artis ns
le monde des

Retrouvez dans ce numéro toute l’information de votre CMA

janvier/février 2021 • 1,50 €
Bimestriel

#140

// ESSONNE
CE

ÎLE-DE-FRAN

S

É
UALIT

10 ACT ssonne

. fr
de l ’ E
s an s ar t i s an 9 1
i
t
r
a
s
n
e
o
l
M
s
ec
Tou
les av
v i s ib

12 ACTUALITÉS

Les villes et la CMA Essonne
s’engagent ensemble
pour l’artisanat

SPÉCIAL RELANCE

VOS 12 TRAVAUX D'HERCULE !

ÉDITO // SOMMAIRE
ENVIE D’ALLER PLUS LOIN ? WWW.CMA-ESSONNE.FR
@CMAESSONNE

@CMAESSONNE

CMA.GENERAL@ARTISANAT91.FR

Laurent Munerot

Président de la CMA Essonne

18

ACTUALITÉS

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

10

Tous les artisans
de l’Essonne visibles !
Les villes et la CMA Essonne
s’engagent ensemble pour
l’artisanat

16

Honneur aux rois de l’Épiphanie

19

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

Ce qui change au 1 janvier 2021
er

Difficultés : quatre cellules
d’écoute à solliciter
Se résoudre à fermer sa société :
comment et à quel prix ?
Sauvegarde judiciaire :
reprenez la main !
Travailleur handicapé :
une nouvelle aide à l’embauche
de 4 000 €

SPÉCIAL RELANCE
Artisans : vos douze travaux
d'Hercule

Covid-19 : le département
réitère son aide aux artisans
et commerçants

Un Noël solidaire inter-artisans
pour la création d’art

PRATIQUE

@CMAESSONNE

12

04

2021 SERA L’ANNÉE DU RENOUVEAU
La crise sanitaire et économique
Covid-19 a eu bien des effets négatifs,
voire catastrophiques. Mais elle aura
aussi permis l’émergence de nouvelles
modalités économiques, de travail, de
consommation et de rapports humains.
Forts des enseignements de ces derniers
mois, particuliers, entreprises, institutions
et corps intermédiaires doivent construire
leurs avenirs dans un environnement
nouveau. Notre chambre de métiers
départementale n’y échappe pas avec la
régionalisation de nos établissements.
L’artisanat et l’économie de proximité
ont démontré leur utilité. Votre chambre
de métiers devra accompagner les
entreprises et leurs dirigeants dans leur
adaptation et leur transformation. Autant
de chantiers à mettre en œuvre par les élus
et les équipes de votre CMA maintenant
régionale. L’image de notre CMA IDF
en tant qu’établissement de formation
initiale et continue devra être renforcée
pour être reconnu comme établissement
d’excellence. La mise en commun de nos
moyens nous permettra de créer et de
réhabiliter nos centres de formation pour les
adapter aux nouveaux modes de formation
digitaux, par exemple. L’accompagnement
des créateurs et artisans dans leurs
démarches administratives est l'un des
principaux challenges à relever pour
les aider à se retrouver dans les dédales
des formalités nécessaires à l’entreprise
quelle que soit sa taille. La promotion
de l’artisanat, du « consommer local » et
de la richesse des activités de proximité
est l’occasion de proposer aux acteurs
des territoires des services pour travailler
ensemble à l’accompagnement des
chefs d’entreprise artisanale. Tous
ces défis et bien d’autres devront
être relevés ensemble, collaborateurs
comme élus, au service des artisans.
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SPÉCIAL RELANCE // 12 DÉFIS À RELEVER
NOUVELLE ANNÉE, NOUVEAUX
PROJETS. Le début de l’année
marque le renouveau dans les
esprits et c’est le moment idéal
pour entamer un véritable exercice
de réﬂexion sur l’amélioration
des processus et des performances
de votre entreprise. Votre CMA
vous propose 12 défis à relever pour
rebooster votre entreprise ! Suivez
notre guide de bonnes pratiques.
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DÉFI # 2

« Faites un point
sur votre entreprise »
La tête dans le guidon, il est souvent
difﬁcile pour un chef d’entreprise
de prendre du recul pour faire le bilan.
Pourtant, c’est essentiel pour
se projeter dans l’avenir et faire
évoluer votre entreprise.
Identiﬁez le domaine le plus important
dans votre entreprise

La stratégie commerciale est sans
doute l’un des piliers de votre entreprise.
Elle vous permet d’évaluer vos forces
et faiblesses et d’agir en conséquence.
Pour cela, il est important d’entrer
dans le détail de votre process
de vente et d’identiﬁer les points
d’amélioration possibles.
Choisissez votre politique de prix

Quel est le service ou le produit le plus vendu par votre
entreprise ? Cette question est essentielle pour créer un
plan d’action efficace, tant au niveau commercial qu’au
niveau de votre communication. Listez les différents points,
du plus important au plus mineur, pour gagner du temps
et vous consacrer au meilleur produit de votre entreprise.

Vous avez déjà une vision sur vos produits et services qui
fonctionnent le mieux, maintenant essayez d’entrer dans
le détail pour vérifier si les prix pratiqués sont cohérents
avec vos charges et la concurrence.

Évaluez votre degré de maturité
professionnelle

Identifiez aussi le circuit de distribution de votre entreprise. Pour cela, notez le processus entier de votre vente :
du fournisseur jusqu’au client final et voyez si certaines
étapes peuvent être améliorées. Cela peut vous permettre de gagner du temps et donc de fournir une
prestation plus rapide, plus complète.

Par exemple, si vous avez besoin d’être plus visible sur
Internet mais que vous ne maîtrisez pas encore les outils
de référencement vous devrez prévoir une formation dans
votre plan d’action.

Agissez pour gagner en performance
Une fois la réﬂexion sur vos produits et compétences effectuée, misez sur une stratégie solide pour fidéliser vos clients
et atteindre de nouveaux prospects. Analysez votre circuit
de distribution, listez vos supports de communication et
pensez aussi à regarder du côté de la marge commerciale :
ce point est souvent négligé par les entrepreneurs qui ne
prennent pas en compte toutes les charges de l’entreprise.

¡
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« Adoptez une vraie
stratégie commerciale »

PRENEZ RENDEZ-VOUS avec un conseiller CMA qui vous
proposera son accompagnement dans votre analyse
et la mise en place d’actions concrètes avec le Parcours
Croissance. Contactez le 01 69 47 54 41

LE MONDE DES ARTISANS

Analyser une vente de A à Z

Améliorez « l’expérience client »
La relation que vous entretenez avec vos clients est aussi
un pilier essentiel au bon développement et à la pérennisation de votre entreprise, notamment dans un contexte
de crise. Un client satisfait est un client qui revient et qui
parle de vous. Renforcer et enrichir cette relation client
vous permettra de répondre aux enjeux de réactivité et
de qualité de service.

¡

PRENEZ RENDEZ-VOUS avec un conseiller CMA
qui vous proposera son accompagnement
dans la mise en place de votre stratégie
commerciale avec le Parcours Croissance.
Contactez le 01 69 47 54 41

© ILLUSTRATIONS : FREEPIK

DÉFI # 1

// ÎLE-DE-FRANCE

La Responsabilité
Sociétale des Entreprises
(RSE) est un enjeu
important pour
les années à venir.
Bénéﬁque pour l’image
de votre entreprise, cette
démarche responsable
peut aussi s’avérer
positive pour votre
porte-monnaie.

DÉFI # 3

« Soyez visible partout,
tout le temps »
Pour vendre, il existe une multitude
de techniques et cela passe aussi par
la communication. Bouche-à-oreille, site
Internet, ﬂyer… Avant d’activer ces leviers,
il est important de toujours se poser la
question : « où se trouvent mes clients ?
Quelles sont leurs habitudes d’achats ?
Quel âge ont-ils ? » En répondant à ces
questions, vous saurez exactement quels
supports de communication choisir
et quelle stratégie marketing adopter.
Planiﬁez vos messages
Enfilez votre casquette de créatif et élaborez un plan de communication. Pour cela, listez les supports que vous avez à
votre disposition et imaginez des campagnes de communication. Identifiez par exemple les périodes de l’année sur
lesquelles vous pourriez faire des prix soldés et imaginez des
messages percutants. Vous pouvez aussi choisir la période
de l’année où vous êtes le plus sollicité et faire une communication en amont pour faire connaître de nouveaux produits.

Votre communication hors ligne
Il existe différents supports pour être connu et reconnu
par vos clients : cartes de visite, flyers, véhicules floqués au nom de la société, t-shirts logotypés… À vous
de choisir quels sont les supports adaptés à votre activité. Gardez en tête que plus votre entreprise est visible,
plus vos clients et prospects penseront à vous pour
leurs prochaines commandes.

DÉFI # 4

« Adoptez une démarche
responsable »
Plantez une première graine
Pour réussir votre défi écologique, il existe de nombreuses actions possibles. Commencez par faire un
point sur les dépenses importantes de votre entreprise
et voyez comment vous pouvez les réduire de manière
écologique. Par exemple, si vous êtes boulanger, essayez
de travailler avec le moulin le plus proche pour réduire les
coûts de transport et réduire votre impact carbone. Au
moment du changement du mode d’éclairage de votre
entreprise, privilégiez l’installation d’éclairage LED, moins
consommatrice d’énergie.

Cultivez ces démarches
de façon pérenne
Passez à la vitesse supérieure en vous faisant accompagner par des spécialistes : « TPE-PME gagnantes sur tous
les coûts est un dispositif de l’Ademe qui vise à vous faire
réduire votre empreinte écologique (économies d’énergies, eau, déchets, matières premières…) et en même
temps à vous faire faire des économies financières pour
votre entreprise », explique Clément Jérôme, responsable
développement durable CMA.

¡

CONTACTEZ Clément Jérôme, responsable
développement durable de la CMA Essonne
au 06 83 99 64 47 pour mettre en place
une démarche responsable dans votre entreprise.
Rendez-vous aussi sur www.cma-essonne.fr

Votre communication en ligne
En 2021, avoir un site Internet n’est plus une option pour
améliorer votre visibilité. C’est un outil indispensable qui
vous permet de toucher plus de clients et d’atteindre
de nouvelles cibles. Pensez aussi à développer votre
communication sur les réseaux sociaux. Vous pourrez
tenir informé vos clients sur les nouveautés, publier des
moments inédits de la journée ou encore diffuser des
promotions à venir ! Vous pouvez également échanger
avec vos clients en récoltant les commentaires ou en
répondant à leurs questions ! Cela donnera à votre entreprise une image plus humaine et accessible.

¡

EN DIX MINUTES, réalisez votre autodiagnostic en ligne et
évaluez votre maturité numérique puis prenez rendez-vous
avec un conseiller CMA qui vous proposera son
accompagnement dans votre stratégie. Contact : Aurélien
Guillemet - 01 69 47 54 48 - aurelien.guillemet@cma-idf.fr

LE MONDE DES ARTISANS
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SPÉCIAL RELANCE // 12 DÉFIS À RELEVER

Vous ne manquez
pas de commandes
et pourtant vos
bénéﬁces sont
minimes ? Avez-vous
bien recensé
tous vos coûts ?

DÉFI # 5

Ne pas confondre chiffre d’affaires
et bénéﬁce
« Une erreur très courante chez les chefs d’entreprise
est de penser que parce qu’ils font un chiffre d’affaires important, ils vont gagner beaucoup d’argent »,
constate Colbert Maurice, conseiller économique
CMA. « Le chiffre d’affaires peut être énorme mais
s’il ne couvre pas les coûts, l’entreprise ne fera pas
de marge », poursuit-il. D’où l’importance de bien
calculer tous ses coûts avant de fixer ses tarifs. « J’ai
participé à une formation de la CMA avant de démarrer mon entreprise et cela m’a permis de déterminer
mon seuil de rentabilité pour chacun de mes produits
qui varie selon les matières premières utilisées »,
explique Alex Rifaï, pâtissier.

Calculer sa rentabilité
Pour être rentable, le chef d’entreprise doit calculer
ses charges directes (liées à l’activité : par exemple,
le coût des matériaux ou le coût de sa main-d’œuvre
de production) et ses charges indirectes (l’électricité,
le loyer de son local, les assurances, les impôts…). « Il
faut calculer ces charges très régulièrement car elles
peuvent augmenter comme, par exemple, le coût des
matières premières ou les impôts », alerte Colbert
Maurice. N’oubliez donc jamais que vos prix doivent
être fonction de vos charges et que celles-ci peuvent
évoluer.

