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chargé de l’habitat indigne, des commerces de proximité 

et des PME et Conseiller Territorial délégué du territoire T11, 
à La Queue-en-Brie chez Boris Le Roy (Écobane).
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e temps d’une semaine, au mois de mars dernier, un formi-
dable coup de projecteur a été porté sur le secteur artisanal 
dans le cadre de la Semaine Nationale de l’Artisanat. Vous 
ne manquerez pas de découvrir dans les pages de notre ma-

gazine les événements organisés par la CMA94 pour mettre à l’honneur 
et en pleine lumière les artisans et leur savoir-faire et permettre au plus 
grand nombre de découvrir les mille et une facettes de notre secteur. Il 
est toujours étonnant, lors des différents événements auxquels assistent 
volontiers les personnalités politiques, de constater à quel point ils sont 
« épatés » et convaincus par les parcours et le travail des artisans, leur dy-
namisme, leur volonté, leur endurance, leur savoir-faire, leur capacité à 
transmettre aux plus jeunes, les apprentis… en leur proposant un travail, 
un métier qui leur permettra de s’accomplir. Certaines personnalités du Val 
de Marne sont allées plus loin en partageant le quotidien d’un chef d’en-
treprise artisanale. Ce fut l’occasion d’un temps d’échanges, d’un rappro-
chement entre le monde économique et le monde politique. Cette initia-
tive, « Artisan d’un jour », que vous pourrez découvrir dans cette édition, 
est l’occasion de faire prendre en compte les préoccupations du secteur 
de l’artisanat trop souvent oubliées dans l’élaboration des projets de loi.

Même s’il nous est dit que ça va mieux, la situation économique des en-
treprises artisanales demeure préoccupante. Si la croissance est plus forte 
qu’en 2012, il n’en demeure pas moins qu’elle n’est pas aussi vigoureuse 
qu’auparavant.

Essayons de regarder la bouteille à moitié pleine plutôt qu’à moitié vide. 
Nous aboutissons parfois. Même si le problème des travailleurs détachés 
demeure, la mise en place de la carte d’identification professionnelle des 
salariés du bâtiment ou des travaux publics permettra de lutter contre 
toutes les formes de travail illégal sur les chantiers.

Je vous réitère que la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val de Marne 
est à vos côtés pour vous accompagner et vous conseiller sur toutes les 
problématiques que vous rencontrez et pour vous élaborer des parcours de 
formation. Alors n’hésitez pas !
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u 11 au 19 mars avait lieu la 
Semaine nationale de l’ar-
tisanat 

re-
groupe -

toutes les initiatives locales de 
promotion de l’artisanat
dédiée constitue ainsi une belle oppor-
tunité de découvrir ou redécouvrir un 
modèle d’entreprise capable d’appor-

-

encore environnementales de la popu-
Fil rouge

« Artisan d’un 
jour », qui plonge une personnalité du 
territoire au cœur d’une activité arti-
sanale -
ment mais surtout les éventuelles pro-

 (lire pages 16-17)

Soirée des « Oscars »  
de la Chambre de  
Métiers et de l’Artisanat  
du Val de Marne –  
lundi 14 mars, 18h30

ils étaient nombreux à assister à cette 
grande soirée annuelle pour applaudir 
plus de 80 chefs d’entreprise et ap-
prentis -

Une soirée exceptionnelle qui s’est 
tenue en présence de Martine 
Pinville, secrétaire d’État auprès 
du ministre de l’Économie, chargée 
du Commerce, de l’Artisanat, de la 
Consommation et de l’Économie 
sociale et solidaire, qui pour l’occa-

sion a récompensé et mis à l’hon-
neur, avec le Président Maître, les 
ApprentiStars® et les entreprises du 
Patrimoine Vivant val-de-marnaises.

■ Prix ApprentiStars® :  
des projets au cœur des besoins  
actuels des consommateurs
Le Prix ApprentiStars® honore et ré-
compense de jeunes apprentis entrés 
dans la formation professionnelle par 
l’alternance et s’appuie sur la notion 

Objectif pour les jeunes sé-

« Nous avons tous une bonne raison de  
choisir l’Artisanat » 

La Semaine nationale de l’artisanat (SNA), organisée conjointement par l’APCMA et 
l’UPA, a eu lieu du 11 au 19 mars. Retour sur les événements organisés par la CMA94.

D
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Les ApprentiStars® entourant 
Martine Pinville, de gauche  

à droite : au 1er rang, accroupis, 
Pierre Cauvin et Eytan Guedj. Au 
2e rang, Ophélie Vieira Rodrigues, 
Dominique Yazedjian (responsable 

Manon Blondeau et, tout à droite, 
Laura Poulain.
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lectionnés : travailler et présenter un 
projet professionnel tel qu’ils le rê-

court ou long terme
-

-

-

jury réuni le 26 février dernier et com-
posé des partenaires de cette opéra-

tion 

du CFA) et Nicole Richard (élue de la 

formations professionnelle)  a permis 
aux jeunes d’exposer leur projet et de 

-
tés ! Cinq dossiers ont été récom-
pensés par les trophées de bronze, 
d’argent, d’or et deux « Prix Spéciaux 
du Jury » ex aequo, leur attribuant, 
respectivement 300, 500, 800 et 
800 € à se partager pour les ex ae-
quo. Les membres du jury ont ap-
précié la qualité et l’« actualité » des 

-
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1er PRIX (OR) - LAURA POULAIN
Apprentie section Esthétique.  
En apprentissage chez Nathalie Chanonat, « Nat’ea », à Paris
Son projet : « Bulles à Deux » un institut dans lequel 
serait créé un espace dédié aux femmes enceintes. 
Pendant ses trois années d’apprentissage dans l’Institut Nat’ea, 
Laura a constaté que beaucoup de clientes enceintes  
se privaient de soins esthétiques et plus particulièrement 
de soins du corps par manque de confort, d’accessibilité,  
d’espace ou de mobilier inadapté. Mais aussi parce que de nombreux 
produits leur sont interdits pendant les premiers mois.
L’institut de Laura sera un Institut traditionnel  
qui accueillera des clientes tout à fait « classiques » mais dans 
lequel des cabines seront également pensées et conçues 
pour la femme enceinte : des cabines en moyenne deux fois  
plus grandes, équipées de mobilier adapté et ergonomique, utilisant 

compte de leurs besoins et des interdictions liées à certaines 
matières premières. Laura nous avait préparés, avec l’aide d’un  
de nos apprentis plombiers, un plan 3D du rendu d’une cabine type.
Comme pour les projets des autres apprentis concourant à 
ApprentiStars, la démarche de Laura était très aboutie : recherche 

de départ, création de la plaquette de prix, perspective d’embauche…
Au-delà de l’idée de l’institut adapté aux femmes enceintes,  
Laura intégrera également une démarche bien-être et remise 
en forme en proposant aux mamans des cours de modelage  
bien-être pour bébé mais également des soins de remise en forme  
en partenariat avec une salle de sport.
Un projet destiné aux mamans et à leurs enfants  
qui correspond tout à fait aux besoins actuels  
de la clientèle des instituts de beauté !

2e PRIX (ARGENT)  
OPHÉLIE VIEIRA RODRIGUES
Apprentie section Fleuriste-Décorateur.  
En apprentissage, chez Sylvie Lepeltier,  
« Fleurs en Folie », à Enghien-les-Bains.
Son projet : vendre ses propres créations  

partager  
l’une de ses passions, les plantes carnivores.
Pour atteindre cet objectif, Ophélie peut compter sur le soutien 
sans faille de son maître d’apprentissage, Sylvie Lepeltier, 
qui l’encourage dans sa démarche. À tel point, qu’Ophélie a 
commencé à déployer sa communication grâce à la boutique 

 
 

distribution auprès des partenaires du magasin, et bientôt  
un petit coin de la boutique accueillera les plantes d’Ophélie.
Pourquoi les plantes carnivores ? Tout simplement parce 
qu’elles sont la passion d’Ophélie depuis toute petite.  
Elle trouvait cela intrigant. Après des recherches plus poussées 
sur la question, elle s’est passionnée pour ces plantes 
hors du commun aux vertus homéopathiques 
et médicinales. De manière plus concrète, le projet 
d’Ophélie allie plantes carnivores au concept de  
la récupération et du détournement d’objet : il s’agit 
notamment d’utiliser des caisses de bois, palettes, bobines, 
bocaux et pots pour créer des objets déco originaux tout  
en donnant une seconde vie à des objets en les détournant  
de leur fonction initiale.
Un beau projet qui a déjà débuté puisqu’Ophélie  

 
sa toute première commande. Nous lui en souhaitons 
encore de nombreuses et peut-être un jour une boutique ? !

LES LAURÉATS DU PRIX APPRENTISTARS® 2015-2016 SONT…
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3e PRIX (BRONZE) - MANON BLONDEAU
Apprentie section Esthétique. En apprentissage chez Aurélia Cassim « Helia Esthétique et Minceur », à Brunoy (91).
Son projet : « Maman en Beauté ». L’idée ? Permettre aux futures et aux jeunes mamans de prendre du temps  

 Et oui !  
C’est un vrai constat : les instituts de beauté subissent une baisse de fréquentation les mercredis et samedis, engendrant  

 mamans, faute de pouvoir faire garder leurs enfants, ne prennent pas rendez-vous  
ou encore l'annulent. Il y a également la problématique des « jeunes mamans » qui viennent en institut avec leurs aînés pour 
garder le petit dernier. Tout ceci pose à la fois un problème de sécurité mais aussi de confort pour la clientèle. Pour nous présenter ce projet, 

forme juridique, communication, plaquette complète des tarifs mais surtout les démarches à entreprendre pour créer un dossier d’agrément 

PRIX SPÉCIAUX DU JURY EX AEQUO - EYTAN GUEDJ ET PIERRE CAUVIN
Apprenti section Vente, en apprentissage chez Alberto Martins « FB1 » à Paris et  en apprentissage  
chez « Coloré par Rodolphe », à Paris.
Les projets de ces deux jeunes apprentis, sans qu’ils l’aient su au préalable, 
portent sur le même univers : celui des applications mobiles et tablettes. 
Deux projets bien distincts mais tout à fait dans l’air  
du temps et dans la ligne que doivent aujourd’hui emprunter 
les métiers de l’artisanat : la communication digitale.
Le projet d’Eytan : « Artisûr », une application  
qui permet de rechercher rapidement un artisan  
pour venir vous dépanner.
Nous passons beaucoup de temps connecté. Souvent, lorsque  
nous avons besoin d’une intervention ou recherchons un artisan 
proche de chez nous, nous nous connectons sur notre smartphone 
pour avoir réponse à notre recherche. Artisûr est donc un bon 
projet. Prenons l’exemple que nous a présenté Eytan pendant le 
jury : comme pour beaucoup d’applications il faut créer un compte. 
Ensuite, vous créez une alerte correspondant à votre besoin : 
« Ma serrure s’est décrochée, je ne peux plus fermer la porte ». 
Accompagnant ce message, vous prenez une photo pour bien 
illustrer votre souci. Vous choisissez le métier correspondant  
à votre intervention puis la date et l’heure pour être dépanné.  

