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En Chiffres

Répartition des entreprises 2015
par grands secteurs d’activité
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TAUX d’existence des entreprises à 5 ans
Nb d’entreprises
immatriculées en 2010

Secteurs
Alimentation

Nb d’entreprises restant
immatriculées en 2015

Taux à 5 ans

289

195

67 %

1 177

653

55 %

Fabrication

197

135

69 %

Services

859

550

64 %

2 522

1 553

61 %

Bâtiment

TOTAL

La CMA Essonne

au service
des entreprises artisanales

RéPARTITION budgétaire de la cma essonne
Charges 2015

Achats : 4%
Autres charges : 45%
Impôts et taxes: 1%
Charges de personnel : 44%
Provisions : 1%
Amortissements : 4%

Produits 2015

Taxe pour frais de Chambre de
Métiers droit fixe : 36%
Divers : 27%
Prestation de services : 27%
Subventions d’exploitation : 10%

Effectifs au 31 décembre 2015 : 54 agents dont 13 mis à disposition de la Faculté des Métiers de l’Essonne.

* Chiffres du RM arrétés au 31/12/2015

l’Artisanat essonnien

scrites
entreprises in
des Métiers
au Répertoire
2015.
en
de l’Essonne

Formalités administratives en chiffres
Centre de Formalités
des entreprises (CFE)

Formalités
et dématérialisation

reconnaissance de
Qualification

9 693 formalités d’entreprises traitées
3 442 titres de qualification attribués
336 reconnaissances de qualification

702 formalités d’entreprises en

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.

professionnelle accordées
18 478 renseignements téléphoniques
9 465 personnes reçues
959 dossiers ACCRE réalisés

ligne réalisées via les solutions
dématérialisées : cfe-métiers.
com pour les formalités des entreprises et “e-apprentissage”
pour la formalisation des contrats
d’apprentissage.

Bilan des immatriculations/radiations d’entreprises artisanales
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LES POrTEURS DE PROJETS DE CRéATION,
DE REPRISE ET DE TRANSMISSION D’ENTREPRISE

APPUI aux porteurs de projets
697 renseignements téléphoniques sur la création et

44 sur la reprise ont été fournis.
1 497 porteurs de projets ont suivi le Stage de Préparation
à l’Installation (SPI).
75 sessions de SPI organisées contre 58 en 2014.
48 Réunions Futurs Installés (RFI) organisées en 2015.
779 porteurs de projets ont participé aux réunions d’information (RFI).
20 bilans prévisionnels réalisés (hors suivi NACRE*).
350 demandes de dispense de stage ont été accordées.
Pour tenir les délais d’inscription réglementaire
au SPI, la CMA Essonne ouvre un second stage hebdomadaire en fonction des besoins.

TRANSMISSION/ REPRISE :
un enjeu économique
103 rendez-vous réalisés : 47 avec des cédants, 56 avec des
repreneurs.
52 évaluations réalisées (38 cédants et 14 repreneurs).
Une opération de sensibilisation a été menée auprès
de 3 483 entreprises dont les gérants ont plus de 55 ans.
10 entreprises accompagnées avec 21 visites en entreprise
Gestion de la bourse des fonds de commerce de la CMA :
37 annonces visibles en permanence.
Le taux de renouvellement des offres est de 33%.
Interventions régulières dans des manifestations
« Transmission/Reprise » de nos partenaires.

Accueil technique dans le sud Essonne
141 rendez-vous d’accompagnement à la création,
19 rendez-vous de suivi des entreprises,
11 rendez-vous de transmission/reprise,
73 rendez-vous concernant des formalités,
3 rendez-vous pour dossier Initiative Essonne,
11 réunions d’information (RFI),
991 appels téléphoniques traités.
SEMAINE NATIONALE DE LA CRÉATION
TRANSMISSION REPRISE (SNCT) 2015
Le service économique de la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat de l’Essonne a organisé sur la thématique « Comment valoriser son entreprise ? Optimiser
pour se développer et transmettre » :
• Un petit déjeuner - conférence
• Un atelier création d’entreprise
• Une quarantaine de rendez-vous personnalisés
avec des experts (expert CMA, expert-comptable, RSI,
expert MDE, notaires, avocats,…)
• Une conférence sur le crédit participatif :
« #Crowdfunding, une autre façon de financer son
projet » par hello Merci, Kiss Kiss Bank Bank et Lendopolis.

