nous rebat les oreilles
avec la « start-up nation », qui est quand même
un pipeau incroyable… Quand on se promène dans
Paris et que l’on voit qu’il y a des fonds de commerce
qui ferment on se pose des questions. Je ne comprends
pas pourquoi les politiques ne se rapprochent pas
d’avantage des métiers de la main, pourquoi ils ont une
approche si éloignée d’eux ! J’ai été conseiller municipal
chargé du développement économique de la ville
d’Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine) et je me suis
petit à petit forgé la conviction que l’économie est
fondée sur l’artisanat et le commerce. Trop de place
est aujourd’hui donnée à l’économie dématérialisée.

VOUS ÊTES TRÈS PRÉSENT SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX…
Je suis actif sur les réseaux sociaux (14 500 abonnés
sur Instagram, 120 000 sur LinkedIn, NDLR.) et poste
beaucoup d’informations sur les métiers manuels.
Internet n’est pas incompatible avec les valeurs de
l’artisanat. Si je peux être émerveillé par Amazon, je ne
veux pas d’une vie « Amazon ». Internet a changé nos
vies, nous rend plus pressés et plus exigeants (on veut
se faire livrer, savoir quand un commerce est ouvert…) ;
il y a des outils à développer pour répondre à cela et les
artisans doivent s’en emparer. Car il y a pour moi une
dimension vitale à préserver le commerce et l’artisanat.

QUELLES SONT, DANS CE CONTEXTE,
LES FORCES DE L’ARTISANAT ?
L’artisanat, c’est d’abord
de l’emploi stable et nondélocalisable. C’est aussi
être son propre patron,
voir les résultats de ce que
l’on fait, avoir une prise sur son

* À l’occasion du Salon des maires et des collectivités locales
du 19 au 21 novembre dernier. Lire notre article en page 8.

SON PARCOURS
1991

Diplômé de Sciences Po.

2000

QUE

Entrée à la Monnaie de Paris
en tant que DRH.

VR A I S / R A D I O C L

ASSI

2007
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Journaliste (titulaire
de la carte de presse).
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2018

Création de la Ligue canine
des travailleurs, afin de
promouvoir la présence animale
dans les open-spaces.

2019

Entrée à Radio Classique
(chargé de la Revue de presse
ainsi que de la tranche musicale
16 h-19 h chaque week-end).
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