DÉFENDRE et PROMOUVOIR l’artisanat

ACCOMPAGNER les projets de création, de reprise et de transmission d’entreprise

AGIR en faveur des activités artisanales et de l’emploi dans les territoires
SOUTENIR le développement des entreprises en activité
FAIRE PROGRESSER la jeune entreprise

RAPPORT

APPUYER les

projets d’innovation, de développement durable, de gestion des ressources humaines, d’export
FAVORISER l’apprentissage et la qualification
FORMER les décideurs et salariés des entreprises artisanales.
FACILITER les formalités administratives
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La CMA Essonne au service des entreprises artisanales
Répartition budgétaire de la CMA Essonne
Répartition des charges 2012
Achats : 3%
Autres charges : 30%
Impôts et taxes : 2%
Charges de personnel : 62%
Provisions : 2%
Amortissements : 1%

Répartition des produits 2012
Taxe pour frais
de Chambre de Métiers : 41%
Divers : 16%
Prestation de services : 27%
Subventions d'exploitation,
dont droit additionnel majoré : 16%

> Effectifs au 31 décembre 2012 : 58 agents dont 18 agents mis à la disposition de la Faculté des Métiers de l’Essonne <

Les formalités administratives en chiffres
CENTRE DE FORMALITÉS DES ENTREPRISES (CFE)
8 614 formalités d’entreprises traitées
+ 6 % par rapport à 2011

10 641 renseignements téléphoniques
4 674 personnes reçues

FORMALITES ET DÉMATÉRIALISATION
La CMA Essonne utilise les solutions dématérialisées « cfe-metiers.com et e-apprentissage.fr » :
297 formalités d’entreprises artisanales ont été effectuées en ligne.

RÉPERTOIRE DES MÉTIERS
3 045 immatriculations en 2012
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ALIMENTATION

159

BATIMENT

892

FABRICATION

129

1 029

SERVICES

520

83

non renseigné

68

ALIMENTATION

311

BATIMENT

1 404

FABRICATION

218

SERVICES
non renseigné

SOLDE NET
1 277 entreprises

Accompagner les projets de création, de reprise et de transmission d’entreprise
APPUI AUX PORTEURS DE PROJETS
A
2 159 personnes renseignées depuis la permanence téléphonique, dont 1063 créateurs, 92 repreneurs éventuels et
1004 entreprises dans le cadre de leur suivi.
800 créateurs/repreneurs ont bénéficié de la cellule d’information, de sensibilisation et d’orientation du service économique.
589 porteurs de projets ont suivi une réunion d’information.
42 rendez-vous pour bilans prévisionnels et suivis du financement.
398 appuis techniques ont été réalisés dans les domaines du commercial, de l’environnement, du financier, du fiscal, du
juridique, des ressources humaines et du social.

RÉSEAU CREE
La CMA Essonne, membre du réseau CREE, a co-animé conférences thématiques et rendez-vous individuels organisés
dans le cadre de la semaine de la création d’entreprise.
Plus de 300 porteurs de projets en ont bénéficié.

TRANSMISSION/REPRISE, UN ENJEU ÉCONOMIQUE
71 rendez-vous, 30 cédants, 33 repreneurs et 22 visites en entreprise.
Gestion de la bourse des fonds de commerce : 35 annonces visibles en permanence.
De nombreuses interventions dans des manifestations « Transmission/Reprise » de nos partenaires.

LA CESSION D’ENTREPRISE : THÈME FORT DE LA SEMAINE NATIONALE DE L’ARTISANAT
Une journée consacrée à la cession d’entreprise a été organisée pour les chefs d’entreprises artisanales porteurs d’un
projet de transmission à court ou moyen terme :
> Une conférence sur la valorisation de l’entreprise
> 30 entretiens individuels avec des partenaires experts au siège d’Evry et à l’antenne sud Essonne
> des accompagnements in situ