¡

LA FORMATION « Bien calculer ses prix pour
améliorer sa marge » vous permet en une journée
d’identiﬁer les éléments constitutifs du prix
de vente, de déterminer le coût de revient
et d’améliorer votre rentabilité.
Retrouvez les prochaines dates de cette
session de formation en page 25.
Contact : 01 69 47 54 34/58 92

« Entourez-vous
des bonnes personnes »
Vous avez le nez dans le guidon et
n’avez pas le temps de vous concentrer
sur la gestion de votre entreprise ?
Il est peut-être temps d’envisager
le recrutement d’une ou plusieurs
personnes pour vous aider.
Recruter du personnel : quelles aides ?
Vous avez besoin de recruter un salarié mais avec votre trésorerie affaiblie à cause de la crise sanitaire, cela s’annonce
compliqué. Sachez que le Gouvernement a mis en place
une aide pouvant aller jusqu’à 4 000 € pour les employeurs
recrutant un salarié âgé de moins de 26 ans, en CDI ou
en CDD de plus de trois mois. Dans le cadre des Emplois
Francs, vous pouvez aussi bénéficier d’une prime si vous
embauchez un demandeur d’emploi résidant dans un
quartier prioritaire de la ville, en CDI ou en CDD d’au moins
six mois. Cette aide peut aller jusqu’à 15 000 € sur trois ans
pour une embauche en CDI, une aide non négligeable.

Préparer l’avenir en formant un apprenti
Pourquoi ne pas envisager l’embauche d’un apprenti
comme un pré-recrutement ? L’apprentissage est en effet
le meilleur moyen de former un jeune aux méthodes de
votre entreprise. Avant même l’obtention de son diplôme,
l’apprenti est parfaitement opérationnel et constitue
une aide précieuse. Point non négligeable, pour toute
embauche d’un apprenti jusqu’au 28 février 2021, l’État
octroie une aide de 5 000 € pour un apprenti mineur et
8 000 € pour un apprenti majeur. Cette aide couvre ainsi
100 % du salaire de l’apprenti de moins de 21 ans
et 80 % du salaire d’un apprenti de 21 à 25 ans
révolus. Ne vous privez pas de ces aides !

¡
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LE SERVICE APPRENTISSAGE
vous informe sur toutes
les modalités du contrat
d’apprentissage et procède
aux formalités administratives.
N’hésitez pas à contacter
le service apprentissage
au 01 69 47 54 35 ou 01 69 47 54 36
cma.apprentissage@artisanat91.fr
Retrouvez des infos pratiques
sur www.cma-essonne.fr

© ILLUSTRATIONS : FREEPIK

« Faites les bons
calculs »

DÉFI # 6

// ÎLE-DE-FRANCE

DÉFI # 8

« Développez
vos compétences »
Dans un monde d’affaires,
où les pratiques sont en perpétuelle
évolution, il est capital d’actualiser
régulièrement vos connaissances et
de renforcer vos compétences pour
préserver la compétitivité de votre
entreprise et assurer sa pérennité.
(Trans)formez-vous avec la formation continue

DÉFI # 7

« Optimisez
votre temps »
Vous passez trop de temps
à gérer l’administratif de votre
entreprise ? Vous vous perdez
dans les devis, factures et autres
déclarations ? Peut-être est-il
temps de mettre en place
de nouvelles solutions pour
optimiser votre temps aﬁn
de vous consacrer à l’essentiel :
votre métier.
Commencez par trier
les tâches par ordre d’importance
Les tâches urgentes, les tâches importantes
et les autres. Sur votre planning, notez d’abord
les tâches urgentes, celles qui peuvent vous
bloquer pour la bonne réalisation de votre travail. Choisissez ensuite un jour ou deux, dans
la semaine, dédiés aux tâches importantes.
Cela vous permettra d’organiser vos semaines
et de cibler les créneaux pour lesquels vous
ne devez pas être dérangé. Pour finir, choisissez un autre jour ou créneau horaire pour les
autres tâches. Par exemple, tous les vendredis
après-midi peuvent être consacrés au tri des
papiers, point sur les stocks, mise à jour de
votre site Internet…

Finances, informatique, juridique, marketing, développement commercial, relations humaines… La gestion d’une entreprise requiert
la maîtrise globale d’un ensemble de savoir. Pour combler vos
lacunes techniques, inscrivez-vous à des parcours à la carte que
vous propose votre CMA. Optez pour des stages courts (de 1 à 5
jours) ou des formations longues diplômantes (licence professionnelle, Assistant(e) de dirigeant(e) d’entreprise artisanale -ADEA- et
titre Entrepreneur de petite entreprise -TEPE).

Participez au Parcours Croissance
et à son offre de coaching personnalisé
Faîtes le point sur les forces et les faiblesses de votre entreprise
avec un conseiller CMA et bénéficiez de son accompagnement
personnalisé pour mettre en place un plan d’actions ciblé. Un coaching sur-mesure intégrant des programmes courts d’ateliers et
de formations dans le domaine de la gestion, du numérique et de
la vente. Ces formations sont adaptées à vos besoins car conçues
pour un public d’artisans et de dirigeants de TPE.

GAGNEZ EN DYNAMISME GRÂCE AUX ATELIERS EXPRESS
« BOOSTE TA BOÎTE »

Besoin de doper votre activité mais pas assez de temps pour se
former ? Participez à l’offre de formation dédiée aux territoires de
l’Essonne « Booste ta Boîte ». Un parcours accéléré, structuré autour
de huit journées étalées sur quatre mois, pour tout comprendre sur
le marketing digital et le développement commercial.

¡

POUR ALLER PLUS LOIN :
infos pratiques sur www.cma-essonne.fr
Formations : cma.formation@artisanat91.fr ou 01 69 47 58 92
Parcours Croissance : 01 69 47 54 41 ou cma.eco@artisanat91.fr

Pour ﬁnir, connaissez-vous
le rétroplanning ?
C’est une technique très efficace pour organiser vos tâches et tout réaliser dans les
délais ! Par exemple, si vous avez un dossier
à rendre pour le vendredi, marquez dans
votre agenda qu’il est prévu pour le mercredi ou le jeudi dernier délai. Ce système
permet de définir vos priorités, de ne pas
être débordé et surtout de ne pas tout faire
à la dernière minute.

LE MONDE DES ARTISANS
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SPÉCIAL RELANCE // 12 DÉFIS À RELEVER

Selon les secteurs,
le nombre de
concurrents peut être
important. Outre le
facteur prix, comment
se différencier ?

DÉFI # 9

Développez une spécialité
Même si le produit ou le service que vous proposez est identique à celui de vos concurrents, il
est toujours possible de faire la différence. Ainsi,
Christophe Rouget, boulanger, propose un pain
spécial, Le Bosphore, à base de miel, huile d’olive
et nougatine, au milieu des pains plus traditionnels. Une spécialité qui lui a permis de remporter
le concours de M6 en 2013.

Misez sur la relation client
Bien souvent, pour un produit/service identique, ce
qui fait la différence pour le client, c’est le relationnel ! « Certaines de mes clientes continuent à venir
au salon même lorsqu’elles déménagent. Nous
avons développé une vraie relation de confiance
à laquelle elles sont attachées », affirme ainsi
Nelly, coiffeuse. D’autres misent sur l’originalité
et imposent leur style ! Par exemple, Le plombier
gentleman, à Paris, arrive chez ses clients vêtus d’un
nœud papillon et avec une baguette de pain à offrir.
Un petit geste qui fait plaisir et permet de marquer
les esprits.

Mettez en avant votre savoir-faire
Pour valoriser vos compétences auprès de vos
clients, rien de tel que les concours et labels ! Ceux-ci
renvoient une image positive de votre entreprise
(même si vous ne gagnez pas) et sont rassurants
pour vos clients. Ainsi, le concours de la Meilleure
Baguette de tradition est un véritable gage de qualité qui permet de développer sa clientèle comme
en témoigne Fabrice qui a remporté l’édition valdoisienne : « Nos ventes de baguettes ont doublé dans
la foulée du concours. »

DÉFI # 10

« Activez votre réseau »
Avoir un réseau de partenaires permet
de gagner en force et en visibilité.
En force d’abord car on se sent toujours
mieux compris par des personnes dont
le quotidien est semblable au nôtre.
En visibilité ensuite car des partenariats
peuvent naître des réseaux entiers de chefs
d’entreprise via lesquels il est possible de
réaliser des ventes. Vos partenaires peuvent
avoir une activité complémentaire à la vôtre
et vous rediriger des clients, ou vice versa.
Créez des alliances professionnelles
Formez des « alliances professionnelles » pour gagner plus
de clients et générer plus de revenus. Par exemple, si vous
êtes plombier, vous pouvez développer un partenariat avec un
électricien avec lequel vous pourrez réaliser plus de chantiers.
Chacun étant le commercial de l’autre, vous mutualisez les
affaires et faites automatiquement plus de ventes. Attention :
ne mettez jamais en place un partenariat avec une entreprise
dont vous ne partagez pas du tout les valeurs ou auxquelles
vous ne croyez pas.

Intégrez des réseaux de chefs d’entreprise
Favoriser l’échange entre dirigeants, voilà le but des réseaux
professionnels. Les membres partagent leurs problématiques
et leurs solutions, tout en se soutenant. Les expériences des
autres sont toujours enrichissantes et peuvent même vous
aider à prévenir certaines difficultés. N’oubliez jamais que
vos pairs peuvent être un vrai soutien moral. « Faire partie
d’un réseau c’est hyper motivant ! L’émulation collective
permet d’avoir de nouvelles idées et la bonne ambiance
du groupe permet de se sentir moins seul face à ses problèmes », confirme Isabelle coiffeuse. Cela peut également vous permettre de faire connaître votre entreprise
et pourquoi pas de rencontrer vos futurs clients ! Étoffer
votre carnet d’adresses ne peut être que positif !

¡
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PRENEZ RENDEZ-VOUS
avec un conseiller CMA pour identiﬁer
les réseaux d'entrepreneurs :
01 69 47 54 41 ou cma.eco@artisanat91.fr

© ILLUSTRATIONS : FREEPIK

« Démarquez-vous
de la concurrence »

// ÎLE-DE-FRANCE

Gérer, c’est savoir
anticiper. Anticiper, c’est
savoir s’informer, vite et
bien ! Pour une prise de
décision efﬁcace, soyez
sélectifs sur la qualité de
vos contacts et assurez
une veille permanente
sur l’actualité liée à votre
secteur d’activité.

« Analysez
vos résultats »

DÉFI # 11

Compte de résultat, marge, proﬁt,
amortissement… autant de mots
techniques qui vous donnent des
sueurs froides ? Pourtant, bien gérer
une entreprise, c’est avant tout
beaucoup de bon sens et surtout
être entouré d’un bon comptable.
Sollicitez votre comptable
régulièrement
Votre comptable a un devoir de conseil et ne sert pas
uniquement à saisir vos écritures comptables ! « Comme
dans un mariage où les grandes décisions se prennent
toujours à deux, le comptable c’est votre binôme, vous
ne devez pas hésiter à le consulter », affirme Hocine,
formateur chez Polydore. Il conseille de faire un point
avec son comptable au moins une fois par trimestre.

N’attendez pas votre bilan
comptable pour agir
Analyser son compte prévisionnel de résultat régulièrement est un impératif pour prendre les bonnes décisions au bon moment. « Il ne faut pas attendre le bilan
comptable pour agir car il est alors trop tard pour corriger le tir », explique Hocine. « Les grandes décisions
se prennent au plus tard le 30 septembre lorsque l’on
clôture son bilan au 31 décembre », poursuit-il.

Utilisez un logiciel GRC
Un logiciel de GRC – gestion de relation clientèle – est
un allié précieux pour analyser en temps réel l’activité
de votre entreprise et vous adapter si besoin. « Il y a des
logiciels gratuits et tout à fait adaptés aux petites entreprises comme par exemple Dolibarr », affirme Hocine.
Un logiciel CRM analyse toute la vie de l’entreprise d’un
point de vue gestion et comptabilité. Ainsi, il calcule
automatiquement le point mort, le coût de revient,
donne le chiffre d’affaires à l’instant T, répertorie les
impayés et planifie les relances. Un allié indispensable
qui vous permet de gagner du temps au quotidien !

¡

« Tenez-vous
informé »

DÉFI # 12

Vivez l’actualité, informez-vous
en un clic !
Pour ne rater aucun événement de votre secteur, retrouvez toute l’actualité sur le site Internet de votre CMA.
Abonnez-vous à ses newsletters et pour une information
en temps réel, rendez-vous aussi sur les réseaux sociaux.

Bénéﬁciez de réponses à toutes
vos questions 24 h/24
Quand régler la taxe CFE ? Comment renouveler ma
carte d’artisan ?... En cas d’interrogation sur des sujets
pratiques, retrouvez toutes les réponses sur le site de
votre CMA. Pour des renseignements personnalisés, dialoguez gratuitement avec des conseillers économiques
CMA, par téléphone ou pendant leurs permanences du
lundi au vendredi. D’autres permanences offrent la possibilité de consulter des experts dans des domaines variés
(juridique, fiscal, RH…).

