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LA CMA ESSONNE

AU SERVICE DES ENTREPRISES ARTISANALES
RéPARTITION budgétaire de la cma essonne
Charges 2016

Achats : 6%
Autres charges : 26%
Impôts et taxes: 1%
Charges de personnel : 62%
Amortissement : 5%

Produits 2016

Taxe pour frais de Chambre
de Métiers droit fixe : 44%
Divers : 14%
Prestation de services : 25%
Subvention d’exploitation : 17%

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
EN CHIFFRES

ARTISANS
QUALIFIÉS
12 292 artisans
31 maîtres artisans
129 artisans d’art
4 maîtres artisans 		
d’art
• 275 conjoints
collaborateurs
•
•
•
•

Centre de Formalités
des entreprises (CFE)

reconnaissance de Qualification

12 051 formalités d’entreprises t raitées
3 018 titres de qualification attribués
514 reconnaissances de qualification
professionnelle accordées
19 767 renseignements téléphoniques
11 320 personnes reçues
1 079 dossiers ACCRE réalisés

La loi Pinel (juin 2014) et son décret d’application
(juillet 2015) renforcent les obligations de qualification
professionnelle des entrepreneurs et salariés exerçant

dans le cadre des métiers artisanaux réglementés. La CMA
a un rôle de gestion administrative et de contrôle de la
qualification effective des créateurs ou de leur(s) salarié(s),
notamment pour la protection de la santé et de la sécurité
des consommateurs.

Formalités et dématérialisation
862 formalités d’entreprises en ligne réalisées via les solutions dématérialisées : cfe-métiers.com pour
les formalités des entreprises et “e-apprentissage” pour la formalisation des contrats d’apprentissage.
MAÎTRES ARTISANS
D’ART
• M. BOULAY Antoine
• M. MURTINU
Giuseppe
• M. MAURY Christian
• M. RENARD Alain

Bilan des immatriculations/radiations d’entreprises artisanales
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283
914
220
1 435

ALIMENTATION
BÂTIMENT
FABRICATION
SERVICES

Solde net

+ 267

entreprises

ALIMENTATION
BÂTIMENT
FABRICATION
SERVICES

306
1 221
219
839

2 585

radiations
en 2016

ACCOMPAGNER

LES PORTEURS DE PROJETS DE CRÉATION,
DE REPRISE ET DE TRANSMISSION D’ENTREPRISE
APPUI aux porteurs de projets
NACRE
Nouvel
accompagnement
pour la création et la
reprise d’entreprise

• 46 accompagnements à la
création-reprise
d’entreprise
• 12 nouveaux
accompagnements
pour les entreprises
récemment créées.

1 144 renseignements téléphoniques sur la création et
la reprise ont été fournis dans une permanence quotidienne.
1 562 porteurs de projets ont suivi le Stage de Préparation
à l’Installation (SPI).
73 sessions de SPI organisées.
51 Réunions Futurs Installés organisées en 2016.
813 porteurs de projets ont participé aux réunions
d’information à l’installation.
39 bilans prévisionnels réalisés (hors suivi NACRE*) et 217
porteurs de projet ont été accompagnés dans la création
de leur entreprise.
641 demandes de dispense de stage ont été accordées.

TRANSMISSION/ REPRISE : un enjeu é conomique
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79 rendez-vous réalisés : 31 avec des cédants, 48 avec des
repreneurs.
54 évaluations réalisées (26 cédants et 28 repreneurs).
Une opération de sensibilisation concernant les
opportunités de reprise d’entreprise a été menée auprès
de 1 562 stagiaires participant aux SPI.
26 entreprises accompagnées avec 11 visites en entreprise
96 reprises enregistrées par le Répertoire des métiers.
Gestion de la bourse des fonds de commerce de la CMA :
35 annonces visibles en permanence (taux de
renouvellement des offres : 33%).