NACRE*
41 bilans prévisonnels Nacre phase 1
84 rendez-vous initiaux liés à la phase 1 Nacre
19 rendez-vous de suivi en phase 3 Nacre
*Nouvel accompagnement pour la création et la reprise d’entreprise

SOUTENIR

le développement
des entreprises en activité

APPUI technique en chiffres
La permanence téléphonique assurée par les agents de développement économique et territorial a permis de répondre à
1 377 sollicitations de dirigeants d’entreprises. Ce qui a généré :
Pour les entreprises de moins de 3 ans :
258 rendez-vous de conseils juridiques
149 rendez-vous de conseils sociaux
142 rendez-vous de conseils fiscaux
68 rendez-vous de conseils financiers
45 rendez-vous de conseils commerciaux
2 rendez-vous de conseils RH
3 rendez-vous de conseil Environnement

Obligations en matière d’hygiène
171 entreprises reçues en atelier “hygiène alimentaire”
7 entreprises ont bénéficié d’une information personnalisée dans le cadre de leur projet de mise aux normes.
32 entrepreneurs ont reçu la formation hygiène - HACCP
guide de bonnes pratiques.
2 pré-diagnostics hygiène
1 réunion d’information hygiène chez un partenaire avec 15
participants

Environnement
71 cartes de déchetterie remises aux chefs d’entreprise.
20 entreprises suivies dans le cadre de la mise à jour de
l’annuaire des artisans de l’Essonne (www.artisanat91.fr).
87 entreprises suivies dans le cadre de la mise en place
de l’annuaire « Bâtir et rénover durable en Ile-de-France ».

Entreprises en difficulté
45 entreprises en difficulté accompa-

gnées avec des rendez-vous successifs
de suivi dans le cadre du dispositif “Rebond Artisanat 91”.

GARES GOURMANDES
La CMA a accompagné 5 entreprises essonniennes pour
leur participation à l’opération « Gares gourmandes ».
Organisé par la SNCF Gares en partenariat avec l’APCMA et
les Chambres de Métiers et de l’Artisanat d’Île-de-France,
c’est un « itinéraire gastronomique » qui vise à promouvoir
les entreprises artisanales du secteur alimentaire.
Les entreprises Macarons gourmands, Cookies Monttessuy, L’Herbier de Milly, A la Reine d’Astrid et La corbeille à
confiture ont ainsi pu faire découvrir leurs spécialités aux
voyageurs en gare de Lyon et gare d’Austerlitz.

LOCATION DE SALLES
La location de salles est dorénavant une prestation de service proposée par la CMA Essonne. 7 espaces et salles de
réunion sont mis à disposition des entreprises artisanales
pour l’organisation de réunions, de séminaires ou encore
d’évènements.

Pour les entreprises de plus de 3 ans :
51 rendez-vous de conseils juridiques
9 rendez-vous de conseils commerciaux
4 rendez-vous de conseils financiers
8 rendez-vous de conseils sociaux
6 rendez-vous de conseils fiscaux
3 rendez-vous de conseils RH
1 rendez-vous dossier Econumérique
2 rendez-vous de conseils export
1 rendez-vous Entreprise du Patrimoine Vivant
3 bilans prévisionnels (RV) réalisés dans ce cadre

Accessibilité
Actions en lien avec les communes visant à
inciter les artisans à se mettre aux normes :
13 pré-diagnostics d’accessibilité réalisés
22 entreprises informées
Présence à 5 Sous commissions
départementales d’accessibilité (SCDA)

5 dossiers Imprim’vert ont été instruits et 2
dossiers de demandes de subvention ARIDD ont
aboutis au versement de 13 547 €

Le Dispositif d’accompagnement
post-installation
des entreprises 0 à 3 ans sur tout le département

138 chefs d’entreprise rencontrés
99 approches globales de l’entreprise réalisées
100 conventions de suivi signées
59 porteurs de projets ont participé
aux ateliers d’accompagnement
84 entrepreneurs ont participé aux ateliers formation

coopérative et Groupement
Une première coopérative
d’artisans-taxis voit le jour
Dans le cadre de la convention avec le conseil départemental de l’Essonne, la CMA a accompagné et soutenu le projet
de création d’une coopérative d’artisans-taxis dans le sud
Essonne. 3 artisans-taxis ont créé ce groupement dans le
but de développer et d’optimiser leur activité et de répondre
aux appels d’offres ou besoin du territoire essonnien. Ils
fédèrent une vingtaine d’adhérents.
La coopérative de service « Les taxis réunis » est hébergée
à l’antenne sud de la CMA Essonne, à Etampes.
Un accompagnement est en cours pour la création d’un
groupement d’entreprises pour la construction de maisons
en bois.