Prenez une longueur d’avance
sur l’information sectorielle et thématique
Régulièrement, votre CMA organise des webinaires et
des ateliers collectifs. L’occasion de bénéficier de veilles
sectorielles et de points d’information sur différentes
thématiques (juridique, e-commerce…).

¡

RETROUVEZ L’ACTUALITÉ
de votre CMA sur www.cma-essonne.fr
et sur nos réseaux sociaux

LA FORMATION « Suivre son activité à l’aide de
tableaux de bord » vous apprend à utiliser cet outil
de pilotage de l’entreprise, indispensable pour
suivre les résultats de votre entreprise et prendre
les bonnes décisions. Prochaines sessions les :
1 et 8 mars ; 6 et 13 avril ; 18 et 25 mars 2021.
Contact : 01 69 47 54 34/58 92
cma.formation@artisanat91.fr

LE MONDE DES ARTISANS

9

// ESSONNE

ACTUALITÉS

TOUS LES ARTISANS
de l’Essonne visibles !
MONARTISAN91.FR Pour donner le maximum de visibilité aux 28 000 entreprises
artisanales de l’Essonne en cette période de crise sanitaire, la CMA Essonne
a lancé une nouvelle version de son annuaire en ligne MonArtisan91.
Un site qui permet un référencement optimisé et gratuit des artisans essonniens
auprès des consommateurs !

G

agner de la visibilité quand
on est artisan en Essonne,
c’est désormais beaucoup
plus simple, grâce à la nouvelle version de MonArtisan91.fr, mise en
ligne en décembre. Contrairement
à la première mouture, lancée
dans l’urgence au printemps par
la CMA Essonne, plus besoin de
s’inscrire pour apparaître dans l’annuaire essonnien des entreprises
artisanales.

taurateur d’antiquités et objets d’arts
à Ris-Orangis (Atelier Deramaix) et
par ailleurs président de la commission métiers d’art à la CMA
Île-de-France.

Référencement gratuit

Simple et efﬁcace

Le référencement est systématique
pour les quelque 28 000 professionnels du département déclarés au
Registre des métiers, avec une mise à
jour des données brutes prévue tous
les trois mois (noms du dirigeant et
de son entreprise, adresse, secteur
d’activité et qualification professionnelle). Pour accrocher l’œil des
consommateurs, une seule chose à
faire pour l’artisan : compléter son
profil par des informations pratiques
(créneaux d’ouverture, modalités de
paiement, sites web, réseaux sociaux,
photos…), avec la possibilité de mentionner les services de click & collect
et de prise de rendez-vous en ligne
par une signalisation spécifique.

Métiers d’art à l’honneur

Autre grande amélioration, l’intégration d’une rubrique dédiée aux
métiers d’art : « Cette nouvelle visibilité tombe à point nommé, à l’heure
où notre secteur souffre particulièrement des conséquences
de la crise sanitaire. 70 %
des métiers d’art et de création ne vivent que des salons
grand public et professionnels, qui ont été presque
tous annulés cette année »,
confie Xavier Deramaix, res-

Côté visiteurs, l’annuaire offre une
nouvelle fonction très ergonomique
pour rechercher les artisans (par
catégorie, par mots-clés ou par géolocalisation). Une carte interactive
permet aussi d’identifier en un coup
d’œil les professionnels près de chez
soi. « C’est un très bon outil pour inciter à acheter artisanal et local en
toute confiance », s’enthousiasme
Virginie Valente, traiteur à Montlhéry
(Virgine Cuiz’In). « En plus, le référencement est gratuit, à la différence
des offres des agences et supports
de communication, qui nous harcèlent à longueur de journée pour
des emplacements payants. »

Gagnez en visibilité &
en référencement sur Google
Connectez-vous sur le site afin de créer votre compte et
d’enrichir le profil de votre entreprise. Précisez vos activités,
ajoutez des photos, vos horaires, vos liens vers vos réseaux
sociaux ou votre plateforme de click & collect, etc.
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Rendez-vous sur MonArtisan91
.fr

+

Entre pros
une histoire de

confiance !
Depuis 70 ans, MAAF PRO
est à vos côtés pour
vous conseiller et vous
accompagner dans votre
vie professionnelle comme
dans votre vie privée.

12/20- MAAF Assurances SA - RCS NIORT 542 073 580 - Création :

MAAF disponible pour vous

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

// ESSONNE

ACTUALITÉS

◀ Laurent Munerot,

président de la CMA
Essonne et François
Guy Trébulle, maire de
Verrières-le-Buisson, ont
signé la première charte
« Consommez local,
consommez artisanal ».

Les villes et la CMA Essonne

s’engagent ensemble

pour l’artisanat
CHARTE DE SOUTIEN AUX ACTIVITÉS ARTISANALES LOCALES. Le 15 décembre dernier,
la CMA Essonne et Verrières-le-Buisson ont cosigné une charte de soutien aux activités
artisanales locales. Une première en Essonne inaugurant symboliquement
le lancement d’une nouvelle expérimentation sur le département.

«L

Création visuelle : cecilelisbonis.com

e partenariat reprend les termes du dispositif mis en
place depuis trois ans avec succès dans la région PACA,
explique Thomas Cécini, directeur du développement
territorial de la CMA Essonne. L’idée principale est de permettre
aux villes signataires de reconnaître officiellement le rôle des artisans dans l’animation de la vie économique locale, et de leur
assurer un soutien par un ensemble d’engagements. » Cet engagement réciproque invite les communes à s’inscrire dans une
démarche proactive, en valorisant les savoir-faire des artisans
auprès des habitants par la promotion du label « Consommez
local, consommez artisanal » et la mise à l’honneur des titres de
qualification professionnelle. « Elles doivent aussi accepter de
relayer les campagnes de communication de la CMA Essonne
et agir pour l’installation et le renouvellement des activités
artisanales. »
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De son côté, la CMA Essonne s’engage à aider les villes dans leurs
initiatives par différentes mesures, dont la fourniture de supports
de communication et la diffusion auprès des artisans de toutes
les informations sur les actions locales menées en leur faveur.
iculière
Une attention part
« Nous proposons aussi aux villes notre expertise en matière de
veille des activités artisanales, de réalisation d’études et d’accompagnement des entreprises. » Le format est suffisamment large et
souple pour s’adapter autant à l’échelle communale que territoriale : « Des discussions sont bien avancées avec Saclas et Brunoy,
de même avec les communautés d’agglomération Paris-Saclay et
» De beaux succès en perspective, laissant
du Val d’Yerres Val de Seine ».
espérer un déploiement à terme sur l’ensemble de l’Île-de-France.

En prime, le sourire

!

SOLUTIONS

CARROSSÉES

Expertise - In

novation - Di
sp

onibilité

Parce que votre métier est unique, votre véhicule le sera aussi.
Le saviez-vous ?
Chez Mercedes-Benz V.I. Wissous, retrouvez un large choix de véhicules utilitaires carrossés,
disponibles immédiatement* et adaptés à votre activité !
Le véhicule que vous recherchez n’est pas disponible ? Rapprochez-vous d’un conseiller commercial, qui pourra personnaliser votre véhicule afin de coller au plus près à vos besoins.

Vito Fourgon Compartiment Réfrigéré
Sprinter Caisse Messagerie avec Hayon
ou Réfrigérée

Nouveau

Sprinter Benne

Venez découvrir le eSprinter
et le eVito Fourgon

Nous contacter
Mercedes-Benz V.I. Wissous
17, rue Marcelin Berthelot
91320 Wissous

@

01.60.13.80.00
infos_mbviparis_idf@daimler.com

Van ProCenter
*selon véhicules disponibles chez Mercedes-Benz V.I. Paris IDF. Mercedes-Benz V.I. Paris Île-de-France - Société par action simplifiée - Siège social : 17 rue Marcelin Berthelot ZAC du Vaulorin 91320
WISSOUS. Siren N°710 500 083 - RCS Evry - Capital : 11 570 000€ Mercedes-Benz : Marques déposées de Daimler AG, Stuttgart, Allemagne.

// ÎLE-DE-FRANCE

ACTUALITÉS
NOUVEAU

CMA ÎLE-DE-FRANCE : PLUS FORTS ENSEMBLE

LUNDI 4 JANVIER 2021, EN PRÉSENCE DU PRÉFET DE RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE, MARC GUILLAUME
ET CONFORMÉMENT AUX DIRECTIVES DE LA LOI PACTE, LA PRÉSIDENTE ÉLISABETH DÉTRY, ENTOURÉE
DES PRÉSIDENTES ET DES PRÉSIDENTS DES 8 CMA FRANCILIENNES, A DÉCLARÉ OFFICIELLE LA CRÉATION
DE LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE RÉGION ÎLE-DE-FRANCE : LA CMA ÎLE-DE-FRANCE.

Les chambres de métiers et de
l’artisanat franciliennes sont désormais
réunies en un seul établissement
unique régional qui représente :
▶ 200 élus territoriaux et régionaux
répartis sur l’ensemble de l’Île-deFrance,
▶ 24 sites dédiés aux apprentis
et aux dirigeants d’entreprise
ou leurs salariés : du stage de
perfectionnement à la formation
diplômante du CAP à Bac + 5,

La collecte
de la taxe
d’apprentissage
Vous allez verser votre taxe
d’apprentissage en 2021.
Vous apportez ainsi votre
contribution pour le soutien
et le développement de la
formation professionnelle et de
l’apprentissage mais aussi pour
les formations technologiques et
professionnelles. Votre versement
permet également de soutenir
les organismes qui œuvrent pour
l’information et l’orientation
professionnelles dans le cadre
du Service public régional de
l’orientation. Vous pouvez choisir
le bénéficiaire dans le cadre
du versement du solde de votre
taxe (13 %) à l’établissement de
votre choix avant le 31 mai 2021.
Votre chambre de métiers et
de l’artisanat est habilitée à
percevoir le solde de votre taxe
d’apprentissage car elle exerce
une mission d’accueil, de conseil
et d’orientation au sein du Service
public régional d’orientation.
En faisant le choix de votre
chambre de métiers et de
l’artisanat, vous œuvrez
pour votre territoire, terre
d’artisanat, et vous soutenez les
compétences d’aujourd’hui et
les talents de demain ! Contactez
dès à présent un conseiller
auprès de votre chambre
de métiers et de l’artisanat
pour connaître et réaliser
simplement votre démarche.
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▶ 8 CMA au cœur des territoires,
▶ Plus de 6 000 apprentis répartis dans
les CFA, IMA et Campus de l’Université
Régionale des Métiers et de l’Artisanat
Île-de-France,
▶ Près de 12 000 apprenants
dans les formations dispensées
par le réseau CMA Île-de-France,
▶ 950 collaborateurs
au service de l’artisanat.
Sur le plan économique, avec
240 000 entreprises qui emploient

plus de 300 000 salariés, la CMA Île-deFrance défend les intérêts généraux de
la 1re Entreprise francilienne.

Place

des Entreprises
PLACE-DES-ENTREPRISES.BETA.GOUV.FR est un nouveau
service public financé par le ministère de l’Économie,
des Finances et de la Relance et le ministère
du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, pour aider
les TPE & PME. Après une expérimentation réussie
dans les Hauts-de-France, le service ouvre en Île-de-France
en étroite collaboration avec le conseil régional.
Comment fonctionne
le service ?

Ce service de mise en relation rassemble l’ensemble des conseillers
chargés d’accompagner les entreprises dans les administrations, les
organismes publics et parapublics,
les régions et autres collectivités
partenaires.
Grâce à ce vaste partenariat, le service couvre entre autres les sujets
d’entreprises suivants : ressources
humaines, investissement, droit,
santé et sécurité au travail…
Le chef d’entreprise choisit un
sujet sur le site et sa demande est
automatiquement transmise au(x)
conseiller(s) compétent(s) sur son
territoire pour l’accompagner. Ces
conseillers le rappellent et lui proposent l’aide la plus adaptée à sa
situation.
Les conseillers de la CMA apportent
ainsi leur expertise sur les sujets de
développement commercial, de

stratégie numérique, de difficultés
financières ou encore en matière
de transition écologique. Ils mobilisent l’offre de services de la CMA
répondant aux besoins exprimés.

Quel est l’objectif
du service ?

L’objectif est d’offrir un conseil personnalisé et de proximité aux TPE
& PME. Le conseil humain est au
cœur de ce service pour permettre
au chef d’entreprise de mobiliser le
bon accompagnement en fonction
de ses besoins, que l’aide soit nationale, régionale ou locale.
La diversité des partenaires engagés aux côtés des CMA Place des
Entreprises permet de renforcer
la réponse publique apportée aux
besoins des TPE & PME.
Les partenaires du service sont : Apec, Banque
de France, Bpifrance, CCI, Conseil régional
d’Ile-de-France, Dgfip, Direccte, Douane,
intercommunalités, Médiateur des entreprises,
Urssaf.

// ÎLE-DE-FRANCE
À QUELLES AIDES AVEZ-VOUS DROIT ?