professionnelles. Vous cliquez sur l’artisan qui vous intéresse 
 

 
 

Parallèlement, l’artisan inscrit est alerté par mail sur son mobile : s’il 
 

au client précisant que l’artisan n’est pas disponible et l'invitera  
à en choisir un autre. Par la suite, lorsque vous vous reconnecterez 
pour une nouvelle demande, il vous sera demandé de noter 
l’intervention précédente. L’application fonctionnera sur  

artisanales d’adhérer à cette application mais Eytan viendra  
vous la proposer individuellement et saura vous convaincre  
des atouts d’y être présent !

 
de proposer des prestations capillaires personnalisées  
à travers la France, de les découvrir et de les réserver 
« en ligne » sur un smartphone ou une tablette.
À 26 ans, Pierre est le senior de sa classe. Après une expérience  
de cinq ans dans l’hôtellerie, il change de voie pour se lancer dans  

lui a apporté déjà beaucoup : rigueur, discipline et un sens du 
relationnel avec la clientèle… des qualités indispensables également 

« Frisör », une application  
en deux interfaces distinctes : une pour les clients et une 
autre pour les professionnels indépendants ou en salon. 
Pour la clientèle, la possibilité de faire une recherche ciblée  
prenant en compte ses besoins immédiats et de réserver en ligne. 

et prestations qu’ils proposent et les commentaires et photos  
 

 
de son inscription. Un outil « Favori » permettra d’enregistrer  
ses professionnels préférés et un système de géolocalisation 
présentera tous les salons disponibles autour de vous.
Côté professionnels, la possibilité de publier son annonce  

ses clients via une messagerie dédiée, de gérer ses réservations  
via la plateforme ainsi que la possibilité de faire prépayer les 
rendez-vous, de proposer des promotions exceptionnelles, etc.  
Des packs « communication » payants seront également proposés 
aux professionnels pour pouvoir se démarquer de ses concurrents.
Aujourd’hui, le nom de domaine est déjà déposé à l’INPI… 
oui, c’est un projet très concret que nous a présenté Pierre,  
un projet qui aujourd’hui ne connaît pas de concurrence !  
Et pour tout savoir sur cette application nouvelle génération,  
il faudra accorder à Pierre un rendez-vous pour qu’il la présente  
de vive voix !
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■ Mise à l’honneur des Entreprises  
du Patrimoine Vivant (EPV)  
val-de-marnaises

pour une période de cinq ans – au terme 
-

« être attribué à toute entreprise qui dé-
tient un patrimoine économique, composé 
en particulier d’un savoir-faire rare, renom-
mé ou ancestral, reposant sur la maîtrise 
de techniques traditionnelles ou de haute 
technicité et circonscrit à un territoire »

Les entreprises labellisées : Âme 2 Tapissiers (Charenton-le-Pont), Atelier Chollet Frères (Thiais), Atelier du Phénix (Champigny-sur-Marne),  
Atelier Guy Cornevin (St-Maur-des-Fossés), Augustine (St-Maur-des-Fossés), Candide (Vitry-sur-Seine), Davoise (Fontenay-sous-Bois), Ets Roze 

(St-Maur-des-Fossés), Jandri et Siegeair (Chennevières-sur-Marne), Maison St-Lager (Ivry-sur-Seine), Naudet SAS (Le Perreux-sur-Marne), Rennotte-Riot 
(Charenton-le-Pont), Rigoutat et Fils (St-Maur-des-Fossés), Tollis (Chevilly-Larue), Tous les Moteurs (Champigny-sur-Marne).

■ Remise des diplômes et médailles 
du concours « Un des Meilleurs  
Ouvriers de France » (MOF) 2015
Le diplôme « Un des Meilleurs Ouvriers 
de France » est un diplôme d’État de 
niveau III (Bac + 2) qui atteste de l’ex-

cellence dans l’exercice d’une activité 
professionnelle dans le secteur de 

-
-

compense ainsi tous les trois à quatre 

par des valeurs d’innovation et de 

-
-

Au centre de la photo : Nevcheherlian Arestakes et Nathalie Bourgeois, entourés des Meilleur Ouvriers  
de France val-de-marnais, du Président Maître et du Préfet, Thierry Leleu.

EN 2015, 4 CHEFS 
D’ENTREPRISE  

DU VAL-DE-MARNE 
ONT ÉTÉ HONORÉS  

DE CE TITRE 
• Nevcheherlian Arestakes, 
MOF en plâtrerie et gypserie

• Sébastien Brandin,  
MOF poissonnier, écailler

• Bénédicte Bordier,  
MOF en tapisserie

• Nathalie Bourgeois,  
première femme MOF  
en toilettage animalier
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■ Remise des diplômes de la Charte Qualité. Conçue comme un outil de 
développement, la Charte Qualité encourage les entreprises volontaires 
à s’améliorer grâce à des modules cohérents et progressifs

-

20 chefs d’entreprise artisanale ont 
reçu  leur attestation Charte Qualité dont un recevait 
la Charte Qualité Excellence qui valorise notamment des pratiques exem-

Laurent Vonnet, Chez Laurent Traiteur à Champigny-sur-Marne, entouré de son équipe, titulaire  
de la Charte Qualité Excellence. Il s’agit de la 4e Charte Qualité Excellence attribuée en Île-de-France.

Bruno Cézard, Clément Serrat et Quentin Grün, les trois lauréats du Prix 
de l’entreprise innovante en Val-de-Marne.

■ Remise du Prix de l’entreprise ar-
tisanale innovante en Val-de-Marne. 
L’innovation occupe une place centrale 

-
tisanales : création de nouveaux pro-

-

commercialisation… : l’artisanat innove 
chaque jour dans tous les métiers et 
dans tous les domaines ! Le Prix de 
l’entreprise artisanale innovante en 
Val-de-Marne

Marne et en étroite collaboration avec 
permet 

de valoriser des entreprises qui inves-
tissent ces différents champs de l’inno-
vation

LE PALMARÈS 
DES ENTREPRISES 

INNOVANTES 
• 1er prix : Bruno Cézard, 

Repex Floor,  
conception-fabrication  

de matériel professionnel  
de ponçage de parquet,  

à Chevilly-Larue
• 2e prix : Marc et Clément 
Serrat, Aerial Coboticus, 
société de design et de 

fabrication de drones multi-
usages dans le domaine du 
BTP, à St-Maur-des-Fossés

• 3e prix Quentin Grün, 
Prostart, systèmes  

de départ et systèmes de 
chronométrage pour courses 

de BMX à Sucy-en-Brie.

■ Remise des Titres de Maître Artisan. 9 artisans ont 

formation des chefs d’entreprise artisanale mais aus-
gage d’un savoir-faire et 

de l’excellence en son métier
-

titulaire d’un diplôme équivalent avec deux ans d’expé-

un savoir-faire reconnu au titre de la promotion de l’arti-

Dominique Rioblanc, « La Cabosse Gourmande » à St Maur des Fossés ; 
Marcel Linoir, « Ets Linoir Marcel » au Plessis-Trévise ; Anne D’Herve, 
coiffure mixte à L’Haÿ-les-Roses ; Jean-Pierre Bouyer, « Boucherie Bouyer » 
à Alfortville ; Cédric Exare, « Paradoxe Fleuriste Créateur », et Liticia Covelo, 
coiffure à domicile, Ormesson-sur-Marne.
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■ Remise des Médailles de 
la reconnaissance artisanale
La Médaille de la reconnaissance artisa-
nale

plus haute distinc-
tion nationale du secteur de l’artisanat
est un symbole qui permet d’exprimer la re-
connaissance du secteur de l’artisanat aux 

ou les travaux contribuent au maintien du 
renom et des métiers ou à la valorisation 

Cette année, ils ont été 27 à être distingués dont quatre pour la médaille d’or 

les médaillés d'argent, de bronze et d'or)

De gauche 
à droite : 
Daniel Mouilley, 
Dominique 
Valadier, 
accompagné
de son épouse 

Thierry Leleu et 
Antonio Machado, 
nos quatre 
médaillés d’or de 
la reconnaissance 
artisanale.

UNE JOURNÉE PORTES OUVERTES
SUR LE THÈME DE L’ASIE, LE 19 MARS DERNIER !

Jeunes et parents se sont pressés au CFA de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne pour la journée des portes 
ouvertes, samedi 19 mars. Le CFA94 a ouvert ses portes aux jeunes et à leur famille pour leur faire découvrir l’apprentissage et ses six 

Entrepreneur de la Petite Entreprise dans les métiers de la coiffure, de l’électricité, de l’esthétique, de la fleur, de la plomberie et de la vente. 
Au programme de cette journée : visite des ateliers, démonstrations et animations par les apprentis, et remise des dossiers de candidature 

 Et si vous avez loupé cette première opération, notez dès maintenant notre prochain rendez-vous 
pour une deuxième grande journée portes ouvertes : mercredi 29 juin de 10h à 19h. Venez nombreux !

i Pour vous inscrire, contactez le CAD | Biba Petrovic | 01 49 76 50 28 | Catherine Pichot | 01 49 76 50 29 | www.cfa94.com

i



Service de la CMA

Accompagnement  
au recrutement

NOUS
CONTACTER
Les services de la CMA
■ 

■ 

■ Développement économique/

■ Création, transmission  
 

■ 

■ 

■  

■ 

La CMA est ouverte du lundi  
 

(15 h le vendredi).

i

EN BREF
Allégement de cotisations 
sociales famille
À compter du 1er  
les cotisations d’allocations 
familiales sont abaissées de  

 

MESURE « EMBAUCHE PME » : UNE AIDE  
À L’EMBAUCHE SPÉCIALEMENT CRÉÉE POUR VOUS !

 
 

 

supérieure ou égale à six mois.

 
 

i Sandrine Lequien au 01 49 76 50 41 |  
Pascale Lefoyer au 01 49 76 51 46

V ous avez besoin de recruter à 
moyen terme un salarié en CDI 
et vous ne savez pas comment 

procéder ? Vous avez des
attirer les bons candidats ? La CMA94 
vous accompagne, pas à pas, durant 
toutes les phases du processus de re-
crutement, de l’analyse du besoin jusqu’à 
l’intégration du salarié dans 
■

■ guide d’entretien de recrutement,
■ livret d’accueil personnalisé de votre 
entreprise,
■ diffusion de votre offre d’emploi,
■ analyse et tri des candidatures,
■ entretien de recrutement avec le diri-
geant,

■ présentation des formalités à l’em-
bauche,
■

La CMA94 est à vos côtés pour recruter 

Participation de l’entreprise : 190 € TTC
En fonction de la commune sur laquelle est implantée votre 
entreprise artisanale, une prime à l’embauche de 200 € 
pourra être attribuée sous conditions.