Accueil technique à l’antenne sud
Essonne
135 rendez-vous portant sur la création
d’entreprise artisanale,
19 rendez-vous de suivi des entreprises,
19 rendez-vous de transmission/reprise,
70
rendez-vous
concernant
des
formalités,
227 devis formations réalisés,
427 personnes reçues au total,
884 appels téléphoniques traités.
SEMAINE NATIONALE DE LA CRÉATION
TRANSMISSION REPRISE (SNCT) 2016
La CMA a organisé un parcours intitulé
« 3 étapes pour se lancer » comprenant des
ateliers d’accompagnement à la création/reprise d’entreprise sur les thèmes :
• Réaliser son étude de marché
• Construire son prévisionnel financier
• Rencontrer les acteurs du financement
bancaire et alternatif
En parallèle, une journée a été consacrée à la
thématique du financement participatif :
• Conférence : « #Crowdfunding, une autre
façon de financer son projet » par hello Merci,
Kiss Kiss Bank Bank et Lendopolis.
• Rendez-vous coaching #Crowdfunding

69 porteurs de projet ont participé à la SNCT

SOUTENIR

LE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES EN ACTIVITÉ

APPUI technique en chiffres
Obligations en matière
d’hygiène
64 700à €

versés
ses
78 entrepri
victimes 
des
.
inondations

141 porteurs de projets reçus en atelier
“hygiène”,
29 stagiaires HACCP pour 4 formations,
10 rendez-vous hygiène alimentaire et 1
pré-diagnostic réalisés.

Environnement
71
cartes
de
déchetterie
remises
aux
chefs
d’entreprise.
35 entreprises du secteur du bâtiment accompagnées en vue d’obtenir le
marquage RGE.
Création du guide pratique « Pourquoi
devenir RGE ? »
15 entreprises ont rejoint l’annuaire
RECUP-ID sur la réparation des biens de
consommations courantes.
3 sessions FEEBAT Renov’ organisées
Participation à 4 commissions Qualibat en
Essonne

SALONS-EXPORT
Les entreprises artisanales susceptibles
d’être concernées par les opérations dites
“export“ sont sollicitées au fil de l’année
pour participer aux missions export menées par la Chambre régionale des métiers
et de l’artisanat d’Île-de France.

INONDATIONS - PRINTEMPS 2016
Les fortes inondations survenues en Essonne fin mai
début juin 2016 ont touché les entreprises artisanales.
La Chambre de métiers et de l’artisanat de l’Essonne a
déclenché la procédure d’urgence du Fonds de calamités et de catastrophes naturelles auprès de l’APCMA.
Les fonds obtenus ont été redistribués aux entreprises
artisanales essonniennes via la commission d’attributions qu’elle a créée.
Le service du développement économique au complet
s’est mobilisé sur cette opération et a agi sur le terrain
en urgence :
• 78 entreprises indemnisées
• 64 700 € versés au total
• 650 heures de travail
• 11 commissions d’indemnisation

Transition numérique
• 8 clés "certimétiers-artisanat" délivrées
• Semaine du numérique (2e édition) du 28 novembre
2016 au 2 décembre 2016
Dans le cadre de la deuxième édition de la Semaine
du numérique, opération initiée par la CCI Essonne, la
CMA Essonne a organisé quatre évènements autour de
cette thématique au siège de la CMA Essonne et à l’antenne sud d’Etampes.

ARCAF :
6 dossiers de demande d’aide ont été instruits pour 5 entreprises. Pour 3 d’entre elles,
il s’agissait de la première demande d’aide.

Accessibilité
Ces actions ont été menées en lien avec
les communes. Elle visent à sensibiliser
les a
 rtisans à la mise aux normes de leur
locaux professionnels :
31 entreprises accompagnées dans leurs
formalités d’accessibilité
5 diagnostics réalisés
12 participations aux sous commissions
départementales d’accessibilité (SCDA)

Concours Baguette
Plus de 60
artisans
boulangerspâtissiers
.
participants

Le concours départemental de la meilleure baguette de tradition, organisé à la
FDME par la Fédération des artisans boulangers-pâtissiers de l’Essonne et la CMA
Essonne, a récompensé le savoir-faire
des boulangers selon 5 critères : l’aspect,
l’arôme, le goût, la mie et la cuisson.