Les dernières
mesures de soutien
aux entreprises

L

e Fonds de solidarité est
une aide versée selon le mois
considéré et selon la situation
de l’entreprise.

restriction de leur activité liée à une
mesure de fermeture dans les zones
de couvre-feu, ou lorsque leur situation financière le justifie.

d’un an, soit deux années au total
de différé, donc un remboursement pouvant commencer en
mars 2022.

Pour le mois de décembre

▶ L’aide au paiement des loyers
est un dispositif de crédit d’impôt
incitant les bailleurs à abandonner
des loyers au profit des locataires
de locaux professionnels. Le dispositif pour les loyers du mois de
novembre 2020 se traduit :
→→pour les bailleurs d’entreprises de
moins de 250 salariés, par un crédit
d’impôt de 50 % des sommes abandonnées,
→→pour les bailleurs d’entreprises de
250 à 5 000 salariés, par un crédit
d’impôt de 50 % des sommes abandonnées, dans la limite des deux
tiers du montant du loyer.

Pour les entreprises ne trouvant
aucune solution de financement,
l’État pourra accorder des prêts
directs :
→→entreprises de moins de 10 salariés jusqu’à 10 000 €,
→→entreprises entre 10 et 49 salariés
jusqu’à 50 000 €.

→→Toutes les entreprises faisant
l’objet une interdiction d’accueil du
public : aide allant jusqu’à 10 000 €
ou une indemnisation de 20 % du
chiffre d’affaires 2019 dans la limite
de 200 000 € par mois.
→→Toutes les entreprises relevant des
secteurs du tourisme, de l'événementiel, de la culture, du sport (secteur S1 et S1 bis) qui restent ouvertes
mais touchées durablement par la
crise avec une perte d’au moins
50 % de chiffre d’affaires : aide allant
jusqu’à 10 000 € ou une indemnisation de 15 % du chiffre d’affaires 2019.
→→Toutes les autres entreprises restant ouvertes mais impactées par
le confinement avec une perte d’au
moins 50 % de chiffre d’affaires :
aide allant jusqu’à 1 500 €.
▶ Le report de charges sociales est
une mesure pour soutenir la trésorerie des entreprises et des travailleurs indépendants.
→→Pour les employeurs : report de
tout ou d’une partie du paiement
de leurs cotisations salariales et
patronales pour les échéances des
5 et 15 décembre 2020.
→→Pour les travailleurs indépendants : suspension du prélèvement des échéances mensuelles
des 5 et 20 décembre 2020.
▶ Le report des échéances fiscales
concerne toutes les entreprises
ayant subi une interruption ou une

▶ Le Prêt Garanti par l’État (PGE)
est un dispositif exceptionnel de
garanties permettant de soutenir
le financement bancaire des entreprises. Il concerne toutes les entreprises quelles que soient leur taille
et leur forme juridique.
→→Sollicitation du prêt jusqu’au
30 juin 2021.
→→Prêt pouvant représenter jusqu’à
trois mois de CA 2019.
→→Amortissement du PGE étalé
entre une et cinq années supplémentaires avec des taux pour les
PME, négociés avec les banques
françaises, compris entre 1 et
2,5 %, garantie de l’État comprise.
Étalement du remboursement du
prêt sur une période maximale de
six ans.
→→Possibilité de demander un nouveau différé de remboursement

▶ Le Fonds de résilience est une
avance remboursable de 3 000 € à
100 000 € pour le redémarrage de
l’activité des TPE, microentreprises,
associations…
→→à taux zéro,
→→sur une durée maximale de
six ans, sans garantie,
→→avec un différé de remboursement d’une durée maximale de
deux ans.
Le montant et la durée du remboursement et du différé sont en
fonction du nombre de salariés
calculé en équivalent temps plein :
→→10 000 € maximum pour les
structures sans salarié, remboursables sur quatre ans maximum
dont 18 mois de différé maximal,
→→50 000 € maximum pour les
structures entre un à dix salariés
au plus, remboursables sur 5 ans
maximum dont 24 mois de différé
maximal.
→→De manière dérogatoire, jusqu’à
100 000 € pour une structure de
plus de 10 salariés, remboursables
sur six ans maximum dont 24 mois
de différé maximal.

LE MONDE DES ARTISANS
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ACTUALITÉS

◀ Le temps

des fêtes,
les céramiques
d'Emmanuelle
Musset (à gauche)
ont naturellement
trouvé leur place
dans l'univers cosy
de la fleuriste
de Verrières,
Claire Bartlet.

Un Noël solidaire
INTER-ARTISANS
pour la création d’art

« J’EXPOSE UN ARTISAN D’ART À NOËL ». Des céramiques chez un boulanger,
des créations de couture sur les étagères d’un salon de coiffure, des bijoux
installés dans un salon de beauté… Durant tout le mois de décembre, des artisans
de l’Essonne ont partagé leurs espaces de vente avec des artisans d’art du territoire,
tous privés, depuis plusieurs mois, de salons et de toute autre occasion
de présenter leurs œuvres en raison de la crise sanitaire.

P

our piloter l’opération baptisée « J’expose un
artisanat d’art pour Noël », la CMA Essonne
a décliné à l’identique l’initiative pionnière
menée, cet été, par les CMA du Grand Est. Au cœur
du dispositif, un service d’aide à la rencontre entre
artisans d’accueil et artisans d’art proches les
uns des autres, des conseils à la rédaction d’une
charte d’engagement pour chaque tandem et
l’appui d’une campagne de communication
pour sensibiliser les consommateurs à l’évènement. « On a prêté spontanément nos locaux
par solidarité et par goût pour l’art », témoigne
Claire Bartlet, ﬂeuriste de Verrières-le-Buisson
(Art & Fleurs). « L’exposition a bien animé la
boutique. On a même convié nos clients à un
après-midi de rencontre avec la créatrice. »
« C’était bon de se sentir ainsi soutenue par
des pairs et de reprendre contact avec le public
pour faire repartir l’activité », confie l’exposante
Emmanuelle Musset, céramiste (ByManet, Igny).
Forte du succès, la CMA Essonne réﬂéchit à reconduire l’opération prochainement.
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Ils ont participé
à l’opération
« J’expose un artisan d’art à Noël »
→ ByManet (céramiste à Igny)
chez Art & Fleurs (ﬂeuriste à Verrières-le-Buisson) ;
→ Du Fil au Trésor (couturière Saint-Germain-lès-Corbeil)
chez Salon Camycolor (coiffure à Saint-Germain-lès-Corbeil) ;
→ Laety Joy (coutière à Évry-Courcouronnes)
chez Pains d’Exclamation (boulangerie à Fontenay-le-Vicomte) ;
→ Bobinette Céramique (céramiste à Gif-sur-Yvette)
chez Maison Pottier (boulangerie à Marcoussis) ;
→ Marqueterie Le Galludec (marqueterie à Vigneux-sur-Seine)
chez Les ateliers du cheveu Draveil (coiffure à Draveil) ;
→ Les Corazines Créations (fabrication de bijoux à Mauchamps)
chez Beauté Nature (institut de beauté à Lardy) ;
→ Mosaïc’s By Lolamoon (mosaïste à Cerny)
chez Douceur ﬂeurie Étréchy (ﬂeuriste à Étréchy) ;
→ Muriel Mansuy (création bijoux de La Norville)
chez L’Atelier Créa’tifs (salon de coiffure à La Norville) ;
→ Ty An Douar (céramiste à Bondouﬂe)
chez Pains d’Exclamation (boulangerie à Fontenay-le-Vicomte).

VOS CLIENTS
SONT SUR INTERNET,
ET VOUS ?

La Banque Populaire vous propose des solutions personnalisées
pour répondre à tous vos besoins de développement en e-commerce.
Pour en savoir plus, contactez :
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Armelle RUSTERHOLTZ
armelle.rusterholtz@bpvf.fr
www.valdefrance.banquepopulaire.fr

BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
Florence PINON
florence.pinon@rivesparis.banquepopulaire.fr
www.rivesparis.banquepopulaire.fr

Banque Populaire Rives de Paris, Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable - 552 002 313 RCS Paris - Société immatriculée au Registre des Intermédiaires
en Assurance sous le N° 07 022 545 - 76-78, avenue de France 75204 Paris cedex 13.
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RÉALISER un DIAGNOSTIC DE SITUATION DE VOTRE ENTREPRISE

appelez

Évaluer vos pratiques NUMÉRIQUES
Renforcer votre démarche commerciale
CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE L’ESSONNE
cma-essonne.fr

ou

54 28 !
le 01 69 47
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rtisanat9
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// ESSONNE

ACTUALITÉS

Honneur aux rois

DE L’ÉPIPHANIE
MEILLEURE GALETTE AUX AMANDES DE L’ESSONNE 2021.
Le palmarès du concours a été dévoilé le 15 décembre dernier.
Cette 4e édition co-organisée par la CMA Essonne et le syndicat patronal
de la Boulangerie-Pâtisserie de l’Essonne en partenariat avec le Département,
la CCI et la Faculté des métiers de l'Essonne a récompensé 23 professionnels,
sur les 61 participants toutes catégories confondues.

C

rise sanitaire oblige, la remise des
prix n’a pas donné lieu, cette année,
à une grande cérémonie mais à des
félicitations plus confidentielles : le président
de la CMA Essonne, Laurent Munerot, a
néanmoins tenu à remettre coupes et diplômes
aux trois lauréats dans leurs boulangeriespâtisseries. Une mise à l’honneur non moins
officielle et toute aussi savoureuse partagée en
direct avec les clients présents en boutique !

▲ Remise du 1

prix de la catégorie « CHEFS D’ENTREPRISE »
par Laurent Munerot, président de la CMA Essonne,
à Emmanuel Nunes, dirigeant de la boulangerie-pâtisserie
Aux Délices d’Angerville à Angerville, en présence
de Monsieur le Maire Johann Mittelhausser et d’Olivier Gérard
du syndicat de la boulangerie.
er

tes
Le top 3 des meilleures galet
aux amandes de l’Essonne
ise »
Catégorie « Chefs d’entrepr

langerie1er prix : Emmanuel Nunes, bou
ville
ger
d’An
pâtisserie Aux Délices
à Angerville
langerie2e prix : Stéphane Drouault, bou
t-Vrain
Sain
à
se
inoi
Vra
pâtisserie La Saint
erielang
bou
di,
e
ssai
3 prix : Moncef Bou
ine
r-Se
x-su
neu
Vig
à
pâtisserie Boussaidi

Catégorie « Salariés »

erie1er prix : Nicolas Pochet , boulang
nds
pâtisserie Les petits gourma
à Athis-Mons
langerie2e prix : Diakite Mahmadou, bou
ssis
cou
Mar
pâtisserie Fabrice Pottier à
erie
lang
3e prix : Tony Lemaitre, bou
-Fôret
y-la
Mill
à
s
pâtisserie Le Moulin à Pain

Catégorie « Apprentis »

▲ Laurent Munerot, président de la CMA Essonne, a remis

le 1er prix de la catégorie « SALARIÉS » à Nicolas Pochet et le 1er prix
de la catégorie « APPRENTIS » à Laureen Lecomte. En présence
de Monsieur le Maire, Jean-Jacques Grousseau, et son adjoint
aux commerces, Rachid Mir. Les deux lauréats exercent
à la boulangerie-pâtisserie Les petits gourmands à Athis-Mons.
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langerie1er prix : Laureen Lecomte, bou
pâtisserie Les petits gourmands
à Athis-Mons
-pâtisserie
2e prix : Chloé Terzi, boulangerie
ons
Les petits gourmands à Athis-M
,
uet
Moq
e
go
Lon
ni
Gian
:
3 prix
its
boulangerie-pâtisserie Les pet
ons
is-M
Ath
à
nds
gourma

// RÉGLEMENTATION

CE QUI CHANGE

au 1 janvier 2021
er

Comme chaque année, le 1er janvier est synonyme de changements, notamment
en matière de réglementation pour les entreprises. Présentation de quelques
modifications* qui vont impacter votre vie quotidienne.
Smic
Covid oblige, la hausse du Smic est
limitée puisqu’elle est calculée à partir de la hausse des prix et des salaires.
L'augmentation est de 0,99 %. Le
montant brut horaire passe ainsi à
10,25 €, soit 1 554,58 € bruts par mois
(+ 15 €).

Chômage partiel
Les salariés percevront 60 % de leur
salaire brut et les entreprises seront
remboursées de 60 % des sommes
versées.

Timbres
Le prix du timbre vert, pour les plis distribués en 48 heures en France, passe
de 97 centimes à 1,08 € (+ 11,3 %). Le
timbre rouge, pour une lettre prioritaire distribuée le lendemain, passe à

1,28 €, contre 1,16 € en 2020 (+ 10,3 %).
Cette hausse intervient pour tenter
de compenser la baisse continue des
volumes de courriers distribués.