A
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NISSAN GARAGES NATION
SPECIALISTE UTILITAIRES & TRUCKS

Chez Garages Nation, nos équipes sont à votre service, pour que votre 
outil de travail ne soit pas une préoccupation.

VENEZ DÉCOUVRIR ET ESSAYER NOTRE GAMME

WWW.NISSAN-NATION.FR

Votre conseiller commercial dédié :
Paulo VILARINHO

paulo.vilarinho@garagesnation.fr
01 44 74 08 30 - 07 86 46 31 53

Retrouvez notre gamme complète

* En France, garantie 5 ans limitée à 160 000 km (sauf gamme e-NV200 : garantie 
3 ans / 100 000 km et 5 ans / 100 000 km pour la chaîne cinématique électrique - 
batterie incluse).



Professionnels du BTP 

devient obligatoire

Quel est son rôle ?
Créée pour lutter contre toutes les 
formes de travail illégal sur les chan-
tiers de BTP, cette carte personnelle 

-
sera donc indispensable de 

l’avoir sur les chantiers.
Seront concernés par l’obligation d’ac-
complir les formalités nécessaires pour 
permettre à leurs salariés de disposer de 

■ les entrepreneurs du bâtiment et des 
travaux publics,
■ les entrepreneurs de travail tem- 
poraire,
■ les entrepreneurs établis à l’étran-
ger détachant des travailleurs pour ef-
fectuer des travaux de bâtiment ou des 
travaux publics.

■ pour toute la durée du contrat de 
travail,
■ endant cinq ans pour les intérimaires,
■ pendant la période du détachement 
pour les salariés détachés.

Comment pouvez-vous 
l’obtenir ?
Vous êtes embauché :
■ Votre employeur informe votre 
Caisse de
votre embauche.
■ Votre carte est établie et envoyée à 
l’entreprise.
■ Votre employeur vous remet votre 
carte après y avoir collé votre photo.
■ Vous devez signer l’accusé de 
réception.
Vous quittez l’entreprise :
■ Vous devez obligatoirement restituer 
votre carte à l’employeur.

Quelles obligations ?
Cela implique que tout salarié effec-
tuant des travaux de bâtiment ou 
des travaux publics devra posséder 

qu’il est déclaré 
et que l’entreprise paie les cotisa-
tions sociales obligatoires. À défaut, 
une amende administrative sera pro-
noncée à l’encontre de l’entreprise. Le 
montant maximal de l’amende est de 

en 
cas de récidive dans un délai d’un an à 

première amende à l’employeur.

 
des salariés du bâtiment et des travaux publics :  
www.legifrance.gouv.fr • Caisse de Congés Intempéries 
BTP : téléchargement possible de documents explicatifs 
sur la carte : www.cibtp-idf.fr/accueil/salaries/la-carte-btp/

 
des salariés du bâtiment ou des travaux publics (BTP), les nouvelles dispositions 

PARTICIPEZ
À L'ATELIER
« DÉPASSER L’AUTO-
ENTREPRENEURIAT »

Votre Chambre de Métiers  
et de l’Artisanat vous propose  
de participer à l’atelier  

 
Il s’adresse aux auto-entrepreneurs  
et micro-entrepreneurs qui souhaitent 
changer de forme juridique ou  
qui s’apprêtent à franchir les seuils  
de chiffre d’affaires propres à ce statut.

 
des possibilités ouvertes aux chefs 
d’entreprise, allant de l’entreprise 
individuelle à la création d’une  
société (lire pages 22-23). Cet atelier 
s’attache tout particulièrement à mettre 
avant les grandes différences tant  

démarches et les formalités à effectuer 
pour rendre ce changement effectif.
Le nombre de participants est limité*, 

 
des différentes formes juridiques 
envisageables tout en s’adaptant  
au mieux aux problématiques  
qui vous concernent à titre individuel.
Ces ateliers ont lieu le lundi matin  

 
13 et 27 juin, 11 et 25 juillet

par atelier

i Pôle création-transmission  
de la CMA94 | Saadia Essahli |  
01 49 76 50 34 |

i Vous envisagez un changement 

au 01 49 76 50 40, pour vous 

A
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Recrutement d'un apprenti

Je suis artisan…
Je transmets mon 
savoir et pérennise 

Q uand on est artisan et chef d’en-
treprise, on aime transmettre 
son savoir. Mais le temps passé 

à former un futur collaborateur ne doit 
pas être du temps perdu pour l’entre-
prise. En accueillant un jeune en ap-
prentissage, vous participez à la forma-
tion de votre futur salarié.

Devenir maître d’apprentissage, c’est 
se donner les moyens de développer 
et pérenniser son activité. Mais c’est 
aussi offrir à un jeune la possibilité 
d’entrer dans
Vous aussi, à votre tour, offrez cette 
chance à un jeune de se former à votre 
métier.

CCENA 94 : 
UN ESPACE 
DEDIÉ AUX 
JEUNES 
CRÉATEURS
La Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat du Val-de-Marne 
propose depuis dix ans d’accueillir 
des porteurs de projet, de jeunes 
chefs d’entreprise de moins de 
quatre ans et des partenaires de 
l’entreprise dans le cadre du Club 
des Créateurs et des Entreprises 
Nouvelles - Artisanat du Val-de-
Marne (CCENA 94).
Cet espace dédié aux jeunes créateurs 
d’activités artisanales a toujours 
comme ligne directrice de permettre 
à ces derniers d’échanger et de 

. 

l’esprit d’entreprise ainsi que d’aider 
le jeune chef d’entreprise à ne plus 
se sentir seul face à ce nouveau 
métier. L’apport des partenaires
de l’entreprise (banques, assurances, 

 
de la CMA 94 et de personnes 
vivant la même expérience permettra 
aux créateurs de mieux appréhender 
leurs nouvelles fonctions et de trouver 
réponses et conseils adaptés à leur 
situation et leur projet. La CMA 94 
vous invite à participer à la prochaine 
réunion du CCENA 94. La thématique 

Prochaine rencontre le 

de Métiers et de l’Artisanat 

i Retrouvez toutes les 
informations sur le club 
et ses prochains rendez-vous 
sur www.cma94.com.

✁Coupon-réponse

métier :  ........................................................................................................................................................................................................................................................................

nom de la société : .............................................................................................................................................................................................................................

Nom du gérant :  .......................................................................................................................................................................................................................................

personne à contacter : ...........................................................................................................................................................................................................

n° siret :  .....................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................................................................................................................................

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

souhaite embaucher (nombre d'apprentis) : ....................................................................................................................................

pour le diplôme suivant :........................................................................................................................................................................................................

Nous avons besoin de vous ! Vous souhaitez recruter 
un(e) apprenti(e) ? Le CAD (Centre d’Aide à la Décision) peut vous aider ! 
Nous gérons la bourse d’apprentissage, recueillons les offres des 
Maîtres d’Apprentissage (tous métiers/tous diplômes) et les demandes 
des candidats ! Retournez-nous ce coupon, nous nous mettrons 
en contact avec vous !
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Les métiers de l’artisanat mis à l’honneur

Une réussite attestée par  
la venue de 850 visiteurs

C onstruite autour de démonstra-
tions et de témoignages d’ap-
prentis et de professionnels, 

cette rencontre, qui a accueilli 850 visi-
teurs tout au long de la journée, a permis 
la mise à l’honneur de 17 métiers (bou-
langer/ère, carreleur/se, coiffeur/se, 
doreur/se, ébéniste, électrotechnicien/ne, 
encadreur/se, esthéticien/ne, fleuriste, 
pâtissier/ère, peintre en bâtiment, pho-
tographe, plombier/ère, prothésiste 
dentaire, serveur/se, tapissier/ère, trai-
teur/

tenue de trois conférences. À 

et artisans formés en apprentissage, 
ont apporté conseils et témoignages 
pour permettre aux jeunes présents de 
se former au mieux, de décrocher un 
diplôme et de réussir leurs premiers 
pas professionnels. À 
de Rozières, cheffe cuisinière, Conseil-
lère régionale d’Île-de-France en charge 
de la Cité de la Gastronomie, Pierre Mie-

de France et ancien cuisinier en chef du 

restaurant du Fouquet’s, et Julie Lopez, 
coiffeuse et formatrice internationale 

, ont témoigné de leur 
parcours exceptionnel. Tous ont tenu un 
discours commun sur le choix de l’ap-
prentissage comme voie d’excellence 
pour se former aux métiers de l’artisa-
nat. Babette de Rozières
venue pour faire le tour du salon et aller 
à la rencontre des professeurs et des 
apprentis des CFA du réseau.

Le 2 avril dernier, en partenariat avec L’Étudiant et l’ensemble des Centres de Formation d’Apprentis (CFA) du réseau  
des Chambres de Métiers et de l’Artisanat d’Île-de-France (CMA IdF), s’est tenu un salon entièrement dédié aux formations  
en apprentissage dans les métiers de l’artisanat.

LE PALMARÈS RÉGIONAL DU  
PRIX MAÎTRE D’APPRENTISSAGE DÉVOILÉ

 
les couleurs de l’Île-de-France à l’échelle nationale. 

 
❙  Arlette Barou  
❙ Laurent Schnepf  
❙ Michel Fabre  
❙ Jean-Marc Darde  
❙ Anthony Gore

A
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i

i Toute l’actualité de la  
Chambre Régionale de Métiers  
et de l’Artisanat d’Île-de-France  
sur www.crma-idf.com

i



carrousel des métiers d’art et de création

Le Danemark,
invité d’honneur 
de cette 9e édition
O rganisé du 1er au 4 décembre 

prochain par la Chambre Ré-
gionale de Métiers et de l’Arti-

sanat d’Île-de-France, le Carrousel des 
Métiers d’Art et de Création est le plus 
important salon dédié aux Métiers d’Art 
et de Création en France.
L édera cette année au 
Land de Saxe, invité d’honneur de la pré-
cédente édition. Une quinzaine d’artisans 
danois exposeront leurs créations sur un 

 m  dans le cadre presti-
gieux du Carrousel du Louvre à Paris.
U
design scandinave et l’opportunité d’al-
ler à la rencontre de ces artisans d’ex-

ception qui prendront plaisir à partager 
l’histoire de leur savoir-faire et leur pas-
sion pour l’artisanat.