Soutenir le développement des entreprises en activité
APPUIS TECHNIQUES EN CHIFFRES
A
Dans les domaines du commercial, de l’environnement, du financier, du fiscal, du juridique, des ressources humaines et du
social et dans le cadre du développement économique, la CMA Essonne a dispensé :
> 245 appuis techniques aux entreprises de – de 3 ans.
> 100 appuis techniques aux entreprises de + de 3 ans.
> 11 bilans prévisionnels dans le cadre de besoins en financement ou évolution de l’entreprise.
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OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’HYGIÈNE
98 entreprises reçues en atelier sur la thématique de l’hygiène alimentaire.
21 entreprises ont bénéficié d’une information spécifique dans le cadre de leur projet.
1 350 entreprises informées sur les « nouvelles obligations de formation à l’hygiène ».
55 chefs d’entreprise/auto-entrepreneurs/conjoints collaborateurs ou associés ont suivi la formation sur l’hygiène
alimentaire mise en œuvre avec le CLAQ Ile-de-France.

ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ
117 entreprises accompagnées.
La CMA Essonne a contribué au dispositif « SOS entreprise Essonne » pour accompagner les entreprises dans leur
recherche de solutions.

ENVIRONNEMENT
56 cartes de déchetterie remises aux chefs d’entreprises.
28 entreprises suivies en vue de leur certification et/ou label.
8 pré-diagnostics environnement et 2 dossiers Imprim’vert.

« Salon Eco Habitat » : Le cap des 1 000 visiteurs franchi
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La CMA Essonne a organisé le 5e salon Eco habitat 91 en partenariat avec le Conseil Général et le Val
d’Orge. L’objectif de cet événement est de sensibiliser la population à l’enjeu de l’habitation durable.
32 participants exposants dont 24 entreprises artisanales participantes, 3 organisations professionnelles
et 4 partenaires (Espace info, Energie Val d’Orge, Maison départementale de l’Habitat, EDF)
49 chefs d’entreprises ont bénéficié d’une sensibilisation à l’environnement et au traitement des
déchets.

Labels Agenda 21
Pour la première fois, la CMA de l’Essonne obtient 2 labels « Agenda 21 départemental » pour deux outils développés
en matière de développement durable et solidaire :
- L’annuaire des entreprises artisanales de l’Essonne, www.artisanat91.fr et son module éco-construction
- Le guide de sensibilisation des artisans à l’environnement

CONCOURS NATIONAL
« Stars et Métiers » : prix de la stratégie globale d’innovation à un essonnien
La 6e édition du concours national Stars & Métiers, a révélé le talent et la performance de Poly-Shape,
une entreprise artisanale de Saint-Pierre-du-Perray détectée et accompagnée par la CMA de l’Essonne.
Ce prestigieux concours est organisé par les Banques Populaires et l’APCMA.

LES MÉTIERS D’ART, VITRINE DE L’ARTISANAT
Ancrage de la fête des Artisans d'Art
Organisée par la CMA Essonne et le Château de Saint-Jean de Beauregard, la deuxième édition de
la Fête des artisans a révélé les talents de plus de 80 artisans d’art et artistes d’exception.
3 000 visiteurs en 2,5 jours
Les nouveautés remarquées de cette édition :
L’exposition photographique « Regards sur l’artisanat d’art ».
Le prix de la CMA Essonne de la « maîtrise technique, la créativité et l’innovation récompensant
le meilleur talent de la manifestation est décerné à Marie-Hélène Clin de Steel Clin, une jeune
ferronnière de Viry-Châtillon.
Les Ateliers d’Art de France labélisent la manifestation.

JEMA
La CMA Essonne est au cœur des Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) organisées par l’INMA. 37 ateliers d’art
du département participant à cette manifestation ont été conseillés et accompagnés.

ECO-NUMÉRIQUE
CERTIMETIERS ARTISANAT, nouveau produit de la CMA Essonne
Pour simplifier et sécuriser les démarches administratives, La CMA Essonne a lancé, en 2012, la commercialisation de
Certimétiers artisanat, un système de signature électronique créé pour tous les dirigeants d’entreprises artisanales
inscrites au Répertoire des métiers.