SOUTENIR

le développement
des entreprises en activité

Métiers d’art
Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA)
38 artisans d’art essonniens ont ouvert les portes de leurs
ateliers les 27, 28 et 29 mars 2015 par l’INMA en partenariat
avec le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat.
La CMA Essonne a soutenu les artisans du territoire dans
l’organisation de l’événement et promu ce dernier par la
création et la diffusion de 7 000 programmes valorisant les
entreprises artisanales participantes. Le président de la
CMA, Laurent Munerot et Alain Renard, Maître artisan d’art
et élu de la CMA, ont rencontré 6 artisans participants au
cours d’un circuit de visite.
Carrousel des métiers d’art et de la création
15 artisans d’art essonniens, soutenu par la CMA Essonne,
ont exposé leurs œuvres du 3 au 7 décembre 2015 au carrousel des métiers d’art et de la création au Louvre, événement organisé par la CRMA Ile-de-France.

Concours

FÊTE DE LA CRÉATION ET DES MÉTIERS
D’ART
Près de 3 500 visiteurs se sont rendus au château de SaintJean de Beauregard les 12, 13 et 14 mars 2015 pour y rencontrer 73 artisans d’art, dont 18 entreprises essonniennes,
exposant leurs œuvres à l’occasion de la
Fête de la création et des métiers d’art.
La CMA Essonne, partenaire organisateur
de l’événement, a participé à la recherche
d’exposants, à l’appui aux artisans, à l’organisation de la soirée d’inauguration, au
jury, à la remise de prix ainsi qu’à la communication.
Son prix a été décerné à Jean-Pierre
Lebureau, ornemaniste essonnien, (meilleur ouvrier de France et entreprise
du patrimoine vivant) pour sa maîtrise
technique,sa créativité et sa capacité à
innover.

Stars et Métiers
Deux entreprises essonniennes lauréates du
concours régional Stars et Métiers 2015.
Accompagnées par la CMA, l’entreprise B2M
Plafoma (également premier prix départemental) a été
distinguée dans la catégorie « Mangement des ressources
humaines » et l’entreprise Norline Atelier a quant à elle été
remarquée dans la catégorie « Stratégie globale d’innovation ».

Labellisation et salons

Premier concours de « La meilleure baguette de tradition
de l’Essonne»
Organisé par l’organisation professionnelle des artisans
boulangers-pâtissiers en partenariat avec la CMA Essonne
et la section boulangerie de la FDME, le premier concours
de la meilleure baguette de tradition de l’Essonne a été lancé en juin 2015. 80 dossiers de candidature ont été présentés : 52 dirigeants d’entreprises, 25 salariés et 3 apprentis.

Salon de l’Eco Habitat : Pour sa 7e édition, le Salon de l’EcoHabitat, organisé par la CMA Essonne en partenariat avec
le Conseil départemental de l’Essonne et la Communauté
d’Agglomération du Val d’Orge, a attiré près de 700 visiteurs.
Une occasion unique pour les particuliers de recueillir des
conseils auprès des 36 exposants professionnels, ce salon
est tout aussi intéressant pour les artisans essonniens spécialisés dans la construction et la réno- Salon
vation durable pour se faire connaître
sur le territoire.

Papilles d’or : 11 entreprises essonniennes des métiers de
bouche ont été labellisées lors du 15ième challenge Papilles d’Or 2015. Partenaire de cet événement de référence
tant pour les consommateurs que pour les professionnels,
la CMA Essonne a notamment déterminé le classement et
les labellisés des catégories « boulangers » et « charcutiers-traiteurs ».

7e édition

de l’

Organiser

L’apprentissage et la qualification

TROPHEE DE LA DECOUVERTE
PROFESSIONNELLE

CONTRATs D’APPRENTISSAGE

La CMA Essonne, partenaire des « Trophées de la découverte professionnelle » depuis plusieurs années, a reconduit son engagement et son soutien opérationnel et financier en 2015. Cet événement d’ouverture de l’école sur le
monde professionnel, sur l’entreprise et la découverte de
métiers s’est déroulé le 6 mai au lycée professionnel Pierre
Mendès-France à Ris-Orangis. 9 établissements scolaires
essonniens ont présenté 10 projets face à un jury composé
de représentants des entreprises et de l’éducation nationale. Pour l’occasion, la CMA Essonne a notamment offert
les trophées-disques réalisés par la célèbre verrerie d’art
de Soicy-sur-Ecole.