Table ronde

LES BESOINS EN IMMOBILIER 
DE L’ARTISANAT EN ÎLE-DE-FRANCE
Le 24 mars dernier, la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Île-de-France 
a organisé une table ronde à laquelle ont assisté une soixantaine de personnes 
sur les besoins en immobilier de l’Artisanat en Île-de-France. L’objectif de cet événement 
était d’interpeller les acteurs et les professionnels de l’aménagement 

dans des locaux et des lieux adaptés à leurs activités. Cette rencontre a permis 
de nouer des contacts privilégiés avec des acteurs incontournables tels Patrick Ollier, 
Président de la Métropole du Grand 
Paris, Othman Nasrou, Président 
de la Commission développement 
économique au Conseil Régional 
d’Île-de-France, Gilles Bouvelot, 
Directeur général de l’Établissement 
Public Foncier d’Île-de-France, Étienne 
Lengereau, Directeur du projet 
« Mission Grand Paris » au sein 
du Groupe La Poste, et de leur présenter 
concrètement les besoins immobiliers

SALON 
INTERNATIONAL 
DU PATRIMOINE 
CULTUREL

Artisans en métiers d’art, inscrivez-

e

du Patrimoine Culturel se tiendra 
du 3 au 6 novembre prochain 
à Paris, au Carrousel du Louvre, 
autour du thème « Les chantiers 

La Chambre Régionale de Métiers 
et de l'Artisanat d'Île-de-France 
propose à dix primo-exposants 
de présenter leur travail sur 
un stand collectif dédié.
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i

i

i www.carrousel-metiers-art.com

i 01 80 48 26 12 | 

LES RENDEZ-
VOUS EXPORT 
DE LA CRMA 
ÎLE-DE-FRANCE
❙ Salon des Métiers d’art - 

Salon grand public
❙ 

Salon professionnel
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Opération « Artisan d’un jour »

Quand des personnalités locales 
vivent la vie d'artisans…

Le Monde des artisans  mai/juin 2016

 épisode 2 :  Bernard Tuprie, conseiller municipal  
de Cachan, s’immerge dans la boucherie  
de Patrick Coudray, « La Garenne »
Mercredi 16 mars, Cachan, 9 heures. Bienvenue à la « Boucherie la Garenne », une enseigne 
tenue par Patrick Coudray, installée depuis plus de 20 ans sous les Arcades dans le centre-
ville commerçant. « Pour moi le plaisir de faire plaisir à mes clients est une source de satisfaction 
qui ne s’épuise pas avec les années… bien au contraire ! » Et les clients ont l’air heureux de venir : 
la boutique ne désemplit jamais ! C’est ici que Bernard Tuprie – conseiller municipal délégué 
chargé des commerces, animations commerciales, artisanat – a été artisan d’un jour. Et, dès 

vente dans la matinée. « J’ai choisi de vivre le métier de boucher car ce secteur m’intéressait : on commence de bonne heure, on est au contact de manière 
permanente avec la clientèle et, on ne le devine pas forcément, mais il y a beaucoup de préparatifs avant de proposer un beau morceau de viande ou de la 
charcuterie à la clientèle. » Entre deux clients, Patrick donne ses directives à Bernard Tuprie, surveille son travail et échange avec lui sur l’Artisanat. « C'est 
une belle famille qui est assez soudée. J’ai formé près de 15 apprentis, j’en ai accompagné certains dans leur création d’entreprise et aujourd’hui nous sommes 
encore tous en contact et nous nous voyons régulièrement, explique Patrick. Il a toujours été dit que la boucherie – entre autres – était un métier dur et prenant 

leurs enfants ! » Entre découpes et clientèle à servir, Bernard Tuprie est très appliqué dans sa tâche et concentré… à tel point qu’il repartira avec une 
jolie coupure au doigt. Les risques du métier !

Dans le Val-de-Marne, à l’occasion de la Semaine Nationale de l’Artisanat qui s’est tenue du 11 au 19 mars dernier (lire en pages 4 à 9),  
la CMA94 a proposé à des personnalités locales de découvrir ou redécouvrir le secteur de l’artisanat de manière ludique et originale  
et de devenir « Artisan d’un jour ». Immergés une demi-journée au cœur d’une entreprise artisanale, des élus locaux ont été initiés au métier 
et au savoir-faire du chef d’entreprise artisanale. Une belle opportunité pour faire entendre la voix des entreprises auprès de personnalités 
politiques locales. Quatre binômes ont ainsi été constitués.

 épisode 1 :   Thierry Leleu, Préfet du Val-de-Marne, 
transformé en apprenti laqueur aux  
côtés de son formateur Franck Cengizalp
Mardi 15 mars, 15 heures, à Saint-Maur-des-Fossés. Franck Cengizalp – peintre laqueur spécialisé 
dans les laques japonaises et européennes – a accueilli dans son atelier le Préfet du Val-de-Marne, 
grand amateur d’artisanat d’art

Objectif de cette demi-journée : réaliser un 
bijou en nacre et poudre d’or. 
géométrique. Étape après étape, il est assidu. , proposera à la 

Au-delà d’une initiation à un métier, l’artisan et le Préfet ont également pu échanger sur certaines problématiques 
de l’artisanat d’art. en France, les métiers d’art – en comparant avec le Japon où je me rends souvent – ne sont pas vraiment 
valorisés, Il y a des moments où l’on a beaucoup de commandes donc tout se passe bien et d’autres moments où c’est plus compliqué. 

 Pour 
Thierry Leleu, cette « formation passionnante » est une découverte totale. 
encouragé par mon maître d’apprentissage d’un jour, M. Cengizalp. » prévoit déjà de revenir avec 
son épouse à titre personnel pour suivre ensemble une formation auprès de Franck Cengizalp.

i Atelier La Voie Laquée | Franck Cengizalp | 52 boulevard de Créteil, 94100 St-Maur-des-Fossés | 01 49 76 06 69 |  
www.urushi.fr | info@urushi.fr
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i Boucherie La Garenne | Patrick Coudray | 12 rue Guichard, 94230 Cachan | 01 46 64 20 47 | boucheriecoudray@gmail.com
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 épisode 4 :   découverte d’un métier de passion,  
celui de fleuriste, pour Catherine Procaccia ,  
Sénateur du Val-de-Marne, aux côtés de Pascal May
Jeudi 18 mars, 11h30, Catherine Procaccia, spécialiste des questions du droit du travail, quitte 

 « Ça m’intéressait 
de pouvoir discuter avec un artisan de la façon dont il organise son temps, dont il travaille avec 
ses salariés et apprentis et de connaître ses contraintes tout en partageant avec lui sa passion 
et sa maîtrise de l’art floral ! C’était très intéressant et agréable de partager ce moment avec 
Pascal May et son équipe ! »,

 Ils ont également pu échanger 
longuement sur les différentes problématiques de la vie d’artisan. En tant que sénatrice, Catherine Procaccia demande si « les différentes aides à 

 « Ce qui nous pose problème, répond 
Pascal May,  Ce qui nous pose problème ce sont les 
lois car elles sont faites pour une majorité de grosses entreprises… Nous, nous sommes des petites structures mais on nous impose les mêmes règles. 
Plus ça coûtera d’argent d’avoir son entreprise et de travailler, moins ça nous permettra d’embaucher. Moi je ne demande que ça ! » Aujourd’hui, Pascal 
May et sa femme Élodie Collin possèdent trois boutiques et emploient cinq salariés, dont trois apprentis.

 « Je suis content d’avoir participé à cette opération et j’ai trouvé ça intéressant car ça a permis à 
Mme Procaccia de comprendre quelles étaient la vie d’un artisan et ses problématiques », conclut Pascal.

i Christian Collin Fleuriste | Pascal May et Élodie Collin | 23 avenue du général de Gaulle, 94160 Saint-Mandé | 01 48 08 26 05 |  
www.christiancollin.fr | | elodieetpascal@gmail.com

 épisode 3 :   un rendez-vous dans les arbres  
pour François Vitse, adjoint au maire d’Alfortville 
chargé de l’habitat indigne, des commerces  
de proximité et des PME et Conseiller Territorial 
délégué du territoire T11

rendez-vous peu ordinaire avec une jeune entreprise val-de-marnaise, 
Écobane, créée en août 2015, qui conçoit et fabrique des hébergements insolites sur mesure. 

expliquent tous deux à l’élu comment se déroule un projet complet de la phase d’étude à la phase de livraison en passant par la réalisation : relevés 
topographiques, croquis d’intention, modélisation 3D… « Une fois la modélisation validée par le client, on conçoit le modèle grandeur nature à l’identique de la 

la construction remplit les critères de sécurité. » Après la phase théorique François Vitse se met au travail 
aux côtés des jeunes dirigeants : couper le bois, tracer la forme pour une des futures cabanes, visser, dévisser… tout en échangeant sur les projets 
en cours de l’entreprise. 
souhaite mettre en place une balade verte avec six cabanes. C’est une très grosse opportunité pour nous qui sommes une jeune entreprise, opportunité en 
termes de perspectives d’embauche, d’agrandissement de nos locaux et de visibilité »  
« l’expérience était très intéressante et les échanges très riches d’autant plus qu’il s’agit d’une jeune entreprise tout à fait innovante C’est passionnant 
de pouvoir aller de la conception à la réalisation tout en menant une étude de marché et en cherchant des clients en parallèle… On se rend compte du 
courage qu’il faut pour mener tout ça de front. Je leur tire mon chapeau ! »
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i Écobane | Boris Le Roy | 9 rue Jean Jaurès, 94510 La Queue-en-Brie | 01 45 76 30 04 | www.ecobane.fr | contact@ecobane.fr
17
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L’évaluation de la TPE 
■ L’évaluation d’une entreprise est tou-
jours délicate. Le dirigeant hésite souvent 
à en parler autour de lui. Son interlocuteur 
naturel et le plus proche est l’expert-comp-
table, mais celui-ci peut être considéré 
comme juge et partie.
■ La valeur de l’entreprise est le prix sur le-
quel s’accorderont cédant et repreneur.

-
tils pour tenter d’approcher ce prix (avec des 

être très utile pour un cédant potentiel.
Le plus souvent, l’entrepreneur retient des 
critères non objectifs qui aboutissent à une 
surévaluation de son entreprise (certains su-

Une évaluation, même partagée entre cédants 
et repreneurs, peut être remise en cause par 

, 
ce qui pose de réels problèmes notamment 
lors de transmissions familiales. Un palliatif 
est apporté par le rescrit (par lequel l’adminis-
tration, interrogée par le contribuable, donne 
son accord à une évaluation et s’interdit par là 

Si le cas idéal d’une entreprise en « bonne san-
té », donc facilement transmissible et trouvant 
une multitude de repreneurs, ne pose pas de 
problème, un accompagnement et une prépa-
ration à la cession seront d’une réelle utilité 
pour de nombreuses entreprises, qui auront 

ainsi la possibilité de se développer dans de 
bonnes conditions et pourront ainsi pérenniser 
leur activité 

Les méthodes d’évaluation 
à appliquer pour les TPE
Tout d’abord il est important de bien distin-
guer deux catégories d’entreprises pour ap-
précier les méthodes d’évaluation à retenir et 

■ Celles dont le lien de dépendance est très 
étroit avec le dirigeant. Ce sont générale-

ment les entreprises de moins de dix sala-

mais cela peut également concerner les en-

-

les salariés par leur prénom et les tutoie.
■ 

pour ne pas souffrir du changement de 
dirigeant. Ce sont généralement les entre-

intermédiaires.