Les soldes d’hiver débuteront le 20 janvier et dureront quatre semaines.

Logement
Les douches installées dans les logements neufs devront être à l’italienne.

Impôts
Le barème de l’impôt sur le revenu
est revalorisé de 0,2 %.

Lutte contre le gaspillage
En cas de non-respect du refus de
publicité, l’amende est de 1 500 €
(3 000 € en cas de récidive).

Rénovation
Le dispositif MaPrimeRénov’ devient
accessible à tous les propriétaires.

Soldes
Du fait de la crise sanitaire, le Gouvernement a décalé les dates légales.

Allocations
Les APL sont calculées en fonction
des revenus de l’année en cours.

Électricité
Les tarifs réglementés d’électricité
sont supprimés pour tous les professionnels, sauf pour les entreprises
qui emploient au plus dix personnes,
et/ou dont le chiff re d’affaires, les
recettes ou le total de bilan annuels
excèdent 2 millions d’euros.
* Les mesures listées ci-dessus n’intègrent pas
encore celles issues de la LF 2021 et de la LFSS 2021.

DIFFICULTÉS : QUATRE CELLULES D’ÉCOUTE À SOLLICITER
1. Réseau des CMA : le premier réﬂexe

Pour répondre aux questions sur la situation sanitaire
et accompagner les artisans dans leurs démarches pour
bénéﬁcier des aides du Plan de relance, les CMA ont
mis en place des cellules d’urgence sur tout le territoire
(numéros d’appel et e-mails), aﬁn de répondre
au plus vite à leurs demandes.
Pour obtenir un contact près de chez vous : covidcma.artisanat.fr,
puis cliquez sur la carte pour renseigner votre région.

2. Bercy : l’appui technique

0806 000 245 (non surtaxé)
Du lundi au vendredi, 9 h à 12 h - 13 h à 16 h
Fonds de solidarité, CA généré par le « click & collect »,
prime journalière, chômage partiel… La cellule
d’information de Bercy permet aux entreprises
et aux associations en difﬁculté d’entrer en relation
avec des interlocuteurs dédiés pour répondre
à chacune de leurs questions. Le service est assuré
en parallèle avec la Direction générale des ﬁnances
publiques et l’Urssaf.
Le plateau téléphonique est venu compléter
une plateforme en ligne, riche en documentations :
www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises.

3. Soutien psychologique : reprendre pied

0 805 65 505 0 - 7 jours sur 7 - 8 h à 20 h
Bercy et l’association Apesa (Aide psychologique
aux entrepreneurs en souffrance aiguë) prolongent la
cellule d’écoute téléphonique, mise en place ﬁn avril.
Cette initiative bénéﬁcie de nombreux soutiens, dont
celui de CMA France. À l’issue de l’appel, et selon la
gravité de la situation, les chefs d’entreprise se voient
proposer une prise en charge rapide et gratuite par un
psychologue ou une réorientation vers des structures
publiques ou privées spécialisées dans ce type
d’accompagnement.

4. Télétravailleurs : sortir de l’isolement

0800 13 00 00 (gratuit et anonyme) - 7 j/7 - 24 h/24
Aﬁn de soutenir les télétravailleurs contraints
et parce que les TPE et PME n’ont pas toujours
les moyens de ﬁnancer les services de professionnels
spécialisés dans les domaines de la prévention
et de la santé au travail, le Gouvernement a jugé
opportun la mise en place d’un numéro vert dédié.
Pour répondre efﬁcacement aux appels, 70 psychologues
ont été sollicités par le ministère du Travail.
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QUESTIONS/RÉPONSES

ÉVALUEZ
VOS DETTES

Avant de fermer sa société,
l’analyse de la situation
comptable est primordiale. Si vous
croulez sous les dettes, la clôture
relève alors de la compétence
du tribunal. Pour fermer
volontairement, il faut pouvoir
payer toutes les sommes dues.

PENSEZ AUX
FORMALITÉS ANNEXES
Il est important de penser
aux formalités liées à l’ancienne
vie de la société : telles que
la résiliation des assurances,
ou des abonnements
téléphoniques, sans oublier
la clôture des comptes bancaires.

PROCÉDEZ
EN TROIS ÉTAPES

Il faut décider de la dissolution
de la société et nommer
un liquidateur. Il convient
ensuite d’accomplir les
opérations de liquidation (payer
les dettes). Et enﬁn, fermer
déﬁnitivement la société via sa
radiation au RM et/ou au RCS.

lecture rapide

Se résoudre à fermer sa société :

comment et à quel prix

Covid, faillite, mais aussi
volonté de changement
de vie professionnelle :
les raisons pour fermer
sa société ne manquent
pas. Avant de sauter
le pas, mieux vaut être
bien renseigné sur
les démarches juridiques
et les coûts engendrés
par une telle décision.

Laetitia Muller

L

es démarches de fermeture
peuvent varier en fonction
de la forme juridique de la
société, néanmoins trois étapes sont
inévitables : la dissolution, la liquidation et la radiation. On fait le point
sur ces formalités et leur coût.

Comment dissoudre
sa société ?

C’est la première étape qui consiste
en l’arrêt de l’activité. La décision,
si elle n’est pas imposée par le
juge, doit être prise par les associés réunis en assemblée générale.
Évidemment, si l’associé est seul, la
décision lui appartient. Il convient
de nommer un liquidateur et de
dresser un procès-verbal (PV) de
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dissolution. Sa rédaction prouve
la volonté de fermer la société. Ce
PV doit ensuite être enregistré au
service des impôts des entreprises.
Cette opération vous coûtera 375 €.
Il faut ensuite procéder aux publications dans un journal d’annonces
légales (JAL), après la dissolution et
après l’approbation de votre dernier
bilan comptable. Le prix est fixé à la
ligne publiée et varie selon les départements. Il oscille généralement
autour de 200 €. Vient enfin le dépôt
d’une demande d’inscription modificative, au Répertoire des métiers
(RM) de votre CMA ou au Registre du
commerce et/ou des sociétés (RCS)
de votre CCI, si vous avez la double
immatriculation : cette formalité doit
être effectuée sous un mois à compter de la date de dissolution.

Comment liquider
sa société ?

C’est le rôle du liquidateur ( judiciaire, ou choisi par les associés en
cas de fermeture volontaire sans
dette). Une fois la société dissoute,
ce dernier dispose de trois mois
pour la liquider. Comment ? En
transformant les actifs de la société
en liquidités afin de payer tous les
créanciers. S’il reste de l’argent, on
l’appelle « boni de liquidation » et
il est partagé entre associés, après
avoir versé un droit de partage de

2,5 %. À ce stade, la société n’est pas
encore fermée, elle ne le sera qu’une
fois la radiation réalisée.
Une exception existe toutefois pour
les sociétés unipersonnelles avec
personne morale (SASU, EURL). En
effet, elles n’ont pas à être liquidées
après leur dissolution. La loi prévoit
une transmission universelle de
patrimoine. Les dettes et créances
sont directement absorbées par la
personne morale.

Comment procéder à la
radiation de sa société ?

Le dirigeant, muni de ses comptes
définitifs de liquidation, doit demander la radiation auprès du greffe du
tribunal de commerce (ou de la
chambre commerciale du tribunal
judiciaire en Alsace-Moselle). C’est
l’acte qui met définitivement fin à
la société. La radiation entraîne avec
elle la disparition de l’immatriculation de la société au RM et/ou au RCS.
La société n’a alors plus d’identité. Le
greffe diffuse ensuite un avis au bulletin officiel des annonces civiles et
commerciales (Bodacc) et remet à
l’entreprise un extrait Kbis de radiation. Il faut compter environ 200 €
pour l’enregistrement du dossier de
dissolution et la radiation. Loin d’être
un échec, la fermeture d’une société
peut également constituer un nouveau départ.

// VOS DROITS

Sauvegarde judiciaire :
reprenez la main !

U

Reports de charges et prêts vous évitent pour le moment des défaillances,
et après ? Si vous rencontrez des difficultés insurmontables, la procédure
de sauvegarde permet d’apurer les dettes et de réorganiser son activité :
un bon moyen pour se relever de la crise. Laetitia Muller

ne condition préalable est toutefois requise : l’entreprise ne doit pas être en état de cessation de
paiement. Elle doit pouvoir faire face à son passif
exigible (ses dettes) avec son actif disponible (trésorerie,
placements déblocables, avoirs).

L’ouverture de la procédure

Le représentant légal fait une demande devant le
greffe du tribunal de commerce où siège son entreprise en s’y rendant, ou tout simplement en ligne sur
le site www.service-public.fr/professionnels-entreprises.
Il complète ensuite le « formulaire de demande d’une
procédure de sauvegarde », en détaillant ses difficultés
et les raisons qui l’empêchent de les surmonter. Il transmet également un ensemble de documents justifiant
sa situation (comptes annuels, situation de trésorerie,
inventaire des biens…).
À réception du formulaire et des pièces, le tribunal peut,
par jugement, ouvrir une procédure de sauvegarde et
designer un juge-commissaire ainsi que deux mandataires de justice : l’un représentera les créanciers, l’autre
assistera l’entrepreneur dans sa gestion. C’est alors que
s’ouvre la période d’observation pour une durée qui varie,
en fonction de la situation, de six à dix-huit mois.

La période d’observation

L’objectif est de dresser un bilan économique et social de
la structure et d’étudier ses possibilités de rétablissement.
Le représentant légal reste aux commandes de son entreprise, même s’il est conseillé et assisté par un mandataire.

Pour faciliter la sauvegarde, toutes les dettes sont bloquées durant cette période. Plus exactement : les poursuites des créanciers sont suspendues. En parallèle, tous
les contrats en cours se poursuivent (bail, fournisseurs…).
Le tribunal observe le fonctionnement de la société et
trois choix s’offrent alors à lui. Soit la situation s’est améliorée, la procédure est stoppée et la vie de l’entreprise
reprend son cours. Soit la situation s’est aggravée, dans
ce cas le tribunal convertit la procédure en redressement
ou liquidation judiciaire. Ou, enfin, la société ne va pas
mieux mais elle peut se rétablir : le tribunal arrête un plan
de sauvegarde.

Le plan de sauvegarde

L’objectif est de sauver l’entreprise en prenant les mesures
adaptées. Ainsi, un plan peut prévoir un changement de
structure sociale ou la cession d’une activité par exemple.
Face à ce projet de rétablissement, le plan définit également les garanties offertes par le chef d’entreprise pour
assurer l’exécution de son plan dont la durée ne peut
pas excéder dix ans. Éviter le dépôt de bilan est donc
encore possible ! Le constat est clair pour l’organisme
d’État France stratégie : « Les entreprises qui choisissent
la procédure de sauvegarde s’en sortent mieux (62 %
obtiennent un plan de restructuration), 73 % de celles
qui entrent en redressement judiciaire périclitent. » Et en
cette période de crise, l’État ne ménage pas ses efforts
législatifs, une ordonnance du 26 novembre dernier
adapte les règles relatives aux entreprises en difficulté
du fait de la Covid-19.

Les cotisants peuvent enﬁn transiger avec l’Urssaf

Depuis 2015, un article du Code de la sécurité sociale prévoit
la possibilité d’une transaction entre un
cotisant et l’Urssaf. Mais le modèle de protocole transactionnel
manquait à l’appel, rendant la mesure
inapplicable dans les faits. Un arrêté du 8 octobre ﬁxe enﬁn
le modèle de transaction attendu. Sont
concernés par exemple, pour une période limitée à quatre ans,
les sommes liées aux majorations de
retard et aux pénalités, les montants relatifs aux avantages
en nature, aux avantages en argent ainsi
qu’aux frais professionnels (frais de repas…).
Tous les détails dans l’article « Les cotisants peuvent enﬁn

transiger avec l’Urssaf » sur www.lemondedesartisans.fr.
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Travailleur handicapé :

une nouvelle aide à l’embauche

de 4 000 €

L’aide financière pour l’embauche de travailleurs handicapés, mise en place
par un décret du 6 octobre 2020, s’adresse à toutes les entreprises privées.
D’un montant de 4 000 €, elle s’applique aux contrats conclus entre
le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021. Explications pratiques…

Laetitia Muller
Qui a droit à l’aide
et pour quel montant ?

Tous les employeurs privés, artisans et commerçants,
ont droit à cette aide, dès lors qu’ils sont à jour de leurs
obligations de paiements et qu’ils n’ont pas procédé,
dans l’année 2020, à un licenciement pour motif économique sur le poste pour lequel ils embauchent. On
peut percevoir l’aide pour tout recrutement d’un salarié bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de
travailleur handicapé (RQTH), à la date de conclusion
du contrat. Précision utile fournie par le ministère du
Travail : le gérant peut bénéficier de cette aide, s’il se
salarie et s’il est minoritaire. Il en est de même pour
l’embauche d’un associé ou d’un cogérant salarié de
l’entreprise avec une RQTH. L’aide est égale à 4 000 €
au maximum pour un salarié à temps plein. Elle est
versée (par l’agence de service des paiements-ASP), par
tranche de 1 000 € maximum, chaque trimestre pendant un an. Son montant est proratisé en fonction de la
durée de travail du salarié, et de la durée de son contrat.