Favoriser l’apprentissage
CONTRATS D’APPRENTISSAGE ENREGISTRÉS 2012/2013
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213
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TOTAL

715
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1 062

Contrats du 01 juin 2012 au 08 avril 2013

FACULTÉ DES MÉTIERS :
Engagements de la CMA Essonne
En 2012, la subvention à la Fdme s’est élevée à 657 800 euros (subvention ordinaire de 503 000 euros majorée d’une
subvention exceptionnelle de 154 800 euros).
Au titre du plan de redressement de la FDME, la CMA Essonne a financé 500 000 euros de contribution supplémentaire.

ARTIMOBILES : LES COLLÉGIENS DÉCOUVRENT LES MÉTIERS
Les Artimobiles ont fait étape dans 4 collèges essonniens. Les pilotes-animateurs de ces voitures customisées et
équipées d’informatique ont présenté les 250 métiers du secteur aux élèves de 4e et 3e. Opération organisée avec la
collaboration de l’Inspection Académique départementale.

MOBILITÉ EUROPÉENNE
Des apprentis coiffeurs partiront à Unna (Allemagne)
La CMA Essonne impulse un projet de mobilité européenne des apprentis coiffeurs avec l’Allemagne. Une opération
menée avec l’école professionnelle de Unna, le centre de formation de la Maison de l’artisanat de SOEST, les communes
de PALAISEAU et UNNA ainsi que la FDME. Une quarantaine d’apprentis français et allemands participeront à cette
expérience européenne en 2013.

Former les décideurs et salariés des entreprises artisanales
Actions de formation réalisées

Micro-Informatique
Compta/Gestion/Finance
Ateliers Linguistiques
Commercial
ADEA/BCCEA
Act. Spéc. : autoentrepreneur
Act./fonct./actualité : Hygiène
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activités artisanales et de l’emploi dans les territoires

La CMA Essonne a développé sa politique de proximité avec les chefs d’entreprises pour apporter au plus vite des
réponses à leurs attentes et les accompagner dans le développement de leurs activités. Des changements sont ainsi
survenus dans l’organisation et le fonctionnement des services de la Chambre de métiers pour permettre la réalisation
d’actions terrain adaptées aux spécificités du tissu économique du territoire :
> Les missions de l’antenne sud de la CMA se sont multipliées. Par ailleurs, ses effectifs ont été renforcés pour
atteindre les objectifs suivants : faciliter les démarches administratives des artisans, collecter leurs besoins, mesurer
leurs difficultés et trouver des solutions au développement de leur activité.
> Des rencontres collectives dédiées aux actifs de l’artisanat sont lancées en partenariat avec l’échelon
intercommunal. (cf page de droite).
> Dans le même temps, la stratégie territoriale adaptée au contexte propre du nord Essonne se structure autour
d’une approche plus spécifique des métiers liés à la sous-traitance industrielle et à ceux des services aux entreprises.
> Deux agents développeurs sont recrutés au nord et au sud pour diagnostiquer les besoins des entreprises.

« L’avenir de l’artisanat et des métiers » : lancement des rencontres territoriales
11 avril 2012 : la Chambre de métiers et de l’artisanat de l’Essonne organise sa
première rencontre territoriale dans le Val d’Essonne. Quelque 80 chefs
d’entreprises artisanales implantées sur la CCVE, élus consulaires et élus locaux
ont profité de cette occasion unique pour échanger autour d’un thème
fédérateur : le maintien et le développement des activités artisanales.
Dix huit « médailles d’honneur des métiers et de l’artisanat » sont décernées aux
chefs d’entreprises artisanales expérimentés et fidèles à l’apprentissage.
La série des manifestations territoriales organisées avec le soutien des intercommunalités est née.
La deuxième édition s’est déroulée, en octobre, sur le territoire de la Vallée de l’École avec autant de succès.
En 2013, les intercommunalités d’Entre Juine et Renarde et du Val d’Yerres se portent candidates pour accueillir
l’événement remarqué de l’artisanat.

Pacte sud Essonne
La CMA Essonne signe le pacte d’engagement du sud Essonne et confirme sa volonté d’agir sur cette partie du territoire.