 Fiche pratique 

Un élément  
 

de la TPE

Quatre étapes 
essentielles participent 

à la démarche d’une 
évaluation : la collecte 

des informations, le 
diagnostic préalable, le 

retraitement économique 
des informations 

recueillies et le choix  
et l’application des 

méthodes d’évaluation.

MÉTHODES À PRIVILÉGIER DANS LES ENTREPRISES DE PETITE TAILLE OÙ 
LORSQUE LE LIEN DE DÉPENDANCE DE L’ENTREPRISE AVEC SON DIRIGEANT EST TRÈS FORT
■ Les valeurs comparables (analyse des transactions récentes externes ou internes).
■ Les valeurs patrimoniales à partir des capitaux propres en distinguant l’actif net comptable 
et/ou actif net réévalué (toute entreprise vaut au moins ses capitaux propres et/ou son actif net)
■ Les valeurs de rentabilité à partir des résultats passés (résultat courant après calcul d’un IS 
« théorique »).
Attention, ne pas omettre d’examiner dans les PME le prévisionnel de l’année en cours pour apprécier 
les résultats futurs sans le dirigeant…
■ Les valeurs de rendement en fonction des dividendes versés.
En règle générale les valeurs patrimoniales sont à privilégier dans les activités 
suivantes : activités de commerce et de distribution, activités industrielles de façon 
générale, sociétés holdings, activités (banques, établissements de crédit), sociétés 
foncières. Les valeurs de rentabilité sont à privilégier pour les actionnaires et/ou associés 
opérationnels. Pour les actionnaires les valeurs de rendement sont à privilégier dans la mesure 
où il y a distribution de dividendes : pour tout , pour les 
sociétés cotées. 

i | 
Service transmission-reprise |  
01 49 76 50 18 |

i Envie de connaître la valeur de  
 

Sur un marché où « l’un vend son passé, l’autre achète son avenir », 
la valeur de l’entreprise est le principal élément de rencontre. Or, 
beaucoup d’entrepreneurs n’ont aucune notion de la valeur de leur 
entreprise…
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Coupon-réponse
 

 

Entreprise :  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom-prénom :  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

n° siret :  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Téléphone (pour prise de rendez-vous) : .........................................................................................................................................................................................................................................................

Mail : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

La CMA94 vous propose l’évaluation de votre entreprise avec avis d’expert-comptable,  
notaire et avocat (coût de la prestation adapté à la taille de votre entreprise).  
N’hésitez pas, contactez notre Service Transmission-reprise à l’aide de ce coupon-réponse.

 
sur www.cma94.comEn ligne !

Référence : 2016.03.03GM
Ville : Val-de-Marne. Activité : Nettoyage tous locaux. Vente : fonds de 
commerce. Chiffre d’affaires :  Effectif y compris le chef 
d’entreprise : 9. Raison de la cession : changement d’activité. Prix de 
cession : Avantages de la cession : 

i

Référence : 2016.01.11GM
Ville : Le Perreux-sur-Marne. Activité : boulangerie-pâtisserie. 
Vente : fonds de commerce. Chiffre d’affaires : Effectif y 
compris le chef d’entreprise : Raison de la cession : changement 
de localisation. 
Échéance bail : Surface local : Loyer mensuel : 

Avantages de la cession : Située dans un quartier avec tous 

i

Référence : 2015.12.16GM
Ville : Saint-Maur-des-Fossés. Activité : Création et réalisation publicitaire 
et logistique. Vente : fonds de commerce. Chiffre d’affaires :
Effectif y compris le chef d’entreprise : Raison de la cession : retraite. 
Prix de cession : Échéance bail : Surface local : 

Loyer mensuel : Avantages de la cession : Créée en 

des-Fossés gérant des opérations ponctuelles dans divers domaines de 
la communication et de l’édition. Clientèle nationale. Aujourd’hui Label 
compte parmi ses clients réguliers des sociétés telles qu’Alain Afflelou 
franchiseur, Carrefour Spectacles, Essilor, Les Mutuelles Mieux-Être, 

 sous-sol. Matériel nécessaire à l’exploitation en bon état. 

i

 NETTOYAGE TOUS LOCAUX  

 Boulangerie 
 Pâtisserie 

 Communication/ 
 Publicité 

 électricité 

Référence : 2016.03.02GM
Ville : Maisons-Alfort Activité :

Vente : Fonds de commerce. 
Chiffre d’affaires : Effectif y compris le chef d’entreprise : 
3. Raison de la cession : retraite. Prix de cession du fonds : 

Échéance bail : Surface local :  Loyer 
mensuel : Avantages de la cession : 

le repreneur. Possibilité de céder les parts sociales.
i  
i
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sur www.cma94.comEn ligne !

Référence : 2015.02.01GM
Ville : Alfortville. Activité : coiffure mixte. Vente : fonds de commerce. 
Chiffre d’affaires : Effectif y compris le chef d’entreprise : 
3. Raison de la cession : changement d’activité. Prix de cession Fonds 

Surface local : Échéance bail : 
Loyer mensuel : Avantages de la cession : 

soins esthétiques, vente de parfumerie, vente de vêtements. Possibilité 

i  
i me

 Coiffure 

Référence : 2016.02.01GM
Ville : Saint-Maur-des-Fossés. Activité : coiffure mixte. Vente : fonds 
de commerce. Chiffre d’affaires : Effectif y compris le chef 
d’entreprise : Raison de la cession : changement d’activité. Prix 
de cession Fonds de commerce : Surface local :
Échéance bail : Loyer mensuel : Avantages 
de la cession : 
quartier de La Varenne Saint-Hilaire. Locaux en bon état. 4 places 

capillaires.
i

i

Référence : 2016.03.15AD
Ville : L’Haÿ-les-Roses. Activité : coiffure mixte. Vente : Fonds de 
commerce. Chiffre d’affaires : Effectif y compris le chef 
d’entreprise : Raison de la cession : retraite. Prix de cession : 

Échéance bail : Surface local : Loyer 
mensuel : Avantages de la cession :

prochainement. Accompagnement du repreneur possible, horaires 
salariée négociable.

i

Référence : 2016.01.04GM
Ville : Charenton-le-Pont. Activité : 
capillaires. Vente : Fonds de commerce. Chiffre d’affaires :
Effectif y compris le chef d’entreprise : Raison de 
la cession : changement de localisation. Prix de cession : 
Échéance bail :  Surface local :  Loyer mensuel : 

Avantages de la cession : 
centre-ville à Charenton-le-Pont dans une rue commerçante. Locaux 

er

i

i me Planchon Isabelle  

Référence : 2016.03.30GM
Ville : Champigny-sur-Marne. Activité : 
produits capillaires de marques Eugène Perma et Wella Vente : 
Fonds de commerce. Chiffre d’affaires : Effectif y compris 
le chef d’entreprise : Raison de la cession : retraite. Prix de 
cession : Échéance bail : Surface local : 

Loyer mensuel : Avantages de la cession : Salon 
situé sur avenue commerçante à proximité de la gare du RER E. Bail 

er 

i  
i me 

Référence : 2016.03.07GM
Ville : Saint-Maur-des-Fossés. Activité : Soins du corps, soins du 
visage, épilation, beauté des mains, beauté des pieds. L’institut 

Vente : fonds de 
commerce. Chiffre d’affaires :  Effectif y compris le chef 
d’entreprise : 3. Raison de la cession : changement de localisation. 
Prix de cession : Échéance bail : Surface 
local :  Loyer mensuel : Avantages de la cession : Situé 

soins, dont une avec douche, une pièce réservée au personnel avec 

i  
i me Chabot Sabine au 06 31 54 34 84

 institut de beauté  



21

VAL-DE-MARNE

 PLOMBERIE CHAUFFAGE 

 Réparation de véhicules/ 
Carrosserie 

Référence : 2015.12.16GM
Ville : Villeneuve-Saint-Georges. Activité : Réparation, carrosserie, 
mécanique. Enseigne Five star et Bosch Car Service. Vente : Fonds de 
commerce. Chiffre d’affaires : Effectif y compris le chef 
d’entreprise : Raison de la cession : changement de localisation. 
Prix de cession du fonds :  Échéance bail : NC. Surface 
local :  Loyer mensuel : Avantages de la cession : 

er 

très bon état. Carrosserie d’excellente réputation sur le secteur.
i  
i

Référence : 2015.04.02AD 
Ville : Le Perreux-sur-Marne. Activité : Plomberie chauffage énergie 

Vente : Parts sociales 
ou actions. Chiffre d’affaires : Effectif y compris le chef 
d’entreprise : Raison de la cession : retraite. Prix de cession des 
parts sociales : Échéance bail : bail neuf pour le repreneur. 
Surface local : Loyer mensuel : Avantages de la 
cession : 
Commerces de proximité, quartier commerçant. Situé sur une grande 

Accompagnement possible.
i

Référence : 2016.04.02GM
Ville : Saint-Maur-des-Fossés. Activité : Réparation et vente de véhicules 

 
www.avantages-automobiles.com. Vente : Parts sociales ou 
actions. Chiffre d’affaires : Effectif y compris le chef 
d’entreprise : Raison de la cession : retraite. Prix de cession des 
parts sociales : Échéance bail : bail neuf pour le repreneur. 
Surface local : Loyer mensuel : Avantages de la 
cession : Situé sur un axe principal de la commune de St-Maur-des-

i

Dépôt d’une annonce cession/reprise
Vous êtes chef d’entreprise, vous souhaitez transmettre  

❍ dans le cahier cession du Bulletin Officiel,
❍ sur le site Internet de la CMA du Val-de-Marne.

 
de métiers et de l’artisanat du Val-de-Marne  

à l’attention de Christophe Deniau ou Laurence Martin
27 avenue Raspail - 94107 Saint-Maur-des-Fossés cedex

Dépôt des annonces
❍ Je désire passer une annonce sur le site Internet et sur  
le cahier Transmission-Reprise  

 

Vos coordonnées
  ...........................................................................................

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

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

 ..............................................................................................
 ❍ oui ❍ non

Votre entreprise
❍ SARL ❍ EURL ❍  ....................................................

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

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

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

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

Vos locaux
 ...........................................................................................

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

❍ oui  ❍ non
❍ oui  ❍ ❍ oui ❍ non

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

La cession en question
  ....................................................................

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

❍ parts sociales ❍ fonds de commerce
❍ oui ❍ non

  ................................................................................
 ❍ oui ❍ non

Commentaire libre :
................................................................

concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit, merci de contacter la CMA94.
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Choix du statut

Est-il plus intéressant  
de créer en entreprise 

Les chefs d’entreprise s’interrogent sur le meilleur statut juridique pour leur entreprise, d’autres sur le statut où le dirigeant et 
l’entreprise sont le moins taxés, d’autres encore sur la simplicité de gestion de leur entreprise. Alors quel est le meilleur statut 

d’entreprise. Éléments de réponse…

Le Monde des artisans  mai/juin 2016

ENTREPRISE INDIVIDUELLE (EI) SOCIÉTÉ

AVANTAGES INCONVÉNIENTS AVANTAGES INCONVÉNIENTS

RESPONSABILITÉ

■ Protection automatique  
de la résidence principale  

depuis août 2015. 
■ Plus besoin de faire une 

déclaration d’insaisissabilité 
auprès du notaire.