Quels sont les contrats concernés ?

L’aide est ouverte pour les contrats à durée indéterminée (CDI) et les contrats à durée déterminée (CDD) de
plus de trois mois, conclus entre le 1er septembre 2020
et le 30 juin 2021. Il convient d’être vigilant quant à la

rémunération ; en effet, le salaire horaire indiqué dans
le contrat doit être inférieur ou égal à deux fois le montant horaire du Smic (soit à 20,30 € bruts). Cette condition s’apprécie à la date de conclusion du contrat de
travail. En conséquence, rien n’interdit juridiquement
à l’employeur d’augmenter la rémunération du salarié
au-delà de ce seuil en cours d’exécution du contrat.

Comment obtenir l’aide ?

Il faut en faire la demande, à partir du 4 janvier 2021, et
dans les six mois qui suivent le début du contrat, via le
portail « SYLAé ». Le chef d’entreprise doit fournir :
→ une attestation sur l’honneur de remplir les conditions d’éligibilité de l’aide ;
→ la copie de sa pièce d’identité ainsi que celle du salarié ;
→ le contrat de travail ;
→ la décision d’attribution de RQTH.
Il doit ensuite attester du maintien du salarié handicapé dans ses effectifs en transmettant, toujours via
« SYLAé », une attestation de présence du travailleur.
Cette formalité doit être accomplie dans les quatre mois
suivant l’échéance de chaque trimestre. Elle est d’importance puisque le retard, ou le défaut de production
de ce justificatif, engendre le non-versement de l’aide
sur la période.

Commerces inclusifs et embauches partagées

employeurs différents peuvent bénéficier
Une mutualisation d’embauche est possible. En effet, « deux
ce cas, l’aide est proratisée en fonction du
de l’aide au titre de l’embauche d’un même salarié et, dans
re du Travail. Dans la droite ligne de cet
temps de travail dans chaque entreprise », précise le ministè
handicap. Évalué en début de contrat, le
avantage, les CFA accueillent plus d’apprentis en situation de
en charge pour les adaptations à effectuer.
maître d’apprentissage pourra obtenir jusqu’à 4 000 € de prise
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NOUVEAU CADDY

Vous avez sans doute
5 ans
de sérénité
Vous
avez sans doute
au
fond
d’une
5 ans
À partir
dede
209sérénité
€poche
HT / mois *
Perte
Financière
incluse**
au fond d’une poche
Contrat de Maintenance aux
Professionnels avec Véhicule
de Remplacement ***
Offre valable jusqu’au 30 novembre 2020 sur toute la gamme Crafter, sauf e-Crafter.

Rechargé sur le champ
Rechargé sur le champ

e-Crafter dès 540 € HT
e-Crafter
dès
540la€ HT
par mois**
avec
par
mois**
avec la Pro
Solution
CarePort
Solution CarePort Pro
Location Longue
Location
Longue
Durée avec
apport
de 8 088,89
€ TTC*
Durée
avec apport
de 8 088,89 € TTC*

Garantie 5 ans ou
200 000 km à 1 € sur
Garantie
la gamme
Crafter*5 ans ou
Grâce au système de recharge rapide CSS, votre e-Crafter est rechargé à 80% en 45 min. Et en 1h, vous bénéficierez
200 000 km à 1 € sur
même d’une autonomie pleine de 120 km. De plus, avec la Solution Careport Pro, la maintenance, la garantie étendue et
au système
de recharge rapide
CSS, votre
rechargé
80% enà 45
min. Et en
le véhicule
de remplacement
sont inclus.
Alors, e-Crafter
pourquoi est
attendre
pouràpasser
l’électrique
? 1h, vous bénéficierez
la gamme Crafter*Grâce
même d’une autonomie pleine de 120 km. De plus, avec la Solution Careport Pro, la maintenance, la garantie étendue et

* « Option extension de garantie de 3 ans ou 200 000 km pour 1 € maximum pour tout achat d’un Crafter »
le Publicité
véhicule de
remplacement
sont inclus. Alors,
pourquoi attendre
pour
passer à l’électrique
diffusée
par le concessionnaire
_______--________
(nom du
concessionnaire
/ raison? sociale) enregistré à l’Orias
valable sur l’ensemble de la gamme Crafter TDI, hors e-Crafter exclu de la promotion. Offre valable chez
sous le n° __________ en qualité d’intermédiaire en opération de banque à titre non-exclusif de Volkswagen Bank.
Offre valable
jusqu’au 30
novembre
2020 sur
toute la gamme
Crafter,
sauf
e-Crafter.
tous les distributeurs
Volkswagen
Véhicules
Utilitaires
participant
à l’opération
pour
toute
commande
Lavaillauroy
Lescar en en
qualité
d’intermédiaire
en en
opération
banque
à titre
Publicité
le le
concessionnaire
ATLANTICO
Utilitaires
qualité
de
banque
à titre à l’Orias
Publicitédiffusée
diffuséepar
par
concessionnaire
_______--________
(nom
dud’intermédiaire
concessionnaire
/opération
raisonde
sociale)
enregistré
jusqu’au 30 novembre 2020, soit un avantage client de 4742 € HT (valeur de l’extension de garantie de 3
non-exclusif
de
Volkswagen
Bank.
* Offre
Location en
Longue
Durée
sur 36 moisenetopération
60 000 km
un àe-Crafter
35 L3H3 de
136Volkswagen
ch, 1er loyerBank.
majoré de
sous
le n°de
__________
qualité
d’intermédiaire
de pour
banque
titre non-exclusif
* « Option
extension
dede
garantie
de 3 ans de
ou l’acquéreur
200 000 kmdepour
€ maximum
achat d’un Crafter »
ans ou 200 000
km déduction
faite
la participation
1€1
maximum
HT).pour
Offretout
réservée
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réservée
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incluseSA
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volles
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soluptas
idu
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réserve d’acceptation
du dossier D-HNQM-UQ9MO-22
par Volkswagen Bank (www.orias.fr)
GmbH (SARL de droit allemand - Capital

***Contrat soucrit auprès de VOLKSWAGEN BANK GMBH - SARL de droit allemand - Capital social: € 318 279 200 - Siège social : Braunschweig
(Allemagne)
- RC/HRB
Braunschweig
:
318279200
€ - Succursale
France
: Bâtiment Ellipse
15 av. de la Demi-Lune 95700 Roissy en France - RCS Pontoise
1819 – Inscription au registre des intermédiaires d’assurance : D-HNQM-UQ9MO-22 (www.vermittlerregister.info) - Succursale France :451
Bâtiment
Ellipse,
avenueSAde
lad’assurance
Demi-Lune
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D-HNQM-UQ9MO-22
postale : 11, avenue de Boursonne - B.P. 61 - 02601 Villers-Cotterêts Cedex.
Consommation électrique mixte e-Crafter 100kW (kWh/100km) WLTP : 29,1. Rejets de CO2 (g/km) : 0 (en phase de
roulage).régies
Valeurs
au
susceptibles
Volkswagen
Grouppar
France
SA des
– 11assurances
avenue
de Boursonne
– RCS SOISSONS
832(ACP)
227 -370.
Garantie
Véhicule de Remplacement incluse dans les loyers, souscrite auprès d’Europ Assistance France SA – RCS Nanterre 451 366 405 : Entreprises
le23/06/2020,
Code
et d’évolution.
soumisesVillers-Cotterêts
à l’Autorité de Contrôle
Prudentiel
61 rue Taitbout 75009 PARIS
Votre partenaire
mixte
e-Crafter 100kW
(kWh/100km) WLTP : 29,1. Rejets de CO2 (g/km) : 0 (en phase de
Publicité
diffusée
par de
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ATLANTICO enregistré à l’Orias sous le n° 07034107 en qualité d’intermédiaire en opération deConsommation
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non-exclusif
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Volkswagen
Véhicules
Loisirs
roulage). Valeurs au 23/06/2020, susceptibles d’évolution.
Prix véhicule proposé : 21 350€ HT – tarif au 08/01/2021
Nom
Concession
Emission Co2 : 117 g/100 kms en cycle combiné WLTP / consommation 4,4l/100 kms en cycle combiné
Adresse postale xxxxxxxxx,
Votre
partenaire
Tel : 00 00 00
00 00
– www.xxxxxxxxxxx.fr

Volkswagen Véhicules de Loisirs
Votre
Volkswagen
Utilitaires
Votrepartenaire
partenaire
Volkswagen
Utilitaires
LAVILLAUROY LESCAR
Dominique DUCHADEAU
Nom Concession
Contact
PAWLOWSKI
07
47
- rodolphe.pawlowski@groupe-atlantico.com
2- rue
Benjamin
Franklin
05 59 77 71 97 Votre
- 06distributeur
89 05 23 96
ContactRodolphe
Léa postale
Hennecent
- 01 60
4772
4125
4107
- Lea.hennecent@groupe-atlantico.com
Adresse
xxxxxxxxx,
Volkswagen Véhicules de Loisirs
Tel : 00 00 00 00 00 – www.xxxxxxxxxxx.fr 64230 LESCAR
dominique.duchadeau@sipa-automobiles.fr
Votre
distributeur
ATLANTICO
Utilitaires
Rue
aux
leux.
ZI LA
CROIX
BLANCHE
91700
SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS
- www.groupe-atlantico.com
ATLANTICO
Utilitaires- 16
- 16
ruededelalaFosse
Fosse
aux
leux.
ZI LA
CROIX
BLANCHE
91700
SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS
- www.groupe-atlantico.com
Nom
Concession

Volkswagen Véhicules de Loisirs
Adresse postale xxxxxxxxx,
Tel : 00 00 00 00 00 – www.xxxxxxxxxxx.fr

Nom Concession

Adresse postale xxxxxxxxx,
Tel : 00 00 00 00 00 – www.xxxxxxxxxxx.fr

CUPRA FORMENTOR
À partir de 389 € TTC /mois *
Perte Financière incluse**
Contrat de Maintenance
aux Professionnels
avec Véhicule de
Remplacement ***

LLD sur 25 mois avec Perte Financière, Contrat de Maintenance aux Professionnels et Véhicule de remplacement inclus.
Offre valable du 15/01/2021 au 28/02/2021.
Offre de Location Longue Durée sur 25 mois et 40000 kms pour CUPRA FORMENTOR Business Edition 1,5l TSI 150 ch DSG7
avec peinture métallisée, 25 loyers de 389€ TTC. Réservée à la clientèle professionnelle, hors taxis, loueurs et flottes, chez
le Distributeur CUPRA ATLANTICO présentant ce financement, sous réserve d’acceptation du dossier par Volkswagen Fleet
Solutions division de Volkswagen Bank GmbH – SARL de droit allemand – Capital 318 279 200 € - Succursale France :
Bâtiment Ellipse, 15 Avenue de la Demi-Lune, 95700 Roissy en France - RCS Pontoise 451 618 904 - Mandataire d’assurance
et mandataire d’intermédiaire d’assurance enregistré à l’ORIAS: 08 040 267 (www.orias.fr). Montants exprimés TTC, hors
prestations facultatives et hors frais d’immatriculation.
**Perte Financière obligatoire incluse dans les loyers souscrite auprès de MMA IARD Assurances Mutuelles - Société
d’assurance mutuelle à cotisations fixes - RCS Le Mans 775 652 126 et MMA IARD - Société Anonyme au capital de 537 052
368 euros - RCS Le Mans 440 048 882 - sièges sociaux : 14 bvd Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans cedex 9. Entreprises
régies par le code des assurances.

***Contrat soucrit auprès de VOLKSWAGEN BANK GMBH - SARL de droit allemand - Capital social: € 318 279 200 - Siège
social : Braunschweig (Allemagne) - RC/HRB Braunschweig : 1819 – Inscription au registre des intermédiaires d’assurance :
D-HNQM-UQ9MO-22 (www.vermittlerregister.info) - Succursale France : Bâtiment Ellipse, 15 avenue de la Demi-Lune 95700 Roissy-en-France - RCS Pontoise : 451 618 904 - Administration et adresse postale :
11, avenue de Boursonne - B.P. 61 - 02601 Villers-Cotterêts Cedex.
Garantie Véhicule de Remplacement incluse dans les loyers, souscrite auprès d’Europ Assistance France SA – RCS Nanterre
451 366 405 : Entreprises régies par le Code des assurances et soumises à l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) - 61 rue
Taitbout 75009 PARIS
Publicité diffusée par le concessionnaire ATLANTICO enregistré à l’Orias sous le n° 07034107 en qualité d’intermédiaire en
opération de banque à titre non-exclusif de Volkswagen Bank.
Prix véhicule proposé : 36 300€ avec peinture métal – tarif au 23/10/2020.
Emission Co2 : 151 g/100 kms en cycle combiné WLTP / consommation 6,7l/100 kms en cycle combiné
Taxe Véhicule Société du modèle selon barème en vigueur sur 2021 : 684€/an

CUPRA ATLANTICO - Contact : Benjamin GILLET 06 80 11 02 03 - benjamin.gillet@groupe-atlantico.com
17-Route de Corbeil, 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

// ESSONNE

PRATIQUE

COVID-19

Le département réitère

son aide aux artisans et commerçants
A

ux côtés des différents acteurs
économiques du territoire
depuis le début de la crise, le
Département de l’Essonne a déployé,
lors de la première vague de la crise
sanitaire, un plan d’urgence dédié aux
artisans, commerçants, TPE et PME, et
agriculteurs. Le dispositif est renouvelé
pour les artisans et commerçants durement atteints par les conséquences
dramatiques de la seconde vague et
du reconfinement.