Dispositif accompagnement post-installation des entreprises de 0 à 3 ans
Lancement du dispositif en juin :
> 101 entreprises contactées par les développeurs sud et nord
> 46 rencontres de chefs d’entreprise
> 22 analyses des fonctions vitales de l’entreprise à l’aide de l’outil « approche globale »
> 22 entrepreneurs accompagnés dans le cadre du dispositif
> 2 ateliers collectifs organisés : un atelier « rencontre des services fiscaux de l’Essonne » et un atelier « rencontre de
la Banque de France »

Un nouveau siège en perspective
La CMA Essonne se voit accorder le permis de construire pour la réhabilitation du bâtiment de son ancien CFA Francis
Combe d’Evry. Le 30 novembre 2012 marque le début des travaux de ce projet si attendu par la CMA Essonne ppour
déployer ses activités. Le nouveau siège sera livré au printemps 2014.

Convention avec la DIRECCTE ( IDF et UT91) : GPEC
Pour optimiser le management, améliorer l’organisation et la gestion des Ressources humaines des entreprises
artisanales de sous-traitante industrielle, la CMA Essonne signe, à l’automne, un accord avec la DIRECCTE :
13 entreprises adhèrent à l’action.
4 chartes d’engagement sont signées.
4 diagnostics ont été réalisés.

Convention avec la Maison de l’emploi Corbeil-Essonnes/Evry
La CMA Essonne et la maison de l’emploi de Corbeil-Essonnes/Evry signent une convention pour le maintien et le
développement de l’emploi au sein des activités artisanales installées sur les territoires de la CASE ( Communauté
d’Agglomération Seine Essonne ) et de la CAECE ( Communauté d’agglomération Evry Centre Essonne ).
Contenu de l’action : détection des besoins, conseils, appuis aux RH, formations aux salariés et à la GPEC ( gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences ).

Les rendez-vous de l’emploi PARIS - ORLY
La CMA a participé à l’organisation de la première édition du forum « Les rendez-vous de l’emploi Paris - Orly » en
novembre. 50 exposants spécialisés dans le domaine de l’emploi et de la formation, un job meeting, une
convention d’affaires.

« OUI, au grand stade de rugby »
Engagée et mobilisée pour le développement économique, la CMA Essonne a collecté
640 soutiens d’artisans du territoire à travers son action de mobilisation pour
l’implantation du grand stade de Rugby à Ris-Orangis.
www.grand-stade-rugby-artisanat91.fr

Défendre et promouvoir l’artisanat
Lancement du premier baromètre artisanat 91
La première enquête de conjoncture semestrielle est lancée par la CMA Essonne auprès de 250
artisans essonniens répartis sur l’ensemble du territoire dans les 4 grandes familles sectorielles.
Objectifs visés :
- disposer d’une situation économique artisanale de l’Essonne.
- mesurer le ressenti des chefs d’entreprises sur l’évolution de leur activité.
- analyser les besoins pour mieux y répondre.
La synthèse des résultats est publiée dans le premier numéro du Baromètre de l’artisanat91 sorti en
septembre 2012.

Soutien à Massy Essonne Handball
Dans le cadre du prolongement du partenariat national entre la Fédération Française de Handball et le réseau des
CMA, la CMA Essonne a signé, en 2012, son premier partenariat avec le club Massy Essonne Handball.

« Le Monde des artisans », nouveau magazine d’informations
La Chambre de Métiers adopte une nouvelle formule de magazine contenant 48 pages. Le Monde des artisans,
trimestriel d’informations nationales et départementales, s’adresse aux chefs d’entreprises inscrits au Répertoire des
métiers de l’Essonne pour être au fait de l’actualité du secteur des métiers.

www.artisanat91.fr : l’annuaire des artisans de l’Essonne
Une campagne de communication a été menée pour la promotion du site de la CMA Essonne « artisanat91.fr ».
Un site résolument tourné vers le grand public pour « trouver un professionnel près de chez vous »
511 mises à jour ont été effectuées.

Le site internet de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Essonne
www.cm-essonne.fr
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