L’opération pilotée par la communication de la CMA
Essonne a fait l’objet d’une importante campagne de sensibilisation et de recrutement
(Web, Monde des artisans, réseaux sociaux, partenaires...) auprès des artisans essonniens afin de les
accompagner dans leur transition numérique.
93 artisans et dirigeants de TPE ont participé aux
2 tables-rondes sur « les enjeux du numérique » et aux
2 atetiers « Etre performant sur les réseaux sociaux ! »

Entreprises en difficulté
41 entreprises en difficulté accompagnées dans le cadre du dispositif
“Rebond Artisanat 91”.

location de salleS
7 salles et espaces de réunion sont à disposition des
entreprises artisanales et des partenaires de la CMA Essonne. 75 jours ont été réservés pour le déroulement
de réunions, séminaires et d’autres évènements.

Métiers d’art

Labellisation et salons

Journées Européennes des Métiers d’Art
(JEMA) en Essonne
50 artisans d’art essonniens ont participé aux
JEMA les 1er, 2 et 3 avril 2016.
Cet évènement, porté par l’INMA en partenariat
avec le réseau des Chambres de Métiers et de
l’Artisanat, a été promu au niveau départemental par la création et la diffusion de 7 000
programmes mettant en lumière les entreprises
essonniennes participantes.
Le Président Laurent Munerot s’est rendu dans 6
ateliers essonniens dans le cadre de son parcours.

Papilles d’or :
29 entreprises essonniennes labellisées ont été
prises en charge lors du 16e challenge Papilles
d’Or 2016 :
• 8 charcutiers-traiteurs (dont 3 entreprises ont
obtenu 4 papilles),
• 19 pâtissiers (dont 5 entreprises ont obtenu 4
papilles)
• 2 fromagers (dont 1 a obtenu 4 papilles).

Carrousel des métiers d’art et de la création
13 artisans d’art essonniens, soutenus par la CMA
Essonne, ont participé au Carrousel des métiers
d’art et de la création au Louvre, événement organisé par la CRMA Ile-de-France.
Salon du patrimoine
2 entreprises ont été accompagnées pour leur
participation au Salon du patrimoine.

FÊTE DE LA CRÉATION
ET DES MÉTIERS D’ART

Le prix de la CMA Essonne qui fêtait son cinquième
anniversaire a été décerné à l’Artisan créateur.

Près de 3 000 visiteurs se sont
rendus au château de SaintJean-de-Beauregard les 10, 11
et 12 juin 2016 pour y rencontrer 70 artisans d’art (dont 18
entreprises essonniennes) exposant leurs œuvres à l’occasion de la Fête de la création
et des métiers d’art.

Salon de l’Habitat en Essonne :
Pour sa 8e édition, le Salon de l’Habitat en Essonne a fait peau neuve.
Implanté à Fleury-Mérogis les 30 et
31 janvier 2016, le salon a mis l’accent cette année sur la décoration d’intérieur,
tout en proposant au grand public des solutions
durables pour la construction et la rénovation
de l’habitat.
• 1 017 visiteurs (+33% par rapport à 2015)
• 32 exposants pour rencontrer un public très
ciblé.

Exposition photo
« Paysage d’artisans »
L’exposition « Paysage d’artisans » du club de
photo de Draveil a dressé le portrait de 19
artisans draveillois du 16 au 31 janvier 2016 au
château de Villiers.
230 clichés ont été exposés. Le club photo et
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Essonne ont travaillé de concert pour proposer au
grand public une exposition rendant hommage
aux artisans locaux : boucher, tapissier, maçon,
fleuriste, boulanger…

Organiser

L’orientation et la formation initiale par la voie de l’apprentissage
CONTRATs D’APPRENTISSAGE
ANNée civile 2016

1 51ts4

contra
tisd’appren
sage
enregistrés
en 2016.

En 2016, la mission de développement de
l’apprentissage s’est concrétisée par 244 contrats
conclus avec de nouvelles entreprises d’accueil.
Niveau I (Ingénieur/master)

8

Niveau II (Licence Pro)

30

Niveau III (BTS/DUT/BMS

119

Niveau IV (Bac /BTM)

492

Niveau V (CAP/BEP)

865

TOTAL

1 514

TROPHEE DE LA DECOUVERTE
PROFESSIONNELLE
La CMA Essonne, partenaire des « Trophées de
la découverte professionnelle » depuis plusieurs
années, a reconduit son engagement et son soutien opérationnel et financier en 2016.
Cet événement d’ouverture de l’école sur le
monde professionnel, sur l’entreprise et la
découverte de métiers s’est déroulé le 11 mai
2016 au lycée polyvalent de l’Essouriau, aux Ulis.
Les établissements scolaires ont présenté des
projets élaborés dans le cadre d’un partenariat
école/entreprise.
Les lauréats se sont vus décerner des trophées
réalisés par la verrerie d’art de Soicy-sur-Ecole
offerts par la CMA Essonne dans le cadre de la
promotion des métiers d’art.