Le dispositif consiste à :

→ Une aide individuelle et forfaitaire de 800 € versée aux artisans
et aux commerçants essonniens (sous conditions de ressources)*.
→ Un appel aux bailleurs sociaux à un report, une annulation partielle
ou totale des loyers, pour les artisans et commerçants essonniens.
→ Une participation au fonds régional « Résilience » au profit
des entreprises (TPE et PME) à hauteur de 1,5 million d’euros.
*Cette aide est cumulative avec la précédente accordée durant le mois d’avril 2020.

¡

INFORMATIONS ET CONDITIONS D’OBTENTION :
aide-urgence@cd-essonne.fr
www.essonne.fr

Le CIP91 au chevet

des entreprises en difficulté
Fléchissement des revenus, défaillance d’un client important, départ d’un associé…
Quand des problèmes structurels apparaissent dans une entreprise, mieux vaut
réagir à temps avant qu’ils ne s’enveniment et mettent l’activité en péril.
Pas si simple toutefois pour les dirigeants de discerner la bonne attitude à adopter.
La solution ? Consulter le Centre d’informations sur la prévention
des difficultés des entreprises de l’Essonne (CIP91).

O

pérationnelle depuis
début mars 2019, cette
antenne départementale
a vu le jour sous l’impulsion de son
président Michel Bessière, également à la tête de l’association des
experts-comptables de l’Essonne.
« Notre équipe pluridisciplinaire se
compose d’une trentaine de professionnels bénévoles : des avocats, des experts-comptables et
des juges honoraires. Notre rôle est
de prêter une écoute attentive aux
dirigeants, de leur offrir un regard
croisé pour comprendre l’ampleur
de leurs difficultés et leur apporter
un avis éclairé. »
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Un service gratuit

Les rencontres ont lieu lors des Entretiens du jeudi, organisés chaque
semaine dans les locaux du centre
de gestion Terra Gestion à Lisses : des
échanges de 30 minutes à une heure,
où les dirigeants peuvent exposer
leur situation en toute confidentialité et prendre connaissance des
pistes de sortie de crise avancées par
les experts du CIP91. « Il ne faut pas
hésiter à nous solliciter, notre service
est gratuit. Chacun est également
libre d’appliquer le plan d’actions que
nous lui préconisons. » Partenaire du
CIP91, la CMA Essonne intervient en
support pour soulager les dirigeants

dans leur démarche : « En amont des
Entretiens du jeudi, nos conseillers
les aident à recueillir et à synthétiser
les données servant à constituer le
dossier d’étude présenté au CIP91 »,
détaille Virginie Vallée, directrice
développement économique à la
CMA Essonne. « Par la suite, nous
pouvons aussi les mettre en relation
avec les interlocuteurs, qui seront à
même de les accompagner dans la
mise en œuvre des solutions émises
par le CIP91. »

¡

CONTACT : CIP91 : 01 60 86 70 00
ou contact@cip91.fr
CMA ESSONNE : 01 69 47 54 41
ou cma.eco@artisanat91.fr

CALENDRIER DE FÉVRIER
À MAI 2021

// ESSONNE
En savoir + : cma-essonne.fr > Rub. « Formez-vous »

Renforcez vos compétences
avec la CMA Essonne

+

NOS FORMATIONS COURTES
INTITULÉ

DURÉE

À ÉVRY

EN LIGNE

DIGITAL ET OUTILS NUMÉRIQUES

Communication digitale
Comprendre et utiliser Instagram pour son
entreprise (1)
Créer et administrer un site de e-commerce
pour TPE-PME *(1)
Comprendre et utiliser Facebook pour son
entreprise (1)
Créer et administrer son site Internet *

1J

• 16 fév. • 16 mars • 21 avril
• 19 mai

7J

• 10, 17, 24 fév. + 3, 10, 17, 24 mars

2J

• 11 et 18 fév. • 8 et 15 mars
• 28 avril et 5 mai
• 30 mars + 1, 6, 8, 13, 16, 20,
22, 27 avril + 4 mai

10 J
(matin ou soir)

Créer et administrer son site Internet *(1)

• 29 mars + 12, 19 avril + 3 mai

4J

Spécial WordPress
Bien choisir ses extensions WP

1J

WordPress, le thème et le code

1J

• 25 fév. • 29 mars
• 29 avril • 27 mai
• 1 mars

Renforcer la sécurité de son site

1J

• 11 mars • 7 avril • 26 mai

Avoir un site qui plaise aux moteurs
de recherche

1J

• 4 fév. • 18 mars
• 8 avril • 11 mai

INTITULÉ

DURÉE

À ÉVRY

JURIDIQUE & RÉGLEMENTAIRE
Hygiène alimentaire

2j
INTITULÉ

DURÉE
GESTION D’ENTREPRISE

Bien calculer ses prix pour améliorer sa marge
commerciale
Suivre son activité à l’aide des tableaux de bord
INTITULÉ

• 1 et 8 fév.

1j

• 24 fév. • 22 mars • 03 mai

2j

• 1 et 8 mars • 6 et 13 avril • 18 et 25 mai

DURÉE
STRATÉGIE & DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

Booster ses performances de vente
Développer son réseau professionnel
Redéfinir sa stratégie commerciale

À ÉVRY

1j
1j
1j

À ÉVRY

• 24 fév. • 12 avril • 10 mai
• 22 fév. • 8 avril • 20 mai
• 23 fév. • 30 mars • 29 avril

NOS FORMATIONS DIPLÔMANTES
Assistant de Dirigeant d’Entreprise Artisanale (ADEA) Niveau 4 (BAC)
ÉVRY

Prochain module : • Secrétariat bureautique à partir d’avril 2021 de 9 h à 17 h chaque jeudi (sauf vacances scolaires)
Titre d’Entrepreneur de Petite Entreprise (TEPE) Niveau 5 (BAC+2)
ÉVRY

2 jours par semaine d’avril 2021 à octobre 2021 (inscription avant le 15 mars).
Ingénierie de formation assurée en collaboration avec
Licence Professionnelle « Manager et diriger une entreprise artisanale » Niveau 6 (BAC+3)
ÉVRY

2 jours par semaine de janv. à déc. 2021.
Ingénierie de formation assurée en collaboration avec

¡

CONTACTS : pour tout renseignement sur la prise en charge des formations et les modalités d'inscription, service formation de
la CMA Essonne : 01 69 47 54 34 / 58 92 – cma.formation@artisanat91.fr

LE MONDE DES ARTISANS
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// ÎLE-DE-FRANCE

PRESTIGE

« Ce métier
passionnant demande
courage et envie.
Nous avons en projet
de former davantage
pour partager
et faire découvrir
ce savoir-faire
ancestral. »

DOURDAN
(91)

DEUX FONDUS D’ART
NOUFOU SISSAO ET MOUSSA OUATTARA - FONDERIE ARTCULTURE
Artistes sculpteurs et fondeurs d’art, Noufou Sissao et Moussa Ouattara ont grandi
en Afrique. S’ils ont découvert leur art au Burkina Faso, ils n’ont cessé d’apprendre
et de perfectionner leur technique dans plusieurs pays à force de pratique
et de partage. Ces deux passionnés ont choisi de mettre en commun leur savoir-faire
dans un atelier à leur image.

Isabelle Flayeux

26

DÉBUT DE L’AVENTURE
ENTREPRENEURIALE

Autodidacte, Noufou Sissao réalise
des décors pour le cinéma et le
théâtre avant de se lancer dans la
sculpture sur bronze et la fonderie
d’art dans son pays d’origine, le
Burkina Faso. Ivoirien, Moussa
Ouattara a grandi au Burkina
Faso aux côtés de ses cousins,
sculpteurs depuis plusieurs
générations. Initié dès son plus
jeune âge, il crée un atelier de
sculpture de fonte d’art à 17 ans.
« Nous nous sommes rencontrés
dans un atelier collectif et nous
avons participé ensemble à des
expositions. Même si chacun a
suivi son chemin en Europe, nous
sommes restés en contact »,
raconte Noufou Sissao

Après des allers-retours entre
l’Afrique et la France pour donner
des cours d’art plastique, Noufou
Sissao pose ses valises en 2002 :
« J’étais mouleur-fondeur à la
fonderie Clémenti de Meudon (92)
jusqu’à sa fermeture en 2015. » Passé
par l’Italie dans la métallurgie et la
soudure, Moussa Ouattara arrive à
Perpignan en 2013 : « J’animais des
stages de fonte traditionnelle avant
d’intégrer la fonderie Rosini
à Bobigny (93). Ensemble, nous
avons décidé de créer une entreprise.
Notre bagage artistique et notre
maîtrise technique nous confortaient
dans la capacité à devenir
entrepreneurs, avec l’aide d’Anaïs,
notre assistante de direction. »

LE MONDE DES ARTISANS

DR

PREMIERS PAS
ARTISTIQUES EN AFRIQUE

▲ Agrandissement de l’œuvre d’art

« Cavale » de Patricia Zieseniss Bagot.

// ÎLE-DE-FRANCE

▼ Portes ouvertes et démonstration

PRÉCISION DU GESTE, MAÎTRISE
DES TECHNIQUES

ciselure de
l’œuvre en
bronze « Primo »
de Hopare.

Alliant polyvalence et excellente maîtrise
technique, les fondeurs d’art visent
la perfection dans chacun de leurs
gestes et dans la réalisation des
œuvres qui leur sont confiées. À
l’atelier, ils utilisent un procédé de
moulage de précision. « La technique
R
de
la cire perdue est un mélange de
D
savoir-faire ancestral et de modernité
grâce aux évolutions technologiques. Nous
avons appris sur le tas ce métier physique
et contraignant, imposant une chauffe du
bronze à 1 150 degrés. » Avec leurs deux salariés,
embauchés en 2018 et 2019, ils effectuent la
ciselure sur bronze avant de passer à la patine
au chalumeau, en présence de l’artiste.

DR

▲ Étape de

pour les Journées européennes
des métiers d’art.

VOLONTÉ DE PARTAGER
UN SAVOIR-FAIRE

© JEAN-PAUL PRIVAT

▼ De gauche à droite, l’équipe au complet : Noufou, Moussa, Pascal, Anaïs et Didier.

AU SERVICE DES ARTISTES ET DE LEURS ŒUVRES
En 2017, ils ouvrent la Fonderie ArtCulture, avec une activité principale :
la fonte de bronze à la cire perdue. « Nous partons d’un modèle en terre cuite
ou crue, en polystyrène, pierre ou bois conçu par un artiste, pour arriver
à une œuvre en bronze totalement identique à l’original. Le plus souvent,
elles mesurent 50 à 100 cm de haut, même si nous pouvons aller au-delà
de deux mètres. Chaque mois, une dizaine d’artistes nous confie un travail
et une trentaine vient pour des conseils, un accompagnement de projet »,
expliquent les artisans. L’atelier produit des séries numérotées
et restaure des pièces de musées et du patrimoine.

« Notre métier est en perte de
vitesse et la main-d’œuvre se fait
rare. » Face à un tel constat, les
artistes sculpteurs fondeurs d’art
ont décidé de faire connaître leur
travail en nouant des partenariats
avec Paris Ateliers (partage
d’ateliers découvertes), les ateliers
de moulage d’art Septine & Co
(pour la réalisation d’empreintes
corporelles en bronze, visage,
main, pied…), l’association Hélium
(manifestations). Ils accueillent
aussi chaque année plusieurs
stagiaires issus d’écoles d’art,
telles que l’école Boulle, et
proposent des formations
personnalisées en groupe ou
en individuel pour les artistes
professionnels et les amateurs.

www.fonderie-artcult
ure.fr

+

Facebook : FonderieArtCultureSAS

+

ture

+

artcul
Instagram : fonderie_

dates clés
Première
rencontre des
deux artistes
sculpteurs
fondeurs d’art
au Burkina Faso
dans un atelier
collectif.