En 2015, la mission de développement de l’apprentissage
s’est concrétisée par 215 contrats conclus avec de nouvelles
entreprises d’accueil.

ANNée civile 2015

1 058 contrats d’apprentissage enregistrés en 2015.

Niveau I (Ingénieur/master)

3

Niveau II (Licence Pro)

8

Niveau III (BTS/DUT/BMS

64

Niveau IV (Bac /BTM)

283

Niveau V (CAP/BEP)

700

TOTAL

1 058

Organiser

L’apprentissage et la qualification

Soutien à la Faculté des métiers (fdme)
Le soutien apporté par la CMA Essonne à la FDME prend la
forme d’une subvention annuelle de 657 800 euros et d’une
mise à disposition de 13 agents.

2 types de services dédiés sont assurés à la CMA Essonne :
Par 2 agents économiques chargés du développement
territorial et les agents du pôle apprentissage :
• 251 entreprises contactées,
• 145 démarches commerciales téléphoniques
• 106 visites d’entreprise
• 141 contrats d’apprentissage signés
Par l’action d’une médiatrice de l’apprentissage :
• Contactée par 150 entreprises ou familles
• 60 « Conventions d’Accompagnement Personnalisé
de l’Entreprise » signées
• 80 médiations réalisées
• 74 ruptures de contrats d’apprentissage évitées
• 22 établissements en charge de formation ou
de suivi social de jeunes.
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Les Nuits
de l’orientation
Cette année encore, la
CMA Essonne a soutenu
l’opération « Nuits de
l’orientation » organisée
le samedi 23 janvier à
la FDME. Les jeunes visiteurs et leurs parents
ont ainsi été infomés
sur la voie de l’apprentissage et les métiers de
l’artisanat.

Développement de l’apprentissage

Former

Les décideurs et les salariés
des entreprises artisanales

NOUVELLES FORMATIONS
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Essonne propose de nombreuses formations à destination des chefs d’entreprises et de leurs conjoints mais aussi de leurs salariés, afin de permettre aux entreprises artisanales de rester concurrentielles et compétitives. En 2015, la CMA Essonne a lancé une vingtaine de nouvelles formations.
• Créer un flyer professionnel
• Créer sa carte de visite
• Atelier maintenance Réseaux sociaux
• Créer ou relooker le logo de votre entreprise
• Exporter en toute simplicité
• Administrations des ventes internationales
• Pack créateur : éléments de communication indispensables
• Négocier avec sa banque

• Créer sa boutique en ligne avec Prestashop et son atelier mensuel
de maintenance
• La TVA de A à Z
• Créer ses factures / Formaliser ses devis et les défendre
• La prévention des risques professionnels
• Accompagnement RH
• Evaluer les compétences de son personnel
• Conduire l’entretien individuel professionnel

Catalogue et calendrier de formation continue en ligne sur cma-essonne.fr (rubrique Formez-vous).

Actions de formation réalisées en 2015
Artisans et salariés

Nb de stages
Jours
réalisés
de formation

Stagiaires
Présents

Volume
Heures/
Stagiaires

Micro-Informatique

46

91

277

3 634

Compta/Gestion/Finance

33

69

183

2 835

Commercial

21

29

117

1 150

ADEA/BCCEA

3

31

21

1 246

Ateliers collectifs à destination
3
des jeunes entrepreneurs
TOTAL 106

3

20

80

223

618

8 945

AGIR

en Faveur des activités artisanales
et de l’emploi dans les territoires

RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITés
Durant l’année 2015, la CMA de l’Essonne a renforcé son
organisation en créant un poste de responsable territorial
nord, ce qui, avec les compétences existantes à l’antenne
sud, complète l’approche de prospection territoriale.
La formalisation de l’offre et la création de fiches actions
ont permis à la CMA de renforcer sa relation avec les territoires. Tous les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (format 2015 et 2016) ont été contactés afin
d’évaluer leurs besoins et de définir des axes de travail en
phase avec les préoccupations des artisans des territoires.
La consolidation de l’offre globale de services s’inscrit dans
la continuité du projet politique de la mandature de développer une activité territoriale cohérente.

CONVENTION avec le CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DE L’ESSONNE
La convention signée entre la CMA Essonne et le Conseil
Départemental de l’Essonne a permis la mise en place de
plusieurs actions en 2015, notamment :
• la promotion et l’accompagnement à la transmission et
reprise des entreprises dirigées par des + de 55 ans,
• l’appui à la rénovation énergétique, la promotion du label
et l’accompagnement des entreprises non RGE,
• la production du baromètre de l’artisanat,
• la dynamisation des coopératives et groupements d’artisans,
• l’organisation du Salon de l’Eco Habitat,
• le financement de la formation par subsidiarité avec Pôle
Emploi
• l’opération « Tremplin à la création d’entreprise ».