■ En EI, le dirigeant n’a pas  
de compte à rendre, l’argent  
de l’entreprise lui appartient,  

l’abus de biens sociaux n’existe 
pas dans ce statut contrairement 

à la société.
En contrepartie, sa responsabilité 

civile, pénale et d’endettement 
personnel est engagée.

En cas de faillite, il pourra avoir  
à rembourser les créanciers avec 

ses biens personnels ou ceux  
de son foyer (épouse, enfants).

■ Le patrimoine de la société est 
dissocié de celui du dirigeant  

(qui est protégé), en cas de faillite, 
les dettes restent à la société.

■ L’associé engage alors  
sa 
seulement dans la limite des 

biens qu’il apporte à la société.

■ Statuts juridiques  
à rédiger, capital social 

obligatoire.
■ Le risque d’endettement 

personnel existe aussi  
en société dans les cas  

de faute de gestion ou d’abus  
de biens sociaux.

FORMALISME

■ Statut le plus simple, le moins 
coûteux et le plus facile à gérer.
■ Il n’y a pas de capital minimum  

à verser, pas de statuts à rédiger, et 
les frais de gestion et de comptabilité 

sont peu élevés. Protection 
automatique de la résidence 
principale depuis août 2015.

■ Règles de fonctionnement  
et formalisme pouvant être  
lourds et coûteux suivant  
la forme de société choisie 

(publications annonces  
légales, coûts des formalités, 

assemblées générales,  
coût de la transformation  

 
statutaires etc.)

■ SAS : pouvoir dissocié  
du capital et du pouvoir, 

souplesse rédactionnelle  
des statuts et organisation  

libre de la société.

■ En SARL/EURL :  
le régime matrimonial  

du dirigeant a des conséquences 
sur le partage de l’entreprise  

et du pouvoir avec son conjoint 
contrairement à la SAS.

RÉGIME SOCIAL

■  
Régime Social des Indépendants (RSI).

■ Certaines formes de sociétés 
permettent de relever du régime 

général des salariés (cas des 
Présidents et Directeurs Généraux 
de SAS ou les gérants minoritaires 

de SARL), d’autres du RSI.
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ENTREPRISE INDIVIDUELLE (EI) SOCIÉTÉ

AVANTAGES INCONVÉNIENTS AVANTAGES INCONVÉNIENTS

FISCALITÉ

■ 

 
sans déduction dans les charges des prélèvements du dirigeant).

■  
ou impôt sur les sociétés (IS) 

(à l’IS la rémunération du dirigeant 
est déductible des charges).

■  
en micro-entreprise : les obligations 

comptables et le formalisme  
 

adapté aux pluriactifs ou pour  
tester un projet de création.

■ Limitation  
du développement en micro.
■ Charges non déductibles.

■ TVA non récupérable.
■ Manque de crédibilité  

 
et aux autres professionnels.

■ Possibilité également  
en société de se verser  

des dividendes

Le Monde des artisans  mai/juin 2016

bilan
Pour répondre à la question quel est le meilleur statut 
juridique : il n’existe pas. Chaque statut comporte ses avantages et 

 
En revanche trouver un statut juridique adapté à chaque entreprise  

après analyse de l’entreprise  
et de la situation personnelle du dirigeant  

 
 

 

i Pour plus d’informations, contactez le pôle création- 

CAS PRATIQUE
Une entreprise avec un chiffres d’affaires (CA) 
de 70 000 €, charges d’exploitation de 30 000 €, 
rémunération nette du dirigeant de société de 20 000 €.

EI OU SOCIÉTÉ AU BIC SOCIÉTÉ A L’IS

CA - charges =  
 

 

-  
  

 
revenu imposable à l’Impôt 

sur le Revenu (IR)  
et taxé par le RSI

Charges sociales RSI payé Charges sociales RSI payé 

  
après paiement du RSI  

Dividendes distribués  

  

de dividendes

 
suivant votre situation 

personnelle et selon le 
barème progressif de l’IR.

suivant votre situation 

personnelle et selon le 
barème progressif de l’IR.

célibataire sans enfant 
ayant pour seuls revenus 

Tranche imposition à 14 % 

célibataire sans enfant 
ayant pour seuls revenus 

Tranche imposition à 14 % 

REVENU NET APRÈS REVENU NET APRÈS 
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Développement durable et  
 

des aides à votre disposition
Aide Régionale en  
faveur d’une démarche  
de Développement Durable 
dans les entreprises 
artisanales - ARIDD
■ Entreprises éligibles :
• Entreprises inscrites au répertoire des 
métiers.
• Entreprises franciliennes pouvant justi-

■ Montant de la subvention :

• Montant de la subvention plafonné à 

• Montant minimum d’investissement re-

aides financières 
simplifiées de la CRAMIF
■ Airbonus : réduire l’exposition des sa-
lariés aux gaz d’échappement dans les 
centres de contrôles techniques.

de captage neuf,
-

nové,

Date limite d’envoi du formulaire de ré-

■ Aquabonus : remplacer les machines 
au perchloréthylène dans les pressings.

combiné de lavage/séchage et éventuel-
lement une cabine de nettoyage.

lavage/séchage et éventuellement deux 
cabines de détachage

lavage/séchage et éventuellement trois 
cabines de nettoyage. Cumulables avec 
les aides de l’agence de l’eau Seine-Nor-

Date limite d’envoi du formulaire de ré-

■ Échafaudage + : réduire les risques de 
chute dans le domaine du BTP.

-
dage de pied,

Date limite d’envoi du formulaire de ré-

■ Preciseo : prévenir les risques de 
troubles musculo-squelettiques dans le 

domaine de la coiffure.

Date limite d’envoi du formulaire de ré-

■ Garage + : -
liorer les conditions de travail dans le do-
maine de la réparation automobile.

• Cumulables avec les aides de l’agence 

■ Manut + : Prévenir les risques liés aux 
manutentions manuelles dans le sec-
teur de la logistique, du transport et du 
déménagement.

-

remplies. Vous devez avoir réalisé et mis 
à jour votre document unique d’évalua-
tion des risques depuis moins d’un an.

professionnels – AFS en cours

i Besoin d’un accompagnement  
pour rédiger votre document unique  

Contactez Sandrine Lequien  
01 49 76 50 41 |

FINANCEMENT PARTICIPATIF : PENSEZ-Y !
 

 

■  

■ Une participation en fonds propres de la société créée  

■ Un prêt avec un engagement de remboursement  

 

i  



Carlos OLIVEIRA  - 01 70 61 62 18 / carlos.oliveira@cabnation.fr

101 bis av. du Gal Michel Bizot 75012 Paris

6 av. du Mal de Lattre de Tassigny 94000 Créteil

3 rue Auguste Meunier 77500 Chelles
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Pensez à  

COMPTABILITÉ GESTION
■ 
■ Analyser votre bilan
■ Calculer votre prix de 
revient
■ Prévenir et gérer les 
impayés
■ Faire évoluer votre struc-
ture juridique
■ La boîte à outils pour les 
auto-entrepreneurs
■ Ciel comptabilité

Création de site
■ Réussir votre référencement
■ Créer votre site sur Wix
■ Mettre à jour votre site

INTERNET - MULTIMéDIA
■ Maîtriser internet
■ Parcours informatiques
■ Créer votre page  

■ Créer une vidéo  
de votre entreprise
■ Photoshop
■ Smartphone
■ Vendre via les réseaux 
sociaux

RESSOURCES HUMAINES
■ Réussir vos recrutements
■ -
tences de manager
■ Ma retraite

LANGUES
■ Anglais découverte
■ Anglais élémentaire
■ Anglais pré-intermédiaire
■ Anglais intermédiaire

Commercial - com
■ La stratégie commerciale
■ Les techniques de vente
■ Présenter et défendre 
votre devis

TECHNIQUE
■ Hygiène et sécurité des 
aliments sur la base des 
Guides de Bonnes pratiques 
d’Hygiène

INFORMATIQUE
■ Maîtriser l’environnement 
de votre ordinateur
■ Logiciel Word
■ Logiciel Excel
■ Créer vos factures et devis 
sur Excel

*Formations gratuites pour les chefs 
d’entreprise, les conjoints collaborateurs, 
les conjoints associés

 Vous souhaitez vous 

Monique Daviet |  
01 49 76 50 11 |  

i

 Retrouvez toutes nos formations  
 

www.formations-artisans-94.fr.

i

BESOIN DE VOUS  
FORMER EN BUREAUTIQUE 
ET MULTIMÉDIA ?
Une formation de 12 jours vous 
est proposée : « LE PARCOURS 
INFORMATIQUE ». Le premier jour, un PC 
portable neuf vous est remis. Vous découvrirez : 
Windows 10, les logiciels Word, Excel,  
la sécurité informatique, internet, la 
messagerie, la photo numérique et retouche, 
Publisher pour créer vos supports de 

vous pourrez acheter votre PC pour 1 € !  
Nos prochaines dates : du 22 septembre au 
28 octobre ou du 3 novembre au 9 décembre

✁

 

entreprise :  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

activité :  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

n° siret : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

nom-prénom du stagiaire :  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

fonction dans l'entreprise : ❑ Chef d’entreprise ❑ Conjoint collaborateur ❑ Conjoint associé ❑ Auto entrepreneur

Adresse : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Tél. : .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

mail : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

indiquez les stages que vous voulez suivre : ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

Bulletin d'inscription



VAL-DE-MARNE

Nouveauté - Rentrée septembre 2016

Le CFA94 ouvre  

 
et BTS des Métiers de l’Esthétique Cosmétique Parfumerie-Option Management.

27

Le Monde des artisans  mai/juin 2016

 Pour plus d’informations et/ou retirer un dossier 
d’inscription, contactez Ève Sarfati | 01 49 76 50 12 | 

i  Renseignements et retraits des dossiers d’inscription 
auprès de Marine Delorme | 01 49 76 50 79 | 

i

LE BTS MÉTIERS DE LA COIFFURE : 
POUR FORMER LES MANAGERS  
DE DEMAIN
Après le DIMA, le CAP et le BP, vous pourrez désormais préparer 

 
la . 

d’accéder à des postes de management, commerciaux, formateurs, gestion des 

Les titulaires de ce diplôme sont des cadres autonomes. Ils ont une 
connaissance experte des produits et techniques, associée à un socle 
de compétences managériales incontournables en RH, gestion 
et marketing, qui leur permet de maîtriser l’environnement dans lequel ils 
évoluent. Ils sont formés pour encadrer des équipes, gérer un point  
de vente ou assurer des responsabilités de développement produit.

❙ Vous avez un  ? Moins de 26 ans ?  
➜ Vous pouvez accéder immédiatement au .