Organiser

L’orientation et la formation initiale par la voie de l’apprentissage
Soutien à la Faculté des métiers (fdme)
La CMA Essonne est engagée aux côtés de la Faculté des Métiers
de l’Essonne depuis sa création pour la formation des futurs collaborateurs et repreneurs d’entreprises artisanales.

Développement de l’apprentissage
2 types de services dédiés sont assurés à la CMA Essonne :
Par 2 agents chargés du développement territorial et les agents
du pôle apprentissage :
• 321 entreprises contactées,
• 185 démarches commerciales téléphoniques
• 72 visites d’entreprise
• 213 contrats d’apprentissage signés
Par l’action d’une médiatrice de l’apprentissage :
Au-delà des 60 conventions signées en 2015, 18 entreprises ont
bénéficié du dispositif pour :
•des informations relatives au déroulement du contrat
• la mise en œuvre de médiation qui a évité des ruptures à hauteur
de 90% des dossiers traités.

Les Nuits de l’orientation

Cette année encore, la CMA
Essonne a soutenu l’opération
«
Nuits
de
l’orientation
»
organisée, à l’initiative de la CCI
Essonne, le samedi 23 janvier à
la FDME. Les jeunes visiteurs et
leurs parents ont ainsi été informés
sur la voie de l’apprentissage et les
métiers de l’artisanat.

L’implication auprès des CFA du
département a 
généré des rencontres sur le terrain : rendez-vous
personnalisés, p
ermanences et
participations à des forums.

FORMER

LES DÉCIDEURS ET LES SALARIÉS DES ENTREPRISES ARTISANALES
La CMA Essonne offre un catalogue de formations en lien avec les besoins des entreprises
artisanales, leur organisation bureautique, numérique, commerciale et/ou comptable.
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Formez-vou

• Prise en main de Windows 8
• Utiliser un tableur pour les suivis de gestion
(Excel)
• Créer sa carte de visite
• Réaliser un flyer professionnel
• Créer ou relooker le logo de son entreprise
• Maîtriser les fondamentaux de la vente
• S’entraîner à la vente par téléphone
• Négocier ses achats
• Répondre aux objections
• Atelier mensuel de suivi commercial
• FEEBat RENOVE
• Hygiène - HACCP guide de bonnes pratiques
• Comprendre l’intérêt d’être présent sur
différents supports internet

• Soigner son e-réputation et son patrimoine
numérique
• Veiller à son positionnement numérique
• Usage professionnel des réseaux sociaux
• La prévention des risques professionnels :
le document unique
• Gestion des ressources humaines
• Conduire l’entretien individuel d’évaluation et professionnel obligatoire
• Maîtriser la langue française (FLE)
• Assistant.e de dirigeant d’entreprise
artisanale (ADEA) - niveau IV
• Titre d’entrepreneur de petit entreprise
(TEPE) - niveau III

En 2016, la formation Titre
d’entrepreneur de la 
petite
entreprise (niveau III) est venue
enrichir l’offre des formations
diplômantes et qualifiantes.
Les formations numériques ont
également été plébiscitées par
nos artisans qui ont été nombreux
à assister aux conférences et
ateliers de la semaine du numérique. 2 nouvelles formations de
langue anglaise sont proposées
depuis début 2016, sous forme
de demi-journées.

Actions de formation réalisées en 2015
Artisans et salariés

Nb de stages
réalisés

Jours
de formation

Stagiaires
Présents

Volume Heures/
Stagiaires

Micro-Informatique/numérique

46

104

291

4 492

Compta/Gestion/Finance

22

69

141

2 842

Commercial

17

25

99

1 153

Langues

4

72

31

1 654

ADEA

4

44

30

1 992

TEPE

2

26

18

1 320

FEEBat RENOVE

4

12

27

567

16

9,5

65

269

TOTAL 115

361,5

702

14 289

Ateliers collectifs à destination
des jeunes entrepreneurs

AGIR

EN FAVEUR DES ACTIVITÉS ARTISANALES
ET DE L’EMPLOI DANS LES TERRITOIRES

Les agents
de la CMA ont
participé
à 198 e
 ntretiens,
réunions, groupes
de travail
et manifestations
dans les territoires :
106 avec les
collectivités ;
92 avec les
partenaires
et acteurs du
développement
économique.