2015

Noufou Sissao et Moussa
Ouattara se retrouvent
en Île-de-France où ils
réﬂéchissent ensemble
à un projet d’entreprise,
dans la continuité
de leur parcours
professionnel personnel.

2017

Création de la Fonderie ArtCulture
à la cire perdue, à Dourdan (91)
avec Anaïs, l’assistante de direction.

2018

Embauche du premier
salarié, Didier Chalain.

2019

Embauche
du deuxième salarié,
Pascal Sawadogo,
et premier monument,
haut de deux mètres :
« Avec ma ﬁlle » d’Annie
Gaveriaux, inauguré
à Bessancourt (95).
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TRAIT D’UNION

U QUEYRAS
© LES JOUETS D

TROIS ORIGINES,
UN MÊME
ENGAGEMENT

◀ Les « élécubes »,
rééditions
d'un modèle
ancien, ont été
choisis tout
naturellement
pour une
exposition dédiée
au Fabriqué en
France, à l'Élysée,
en janvier 2020.

Si certains artisans pratiquent et perpétuent un art né hors de nos frontières, d’autres
s’initient au savoir-faire français et s’emploient à l’exercer avec rigueur. Tous sont
fidèles aux techniques traditionnelles et affichent une volonté commune de respect et
d’innovation. Portrait de trois artisans aux racines différentes, au service de notre artisanat.

Isabelle Flayeux

GIOVANNA GRAZIOSI, FABRICANTE DE JOUETS EN BOIS

REMETTRE AU GOÛT DU JOUR UN SAVOIR-FAIRE ANCIEN

© LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ

Petit village au fond de la vallée de l’Izoard, Arvieux (Hautes-Alpes)
est le berceau de la coopérative de fabrication artisanale de jouets
en bois « Les Jouets du Queyras », créée en 1920. Voilà sept ans que
Giovanna Graziosi, Italienne installée en France depuis 2009, en a pris la
gérance. « Parce que j’ai travaillé en Italie pour un marchand de jouets,
mon prédécesseur m’a proposé de prendre sa suite. Le fait de connaître
l’univers du jouet et de venir d’un autre pays a été décisif. Il cherchait
une personne capable d’apporter un nouvel élan à son entreprise
en difficulté. » Passionnée par un mode de production 100 % made in
France, Giovanna Graziosi apprend vite et réussit à s’imposer dans un
milieu essentiellement masculin. « Des fournisseurs doutaient de mes
capacités de gérante et imaginaient que je ne savais pas reconnaître
les essences de bois. » Une modernisation rapide de l’outil de production et du catalogue de produits permet à
l’entreprise de trois salariées d’atteindre l’équilibre financier. « Les méthodes de fabrication n’avaient guère évolué.
J’ai investi dans une machine à commande numérique pour augmenter la cadence de production. Parallèlement,
nous sommes sortis de la collection traditionnelle pour développer une gamme plus originale et capter de nouveaux
clients. » Présents parmi les 101 produits de l’exposition du Fabriqué en France début 2020 à l’Élysée, Les Jouets du
Queyras sont disponibles en vente directe dans deux boutiques, en ligne et chez des revendeurs en France et en Italie.
s
uetsDuQueyras f jouetsduqueyra
www.lesjouetsduqueyras.fr c LesJo
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NAOTO HIROSE, BOULANGER-PÂTISSIER

AUTHENTICITÉ ET TRAÇABILITÉ DANS LE PLUS
GRAND RESPECT DES PRODUITS FRANÇAIS

www.hirose.fr

c maisonhiroseatelier

DR

Naoto Hirose a 25 ans quand il quitte son Japon natal en 2006 pour vivre
l’aventure française. « J’ai pris un billet d’avion avec l’envie de découvrir la
langue, la culture et de maîtriser davantage mon métier, la fabrication et
l’art de la pâtisserie française. » À son arrivée à Paris, le jeune homme achète
un livre de cuisine, y découvre un célèbre artisan et part en Alsace toquer à
sa porte. Embauché comme plongeur, Naoto Hirose fait ses preuves petit à
petit au laboratoire à force de volonté et de travail. « Six ans après, j’ai intégré
à Paris le poste de responsable viennoiserie et pâtisserie chez le boulangerpâtissier Dominique Saibron. J’ai découvert le pain et appris à faire du bio au
côté de cet artisan réputé et passionné qui fournit de grands restaurants de
la capitale. » Poussé par l’envie de s’installer, il ouvre en 2015 un laboratoire à
Andolsheim (Haut-Rhin) avec Paul Petersen, rencontré lors de son expérience
professionnelle alsacienne. Au départ, l’enseigne franco-japonaise livre
exclusivement les professionnels de la restauration, de l’hôtellerie, les magasins
bio et les cantines. « La livraison s’est élargie aux particuliers et nous avons
ouvert deux boutiques à Colmar et à Sélestat. Peu de maisons proposent des
produits 100 % bio. Nous nous attachons à privilégier les matières premières
locales. De mon pays, j’apporte un travail de qualité, une traçabilité, des
ingrédients comme le yuzu, le matcha et quelques pains. »

maisonhirose

ZEYNEP UYSAL, MARBREUSE SUR PAPIER

pier-marbre.fr
www.atelier-du-pa

c atelierdupapier.marbre

DR

CONSERVER ET MODERNISER L’ART
ANCESTRAL TURC DE L’ÉPHÉMÈRE
Attirée par les livres anciens de la bibliothèque familiale et plus particulièrement
par les couvertures et les gardes à motifs, Zeynep Uysal développe très tôt un goût
prononcé pour la peinture et la couleur. Une sensibilité qui l’amène, après dix ans
d’expérience professionnelle dans la comptabilité, à s’intéresser au savoir-faire
du papier marbré, comme un retour à ses racines turques. « Appelé aussi ebru,
qui signifie nuage en persan, cet art traditionnel dans le pays d’origine de mes
parents consiste à créer des motifs par transfert de pigments de couleur sur du
papier. L’application première est la décoration du livre. » Pour approfondir ses
connaissances et découvrir les secrets de fabrication, Zeynep Uysal se tourne tout
naturellement vers un maître marbreur turc en 2006. « Durant trois ans, j’ai fait les
allers-retours Raon-L’Étape (Vosges)-Izmir. La technique d’impression naturelle
du papier perdure depuis le VIIIe siècle et la transmission de maître à apprenti est
orale. » Aujourd’hui artisan d’art, Zeynep Uysal pratique l’ebru, inscrit au patrimoine
culturel immatériel de l’humanité depuis 2014, en mêlant passé et présent. « Je
fabrique ma peinture avec des outils ancestraux. Je garde le geste ancien. Si je
travaille principalement pour la restauration du patrimoine écrit, je me plais à
oser la création en transposant l’empreinte sur des grands formats à accrocher
au mur et sur du tissu destiné à la haute couture ou aux costumes de scène. »

UN SENS DE L’ÉTHIQUE PARTAGÉ
Fidèle à une technique ancestrale, ZEYNEP UYSAL n’envisage pas son activité sans passer par la fabrication de
sa peinture à partir de liants naturels et de pigments en poudre qu’elle projette sur la surface de l’eau. Ce qui
ne l’empêche pas de faire évoluer la pratique de cet art traditionnel. GIOVANNA GRAZIOSI poursuit le savoirfaire d’une maison centenaire sauvée grâce à un vent de modernité. Toujours transformé dans une scierie
locale, le bois de la vallée est découpé, poncé, peint à Arvieux. Estampillés 100 % made in France, Les Jouets
du Queyras sont modernes, colorés et respectueux de l’environnement. NAOTO HIROSE adapte sa fabrication
au rythme des saisons. Il sélectionne uniquement les meilleures matières premières biologiques du marché
et soutient les savoir-faire locaux. L’authenticité, la transparence et la qualité sont ses maîtres mots.

LE MONDE DES ARTISANS

29

OPINION

BRIGITTE KLINKERT

« LES ARTISANS OFFRENT DES
PERSPECTIVES À NOTRE JEUNESSE »
Nommée en juillet 2020 ministre déléguée en charge de l’Insertion auprès
d’Élisabeth Borne, ministre du Travail et de l’Emploi, Brigitte Klinkert veut trouver
des solutions pour ramener vers l’emploi toutes les personnes qui en sont éloignées.
Son ancrage alsacien lui permet de considérer l’artisanat comme une solution
prometteuse d’insertion. Propos recueillis par Sophie de Courtivron
QUELLES SONT LES GRANDES LIGNES ET OBJECTIFS
DE VOTRE POSTE ? VOS DOSSIERS PRIORITAIRES ?
Ma priorité c’est de ne laisser personne sur le bord
du chemin en donnant une solution à chacun de nos
concitoyens. La politique que je mets en place en
matière d’insertion s’appuie sur des dispositifs déjà
existants tels que ceux mis en œuvre par le réseau
des missions locales, mais également sur des mesures
nouvelles comme le Service public de l’insertion et
de l’emploi* ou encore par des aides massives dans
l’insertion par l’activité économique. L’une de mes
priorités, c’est également la jeunesse. Face à la crise
il n’y aura pas de génération sacrifiée. Avec l’obligation
de formation des jeunes de 16 à 18 ans, nous avons
entamé une véritable dynamique en faveur de l’emploi
des jeunes. Elle vient d’être prolongée par le plan
du Gouvernement « 1 Jeune, 1 Solution », doté de
6,7 milliards d’euros pour qu’aucun jeune ne soit ni sans
emploi ni sans formation. La jeunesse,
oubliée des politiques d’emploi
depuis des décennies, doit
se libérer du chômage de
masse. Nous apportons
également un soutien
nécessaire à l’embauche
des personnes les plus
éloignées de l’emploi. Pour
cela, j’ai déployé avec mes
collègues Élisabeth Borne et
Sophie Cluzel un plan massif
de 300 M€ en faveur des
entreprises inclusives.

EN CETTE PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE, QUELLES MESURES
SOUTIENNENT PLUS SPÉCIFIQUEMENT L’EMPLOI DANS
L’ARTISANAT ?
Le secteur de l’artisanat, au même titre que l’ensemble
des TPE et PME, doit pouvoir bénéficier des aides de
l’État. Mais, plus que les autres, il faut un effort dans la
formation des jeunes et des personnes éloignées de
l’emploi. L’artisanat regorge de formidables corps de
métiers qui font la richesse du patrimoine vivant de
notre pays, nous devons le préserver et le développer.
Pour cela le Gouvernement facilite le recours aux
apprentis, avec une prime de 5 000 € pour les moins
de 18 ans et 8 000 € pour les majeurs. Cela permettra
à l’artisanat d’avoir un gisement de main-d’œuvre
qualifiée dans la durée, et donc de se développer.

QUE REPRÉSENTE POUR VOUS L’ARTISANAT ?
L’artisanat fait partie de l’âme de ma région, l’Alsace,
comme de l’ensemble du pays. Il fait partie de sa
culture et de son histoire mais il est aussi une des
clés de son avenir. L’artisanat donne aux régions leurs
forces d’authenticité, de créativité et d’innovation. Nous
avons toujours été une terre de travail, de savoir-faire
connus et reconnus dans le monde entier. Ce sont les
artisans qui perpétuent ces savoir-faire. Ils perpétuent
également du lien social, ils offrent des perspectives
à notre jeunesse. L’artisanat alsacien par exemple a
toujours su préserver et réinventer en même temps.
Il puise dans ses racines les atouts de son évolution
et de son ouverture au monde.
* Le déploiement du SPIE sur le terrain est prévu pour 2021.
Cet entretien a été réalisé le 20 novembre 2020.
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Naissance à Colmar.
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biographie
1994

1978

Élue au conseil général puis
départemental du Haut-Rhin.

1983

Nommée ministre déléguée
en charge de l’Insertion.

Diplômée d’administration
publique à l’IRA de Metz.

Élue au conseil municipal
de Colmar.

2020

NOUVEAU PEUGEOT e-EXPERT
100% ÉLECTRIQUE

Automobiles PEUGEOT 552 144 503 RCS Nanterre.

NOUVELLE ÉNERGIE.
NOUVELLES OPPORTUNITÉS.

330 KM D’AUTONOMIE (1)
CHARGE RAPIDE : 80 % EN 30 MIN (2)
CHARGE UTILE JUSQU’À 1275 KG (3)
M OT I O N &

- M OT I O N

PROFESSIONNEL
PROFESSIONNEL

(1) Cycle WLTP, standard 2019, jusqu’à 330 km avec le Pack batterie 75 kWh. (2) Recharge sur une borne publique à courant continu de
100 kW avec batterie de 50kWh. (3) Disponible à partir du 1er trimestre 2021.

AVON / FONTAINEBLEAU
BRIE-COMTE-ROBERT

CHELLES

CORBEIL

MEAUX

MELUN

NOISY-LE-GRAND

VAL D’EUROPE

Retrouvez l’actualité du groupe sur Gueudet.fr

VILLEPARISIS