❙ Vous êtes titulaire d’un Bac ?  
➜ Vous pouvez entrer en prépa BTS !

❙ Vous êtes dirigeant d’un salon  
 

et lui donner un nouvel élan ?  
➜ Embauchez, chez vous, un(e) apprenti(e) en classe de 

 ! Pourquoi ? Il ou elle verra  
 

et vous apportera tous les outils, en matière de gestion de RH  
et de marketing, nécessaires à son évolution.

LE BTS MÉTIERS DE L’ESTHÉTIQUE 
COSMÉTIQUE PARFUMERIE -  
OPTION MANAGEMENT :  
DEVENIR EXPERT DU MÉTIER

 
un cursus complet des formations diplômantes dans le domaine 

Véritable chef d’entreprise, le titulaire du BTS Métiers de l’Esthétique 
Cosmétique Parfumerie - Option Management connaît à la fois les  
soins esthétiques et les techniques de commercialisation 
des produits et des services qui lui permettent d’occuper des postes 
à responsabilités, techniques et commerciaux dans la plupart  
des entreprises du secteur professionnel, en France et à l’étranger. 
La  
des connaissances et compétences développées au cours de la formation.

❙ Vous avez un Bac Pro, un BP Esthétique ? Vous êtes titulaire d’un Bac  
et d’un CAP Esthétique en 1 an ? Vous avez moins de 26 ans ?  
➜ Inscrivez-vous en BTS Métiers de l’Esthétique !
❙ Vous êtes dirigeante d’un institut ou d’une entreprise des métiers  
de l’esthétique ? Vous souhaitez donner un nouvel essor à votre entreprise ? 
➜ Embauchez une apprentie en BTS Métiers de l’Esthétique 

 
Elle pourra vous aider à assurer la gestion courante de l’entreprise  
ou concevoir une stratégie de communication et possède les compétences 

 
la position de son établissement sur le marché de votre entreprise,  
tout en assurant les soins esthétiques inhérents au métier.
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53 %
des artisans du bâtiment, 

surinvestis au travail, 
éprouvent du stress et un 

mal-être au quotidien. 
C’est ce que révèle la 

nouvelle édition du 
baromètre national ARTI 

Santé BTP. Cette enquête, 
portant sur l’année 2015, 
conforte le constat d’une 
fragilité de l’état de santé 

physique et psychologique 
des artisans du BTP. 

Un pessimisme accru 
face à la hausse des 

affections physiques et 
psychologiques (43 % 

des artisans du BTP n’ont 
qu’un suivi médical 

irrégulier, s’il n’est pas 
inexistant). L’intensité 
du travail, la pression 

qui repose sur les chefs 
d’entreprise artisanale 

du BTP combinées à une 
conjoncture économique 

toujours très mauvaise, 
malgré une relative 

accalmie attendue pour 
2016, expliquent cet état 

des lieux.

Source : Baromètre ARTI 
Santé BTP - Capeb 2016

Selon les derniers chiffres des Tableaux de 
l’Économie Française, la France comptait 
1 223 615 entreprises artisanales au 1er jan-
vier 2014, soit une augmentation de 11,3 % 

sur un an. Au cours de l’année 2014, ce sont 181 400 entrepri
ses artisanales qui ont été créées (près de 33 % des créations 
annuelles d’entreprises), dont 91 000 avec le statut d’auto-
entrepreneur. Le secteur de la construction arrive en tête 
(40 %), suivi par les autres services aux ménages (14 %).
Notons que plus de six entreprises artisanales sur dix n’em-
ploient aucun salarié. C’est significativement le cas dans le sec-
teur des activités de services aux ménages et des transports et 
de l’entreposage, où les entreprises sont les moins employeuses.
Source : Tableaux de l’Économie Française - Édition 2016 - mars 2016

Fonds de commerce

Source : Baromètre BODACC 2015, Direction de l’information légale et administrative

Des ventes plus rapides
L’indicateur Cession PME de mars 2016 observe, sur un 
an pour les fonds de commerce, une baisse du nombre 

d’affaires à la vente (- 3,61 %) et une hausse du prix 
moyen (+ 3,89 %). Le temps de diffusion diminue 
(- 10,07 %) à 384 jours tous segments confondus 

(412 jours pour une boucherie-charcuterie ; 
365 jours pour un salon de coiffure ou d’esthétique).

Moins de défaillances
Pour la 2e année consécutive, le nombre de défaillances 

d’entreprises a reculé en 2015 (60 800 cas, soit -2,1 % 
par rapport à 2014) et retrouve son niveau d’avant 

crise de 2008, annonce Coface, qui prévoit un 
recul des défaillances de - 3,5 % pour 2016.

Créations d’entreprises 2015
Le nombre de créations d’entreprises 
(525 091) a baissé de 5 % par rapport à l’année 
précédente. Cette baisse est surtout le fait des 

auto-entreprises (- 21 %), les entreprises 
« traditionnelles » ayant connu une hausse 

de 13 %. Seules 5 % des entreprises emploient 
des salariés au démarrage de l’activité.

Le neuf repart
Le nombre de logements autorisés à la construction 
a augmenté de 5,2 % de décembre 2015 à 

février 2016 (+10,2 % pour les collectifs, – 2,8 % 
pour les logements individuels). Les mises en 

chantier progressent de 1,9 % (+3,7 % pour les 
collectifs, – 1 % pour les logements individuels).

i

+11,3%
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À quoi correspond exactement 

Le travail dissimulé évoque généralement l’hypothèse de travail au noir mais cette notion est beaucoup plus large. 
Elle englobe diverses situations de fraudes très encadrées par loi(1) et peut entraîner de lourdes sanctions.

Dans quels cas 
peut-on parler 
de travail dissimulé ?
Schématiquement, il existe deux 
types de situations caractéristiques 

tion d’activité et la dissimulation de 
salarié. Le premier cas concerne les 
travailleurs qui ont sciemment omis 
de s’immatriculer au répertoire des 
métiers ou au registre du commerce 
et des sociétés et de faire les décla-
rations auprès des organismes so-
ciaux et fiscaux ou encore d’indiquer 

deuxième situation, l’infraction est 
caractérisée lorsque l’employeur n’a 
pas transmis de déclaration préalable 
à l’embauche ou n’a pas produit les 
déclarations obligatoires à l’Urssaf. 

de bulletin de paie remis au salarié 
ou lorsqu’il ne comporte pas toutes 
les heures effectuées, notamment 
les heures supplémentaires. À noter 

lement constitutif de dissimulation de 
salarié. Typiquement, cette hypothèse 
recouvre les cas de fausse sous-trai-
tance où les travailleurs sont en réali-
té des salariés parce que placés sous 
la subordination juridique du donneur 
d’ordres.

Comment se protéger 
contre le travail 
dissimulé ?

ment qu’ils ont bien accompli leurs 
déclarations. Rappelons que depuis 

er , l’attestation de vigi-
lance est obligatoire pour tout contrat 
de sous-traitance d’un montant égal 

tion, délivrée par l’Urssaf, permet au 

cocontractant s’est acquitté de ses 
obligations de déclarations et de paie-
ment des cotisations sociales.

S’agissant des salariés, il est conseil-
lé de ne pas perdre de temps pour ef-
fectuer les déclarations, remettre les 
bulletins de paie et le cas échéant, les 
régulariser rapidement.

Quels sont les risques 
encourus ?
Le travail dissimulé est un délit puni de 

prisonnement si vous êtes une per-

et un placement sous surveillance 
judiciaire si vous êtes une personne 

s’ajoutent des redressements et dans 
certains cas une interdiction d’exercer, 
une exclusion des marchés publics 

noncée, etc.

(1)

(2)

URI-PRATIQUE
J
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CONFIDENTIALITÉ DES COMPTES ANNUELS
Les micro-entreprises, créées sous la forme de sociétés commerciales, ont la possibilité de demander que leurs comptes 

pas rendus publics

ou la Banque de France y ont accès.
(1)

i



* Prix de vente au numéro. Offre valable jusqu’au 30/06/2016. Tarif d’abonnement 1 an, France : 9 euros. En application de la loi n° 78-17 du 6 juin 1978, 
vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant reproduites ci-dessus. LMA vous précise qu’elles sont nécessaires 
au bon traitement de votre abonnement.

Oui, je m’abonne au Monde des artisans pour deux ans (12 numéros) 

Prénom  ................................................................................... Nom ......................................................................................................................

Profession ..............................................................................................................................................................................................................

Nombre de salariés ................................................. Adresse ..........................................................................................................

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

Téléphone .......................................................................... Fax ........................................................................................................................

E-mail .........................................................................................................................................................................................................................

Abonnez-vous au Monde des artisans
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Apprentissage

On a tous une bonne 
raison de s’engager !
P. 28

innover

Coworking :
une logique de partage
P. 22

CRÉER, ENTREPRENDRE ET RÉUSSIR DANS LES MÉTIERS

Innover là où 
on ne vous attend 

peut-être pas !
PAGE
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Comme nos 700 followers de la première heure, suivez-nous sur Twitter (@mondedartisans) 
et sur Facebook ! 

rtisansLE MONDE
DES

F O R U M
Participez à 
nos sondages Twitter !

Chaque semaine, Le Monde des Artisans vous propose 
de répondre à un sondage autour d’une problématique 
forte du moment. 

N’hésitez pas à y participer, voire à relayer la question sur 
votre compte. Les votes sont anonymes. Les résultats sont 
ensuite publiés sur le site Internet et les réseaux sociaux.

—  Dernièrement, @mondedartisans proposait 
aux twittos la question suivante :

LeMondeDesArtisans
@mondedartisans

L’insécurité de l’emploi chez les jeunes diplômés est une préoccupation forte. Dans ce contexte, plus de 2/3 
des répondants estiment que l’apprentissage aide les jeunes à trouver un emploi. Sondage réalisé entre le 6 et le 12 avril 2016.

72%

28% non

8 5

39

Et pour ne rien manquer de l’actualité du secteur, adoptez le réflexe lemondedesartisans.fr 
et abonnez-vous à notre newsletter hebdomadaire !

[  
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«L’électricité a suivi la baisse 

parler de réelle reprise, les 
perspectives sont plus favorables 
pour 2016. -
cile, Christophe Bellanger, président 
de l’UNA 3E (Union nationale artisa-
nale Équipement Électrique et Électro-

quant à l’avenir d’un métier ouvert et 
Notre volonté est de répondre 

aux nouvelles contraintes et aux nou-
veaux besoins d’un marché en perpétuelle 
évolution et d’une clientèle high-tech, 
économe et bien informée.
nombreuses entreprises sont touchées 
par la crise, certaines tirent leur épingle 
du jeu en se positionnant sur des sec-
teurs favorisés, en travaillant en réseau 
ou en exploitant des marchés de niche.

La force du courant faible

l’UNA 3E recommande aux artisans 
électriciens de s’informer et de se for-

usages de demain, ce qui implique de 
disposer de compétences en domo-
tique. « 
les années 80, la domotique est en plein 
essor et ses multiples domaines d’applica-
tion sont devenus abordables. Pour en tirer 

termes de communication et de commer-
cialisation.