CRÉATION DU PÔLE TERRITORIAL

ACCOMPAGNEMENT POST CRÉATION

En 2016, La Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de l’Essonne a identifié 4 axes d’intervention
stratégique pour la croissance économique des
territoires, à savoir :
• le développement et le maintien de l’économie
de proximité,
• la valorisation du commerce et de l’Artisanat,
• l’emploi,
• l’appui aux collectivités.

La CMA Essonne propose un dispositif
d’accompagnement individuel et personnalisé,
alliant conseils et formations, aux entreprises de moins de trois ans. Pour ce faire, un
diagnostic est réalisé directement en entreprise par un spécialiste de la CMA Essonne qui
va permettre d’identifier les besoins du dirigeant de la jeune entreprise.

A ce titre, et dans un premier temps, la stratégie de
développement territorial 2016 visait 2 cibles :
1. Les établissements publics de coopération
intercommunale,
2. Les acteurs du développement économique et
les partenaires de l’emploi.
Convention avec l’EPCI Cœur d’Essonne
Une première convention a été signée avec l’EPCI
Cœur d’Essonne agglomération. Elle a débouché
sur l’animation de permanences, d’ateliers et de
formations. L’élaboration de conventions avec les
collectivités prendra une nouvelle tournure 2017
avec la création d’un partenariat CMA, CCI et collectivités.
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Conférences pour l’emploi
Animation de 8 conférences auprès de partenaires
de l’emploi visant à présenter les services de la
CMA Essonne.
Participation à 10 forums "emploi et création
d’entreprise" visant à mettre en relation offre et
demande d’emploi sur les territoires.
Partenaires financeurs
La CMA Essonne a renforcé sa présence en 2016
dans les comités d’engagement des partenaires
financeurs (Essonne Active et Initiative Essonne).
Des réunions organisées avec chacun de ces deux
partenaires et les équipes ont permis d’échanger et
de gagner en efficacité sur l’accompagnement des
dossiers présentés à ces comités.
Parcs naturels régionaux
Aux côtés des 2 parcs naturels régionaux du territoire
essonnien (Gâtinais français et Haute vallée de Chevreuse), la CMA agit en faveur du développement
économique en lien avec les programmes d’action
européens (LEADER et FEADER).
La plate-forme de la rénovation énergétique
La CMA Essonne participe à l’activité et à la promotion de la plate-forme de la rénovation énergétique
impulsée par l’Etat, le Conseil Départemental et la
MDH (Maison de l’Habitat), ainsi qu’aux revitalisations par l’intermédiaire des maisons de l’emploi
(MDE), de la Direccte, et des EPCI.

SUIVI DES JEUNES ENTREPRISES
184 rencontres avec des dirigeants d’entreprises de
moins de 3 ans
139 rendez-vous de suivi de la jeune entreprises ont
été réalisés permettant notamment :
• La réalisation de 61 diagnostics d’approche globale
de l’entreprise pour évaluer les besoins des chefs d’entreprises,
• La signature de 61 conventions d’accompagnement
et de suivi de la jeune entreprise,

RDV pour l’emploi Orly-Paris
Les Rendez-Vous pour l’emploi d’Orly Paris
ont réuni chercheurs d’emploi, chefs
d’entreprises, professionnels et partenaires à
l’aéroport de Paris-Orly, le 4 octobre 2016.
Co-organisée avec la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat de l’Essonne, cette 5e édition
s’articulait autour de 4 évènements rassemblant 80 exposants, 150 recruteurs, ce qui a
généré plus de 1 000 opportunités d’emplois.
25% des CV, soit ¼ ont été retenus par les
recruteurs

Des élus concernés

A
l’occasion
de la Semaine
Nationale
de
l’Artisanat 2016
(11 au 18 mars),
la CMA Essonne
a lancé le 2e épisode de sa série
filmée « Artisan
d’1 jour ». Cette
fois, c’est François Durovray, le Président du Conseil départemental
de l’Essonne, qui, le temps d’une journée, s’est glissé
dans la peau de M. Bouguettaya et Mme. Bitsch, gérants de la Boulangerie La Panetière (Montgeron) et a
partagé leurs expériences et leurs valeurs.
Les épisodes de la série sont disponibles sur la chaine
Youtube de la CMA Essonne.