Les deux développeurs territoriaux de la CMA
Essonne ont réalisé 65 approches globales
pour le nord du département et 34 pour le sud.
60 rendez-vous de suivi ont été réalisés.

Trois rencontres territoriales en 2015

©CMA91

La CMA est toujours présente au sein des deux Parcs Naturels Régionaux (PNR) du territoire essonnien. Elle participe :
• à l’activité et à la promotion de la plate-forme de rénovation énergétique impulsée par l’Etat, le Conseil départemental et la MDH (Maison de l’Habitat),
• aux revitalisations par l’intermédiaire des Maisons de
l’emploi (MDE) de la Direccte et des EPCI,
• aux comités d’engagement des partenaires financeurs
(Essonne active et Initiative Essonne).
L’antenne sud de la CMA Essonne contribue de son côté à
un renforcement des partenariats avec les décideurs locaux.

A l’occasion de ses rencontres territoriales artisanales, réunissant chacune entre 80 et 200 personnes, la CMA Essonne
présente systématiquement son offre de services et me en
lumière les entreprises des territoires expérimentées et
fidèles à l’apprentissage.
• Rencontre territoriale d’Evry (16 mars 2015) :
14 entreprises ont été mises à l’honneur
• Rencontre territoriale du Val d’Orge
(28 septembre 2015) :
20 artisans ont été récompensés pour leur
expérience dans le secteur et leur fidélité à
l’apprentissage.
• Rencontre territoriale du Pays de Limours
(30 novembre 2015) :
15 entreprises ont été mises à l’honneur.

90 ANS DES CMA
En septembre 2015, les Chambres de Métiers et de
l’Artisanat fêtaient leurs 90 ans. L’occasion pour ces
dernières d’accroître leur notoriété mais aussi de faire
valoir leur rôle dans le paysage économique et politique
et de valoriser leur offre de services. C’est dans l’optique
de cet événement important pour le réseau que la CMA
Essonne a lancé sa série « Artisan d’un jour » et mis en
place plusieurs rencontres territoriales avec les intercommunalités

La CMA Essonne a lancé sa série filmée « Artisan d’un jour »,
projetée en avant-première lors de la rencontre territoriale
du Val d’Orge (voir ci-dessus). Olivier Leonhardt, à l’époque
président de la Communauté d’Agglomération du Val d’Orge,
s’est ainsi glissé dans la peau d’un menuisier le temps d’une
journée au sein de la menuiserie Viana à Villemoisson-surOrge. Une manière concrète de comprendre la vie et les
préoccupations d’un dirigeant d’entreprise artisanale. Ce
premier épisode est visible sur la chaîne Youtube de la CMA
Essonne.

Défendre et Promouvoir l’Artisanat
études de conjoncture

Lancé en 2012, le Baromètre Artisanat 91 est une enquête semestrielle réalisée
auprès de 250 chefs d’entreprise artisanale répartis sur tout le département de
l’Essonne et évoluant dans quatre grandes familles d’activité artisanale : bâtiment, fabrication, alimentation et services. Deux baromètres Artisanat 91 ont
été réalisés en 2015, avec le concours du Conseil départemental de l’Essonne
et de la Banque Populaire.

Le monde des artisans

Dans le cadre de la mutualisation régionale, la CMA Essonne a opté en 2015 pour
la formule francilienne du magazine d’informations « Le Monde des artisans ».
A raison de 3 numéros par an, le magazine dédit 32 pages à l’information du
secteur. Pour maintenir une forte spécificité locale, 16 pages en moyenne sont
consacrées à l’actualité artisanale du département de l’Essonne.

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 - 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 Social des Indépendants - 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

www.artisanat91.fr

L’annuaire des artisans installés en Essonne.

www.cmA-essonne.fr

Le site Internet de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Essonne.
nouvelle formule !

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat sur les réseaux sociaux.

agir Pour construire

l’artisanat essonnien de demain
CMA Essonne
29, allée Jean Rostand
CS 20543 – 91025 Evry Cedex
Tél. : 01 69 47 54 20

Antenne Sud Essonne
76, rue Saint-Jacques
91150 Etampes
Tél. : 01 60 80 62 32

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 30 / 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