DÉFENDRE ET PROMOUVOIR
L’aRTISANAT
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Depuis 5 ans, le Baromètre Artisanat 91 informe les artisans essonniens et les partenaires de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de
l’Essonne, des résultats de l’enquête économique semestrielle réalisée auprès d’un panel de chefs d’entreprise artisanale du département.
Deux baromètres Artisanat 91 ont été réalisés en 2016 avec le concours du
Conseil départemental de l’Essonne et de la Banque Populaire.

Le monde des artisans
Magazine de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Essonne informant les chefs d’entreprise inscrits au Répertoire des métiers de l’Essonne des actualités, des événements, des conseils pratiques et
juridiques et des rendez-vous de la formation dans leur département.

LeS PARTENAIRES
• Préfecture de l’Essonne
• Conseil départemental de l’Essonne
• Pôle emploi
• URSSAF
• Greffe du Tribunal
• Institut National de la Statistique et des
Etudes Economiques
• Chambre de Commerce et d’Industrie de
l’Essonne
• Cœur d’Essonne Agglomération
• Faculté des Métiers de l’Essonne
• Banque populaire
• Château de Saint-Jean-de-Beauregard

• Mutuelle d’assurance des artisans de France
• Fédération Française du Bâtiment de
l’Essonne
• Confédération de l’Artisanat et des Petites
Entreprises du Bâtiment
• Fédération départementale des 
artisans
boulangers-pâtissiers de l’Essonne
• Produits et Terroir
• Protection sociale des professionnels du
Bâtiment et des Travaux publics
• Conservatoire national des arts et métiers Ile-de-France
• Régime S
 ocial des Indépendants
• INMA

• Association des Experts-comptables et
Commissaires aux Comptes de l’Essonne
• Centre de Gestion de la Coiffure
• Centre Local d’Action Qualité Ile-de-France
• Syndicat Intercommunal pour le Recyclage
et l’Energie par les Déchets et Ordures
Ménagères
• Massy Essonne handball
• Initiative Essonne
• Essonne Active
• Le Barreau de l’Essonne
• Parcs naturels régionaux
• ...

www.CHOISIRMONARTISAN.fr
L’annuaire de référence des artisans inscrits au Répertoire des métiers

www.cmA-essonne.fr
En 2016, le site de la CMA Essonne a fait peau neuve. Design moderne, informations hiérarchisées et navigation plus aisée, ce nouveau site est pensé pour répondre à tous les besoins des artisans. Les contenus ont été enrichis de liens, de contacts, de documentations et de vidéos. Les actualités et opérations
menées par la CMA y sont mises en avant et relayés sur nos médias sociaux.
La CMA Essonne sur les réseaux sociaux.

agir Pour construire

l’artisanat essonnien de demain
Antenne Sud Essonne
76, rue Saint-Jacques
91150 Etampes
Tél. : 01 60 80 62 32

CMA Essonne
29, allée Jean Rostand
CS 20543 – 91025 Evry Cedex
Tél. : 01 69 47 54 20

Service formation
et commercialisation
de l’offre de services
Tél. : 01 69 47 54 21 / 34
cma.formation@artisanat91.fr

Pôle Apprentissage
Tél. : 01 69 47 54 35 / 36
cma.apprentissage@artisanat91.fr

Service économique
Tél. : 01 69 47 54 28
cma.eco@artisanat91.fr

Pôle Répertoire des métiers
Tél. : 01 69 47 55 90 / 91 / 92
cma.rm@artisanat91.fr

Relation clientèle et formalités d’entreprise :
Pôle Centre de formalités
Tél. : 01 69 47 54 23 / 24 / 25
Tél. : 01 69 47 58 32
cma.cfe@artisanat91.fr