-

question de l’adaptabilité des logements 
est aussi un enjeu non négligeable. En 
étant capable de proposer des solutions 
pragmatiques et éprouvées, l’électricien 
demeure un acteur légitime et incon-
tournable de ce marché. « Pour garantir 

le maximum de confort et d’accessibilité à 
l’occupant pour les années à venir, l’électri-
cien adapte et sécurise les habitations en 

au maintien à domicile.

L’ère de la connectique
Au chapitre réduction des consomma-
tions énergétiques, la maîtrise des éner-
gies renouvelables, et notamment du 
photovoltaïque, est un plus indéniable. 
La rénovation du chauffage électrique 

« 8 millions de logements sont équipés 

artisans électriciens à se positionner pour 
proposer l’installation d’équipements de 
chauffage électrique qui allient perfor-
mances, simplicité d’utilisation et esthé-

en marche pour le chauffage individuel 

maintenir un lien sont plus que jamais 
les priorités des électriciens à l’heure où 
la concurrence est rude, où les achats 

-
der le contact avec les clients, l’UNA 
3E vient d’éditer un contrat de mainte-
nance d’installation électrique qui vise 

la même logique, la Capeb, qui déplore 

conduit à l’exclusion des petites entre-
prises de ce marché, va proposer de 
nouveaux services au fur et à mesure 
du déploiement.

Artisans électriciens

Au gré du courant
Face aux exigences de performances et de confort, les électriciens adaptent leurs méthodes de travail, développent  
une expertise high-tech, cherchent la polyvalence et gardent un lien de proximité avec leurs clients.  

Le Monde des artisans  mai/juin 2016

i www.capeb.fr/presentation-3e

LES ENTREPRISES FRANÇAISES 3E
■ 14% des entreprises de moins de 20 salariés du bâtiment relèvent de l’activité 3E
■ 41 053 entreprises artisanales 3E
■ 75 444 salariés dans les entreprises artisanales 3E de moins de 20 salariés
■ 7% de baisse du nombre de salariés dans les entreprises 3E de moins  
de 20 salariés entre 2009 et 2013
Sources : SIRENE au 1er

Christophe Bellanger,  
président de l’UNA 3E :  

« Le métier d’électricien évolue et 
exige davantage de performances 

en termes de maintenance,  
de SAV, de commercialisation  

et de conseils. »
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Prendre le tournant du numérique. Prouvant la volonté 
de l’État de se mobiliser pour une régulation plus juste du transport public 
personnalisé de personnes, la loi Thévenoud de  a, pour sa part, 
amorcé ce changement. Exemple avec le registre national en  « Le.
taxi  mis en service en mars dernier. Coproduit par Matignon 
et le ministère de l’ , ce service de géolocalisation propose désormais 
aux usagers l’accès à une multitude de plateformes et d’applications locales 
réglementées, positionnant des taxis sur tout le territoire français. Face à des 
concurrents VTC* ayant dès l’origine investi les canaux smartphones, « l’implantation 
du taxi dans l’espace numérique est aussi une manière de réattribuer le droit de maraude à la 
seule profession habilitée à le faire, avec les outils de la modernité », précise Alain Griset.  
ce cadre, l’UNT a d’ailleurs mis en place un partenariat avec un développeur pour la mise en 

 d’une application réglementaire dédiée, MonAppliTaxi, qu’elle promeut auprès de tous 
ses . * Voiture de tourisme avec chauffeur.

Évoluer, en protégeant le modèle social.  de l’activité, 
déstabilisation du secteur, boom des pratiques illicites Le taxi est devenu, un peu malgré 
lui, l’avatar d’une « uberisation de la société syndrome d’un libéralisme à outrance 
venu faire planer ses ombres sur le système social français. 
plus aucune profession ne sera  

, lance le président de l’UNT. La réponse est sans appel. « Il n’y aura 
plus d’   de ne pas se 
laisser devancer par ses concurrents de la nouvelle économie, le taxi a choisi 
d’accélérer son processus de mutation. « Pour notre profession [aujourd’hui 

 chauffeurs licenciés], et pour son avenir, il y a une obligation, mais aussi 
une volonté d’évoluer. » La route peut paraître longue tant les axes de travail 
sont nombreux de la réforme de la réglementation, de la  taxi à 
l’examen des futurs chauffeurs, sans oublier les questions on ne peut plus 
actuelles de transition verte et d’ouverture à l’économie .

Améliorer  
son image

À l’heure de la toute-médiatisa-
tion, la profession, souvent mal jugée, 

et pâtissant parfois « des comportements 
d’une minorité », a bien compris qu’elle devait 

des clients. Et rappeler, en reprenant en main sa 
communication, une réalité plus que tout humaine. 

-
sonnes, de tous âges et toutes conditions physiques, 

sociales. Passeurs de -
vent le premier visage de la journée pour des malades 

 en centres hospitaliers. » 
En tant qu’organisation nationale représentant tous 
les taxis, l’UNT a à ce titre choisi de s’impliquer, avec 
conviction, dans des partenariats à caractère social 
et citoyen. Elle promeut notamment les actions de 

l’Association nationale des maîtres-chiens guides 
d’aveugles pour une plus grande accessibilité des 

handicapés aux lieux publics, ou de l’Association 
française des familles pour le don d’organes et 

la Fondation Greffe de vie. « C’est ce visage 
du taxi, acteur au plus près de la vie des 

gens, que nous voulons, que nous 
devons aujourd’hui mettre en 

lumière et développer. »

Artisan taxi

Une profession en pleine transition

« Les taxis 
transportent chaque 

jour des milliers 
de personnes, 
de tous âges et 

toutes conditions 
physiques, sociales. 

Ils sont passeurs 
de mots, d’idées. » 

Alain Griset

L’arrivée des nouvelles technologies a, en à peine quelques années, secoué en profondeur le monde du travail et bouleversé 
les comportements de consommation. Les acteurs du transport de personnes ont été parmi les premiers à essuyer les 
plâtres de cette révolution. Qui touche aujourd’hui « tous les corps de métiers : commerce, prestations de service, professions 
libérales… », rappelle Alain Griset, président de l’APCMA et de l’Union Nationale des Taxis (UNT).

i www.u-n-t.fr |  

MÉLANIE KOCHERT
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Inspiration sans limites

Le créateur sort deux collections par 
an (printemps-été, automne-hiver). 

 « nous lançons le thème du 
jeu qui se déclinera en quatre catégo-
ries de boutons de manchettes : simu-
lacre (des boutons fabriqués notam-
ment avec d’anciens yeux de poupées 
en pâte de verre), chance (les quatre 
rois du jeu de carte m’ont entre autres 
inspiré), compétition, vertige », liste-t-
il, énigmatique. Les matières qu’il uti-
lise sont très variées : nacre blanche, 
nacre grise, os, ébène, porcelaine, 
ivoire, bois, troca (coquillage)…

SAMUEL GASSMANN

Samuel Gassmann, 
41 ans, est le 
seul en France 
à fabriquer 
des boutons 
de manchettes 
à la main. Son 
imagination 
n’est jamais à 
court d’idées, 
et les matériaux 
originaux qu’il 
cisèle au rythme 
de ses collections 
séduisent les 
esthètes du 
monde entier.

Un pur 
autodidacte

Diplômé en histoire 
de l’art, Samuel 

Gassmann a d’abord 
été journaliste 

audiovisuel et com-
missaire d’exposition 

spécialisé dans l’art 
contemporain. C’est 
un reportage sur la 

mode masculine qui 
réorientera sa vie : le 

bouton de chemise 
en nacre l’emmène 

vers la redécouverte 
du bouton de man-
chette. Une révéla-

tion. « La forme que 
j’ai conçue épouse 

parfaitement le poi-
gnet de la chemise 

autour du bras, 
qui n’est jamais 

à 90 degrés. » 

« La forme que j’ai conçue 
épouse parfaitement le poignet 

de la chemise autour du bras »

34
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2009

Création  

de la société.

Début 2012

Samuel dessine 

une chemise pour 

la prestigieuse 

marque japonaise 

Arts & Science.

Fin 2012

Création du site 

web de vente  

en ligne.

2014

la pépinière des 

Ateliers de Paris, 

un incubateur 

pour les marques 

de moins de  

cinq ans.

2015

Lancement de 

l’alliance double 

chez Colette.

2015

épouse de 

Samuel, intègre 

l’entreprise en  

tant que salariée.

2016

Lancement  

du thème du jeu  

et embauche 

d’une assistante 

en production.

Savoir-faire unique

Les « liens » ou « ponts » en argent sont 
polis douze heures dans des billes de porce-
laine en mouvement… « Ce qui les rend plus 
solides. » Samuel invente ses outils comme il 
a inventé son métier. Avec un maquettiste, ils 
dessinent tout sur ordinateur, et impriment 

ensuite avec un fondeur ; il obtient ses liens 
bruts de fonte par le procédé de la fonte à 
cire perdue traditionnelle. Il nettoie, émerise 
(plusieurs étapes), polit (plusieurs étapes), et 
prépare/orne ensuite chaque lien.

Une clientèle très « select »

Les clients de Samuel sont des grands magasins et 
concept stores triés sur le volet. « Je les rencontre pen-
dant la Semaine de la mode qui a lieu en janvier et en 
juin. »

Allemagne, Australie, Mexique…). Une paire de bou-

femme Donatienne l’aide pour l’administratif. Lauréat 
-

née par la Mairie de Paris, pour l’aider à la produc-
tion. « Cela me dégagera du temps pour les relations 
publiques, le commercial. » 

Diversification

une gamme ingénieuse de 

peuvent cacher diamants et gra-
vures. « Nos bijoux, qui marchent 

bien, nous ont permis par réper-
cussion de vendre beaucoup 

de boutons de manchettes. » Il 
compte développer le site 

Internet de l’entreprise, qui réa-

Samuel envisage aussi « une 
collaboration extérieure avec 

un fabricant de chemise à forte 
notoriété, car tout le monde nous 

demande des chemises… ». Il a 
déjà fait des prototypes de studs 

(boutons pour les plastrons de 
smoking) et de nouvelles bagues 

encore plus recherchées. Petit 
bouton de manchette ira loin. www.samuelgassmann.comi

Des boutons de manchettes faits à la main
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V IE D'ARTISANS

rencontre de générations autour de la création manuelle. Trois d’entre eux nous ont livré leur témoignage.
MÉLANIE KOCHERT

Marc Barreau s’est bâti artisan maçon 
année après année. La retraite venue, 
l’homme a rejoint l’aventure de l’Outil en 

d’une antenne à Bollène. Sa volonté ? 
« Transmettre le savoir des hommes de 
métier. 
animent chaque mercredi avec lui ces 

Nous 
les mettons en contact avec un maximum 
de métiers, en partant de la matière : bois, 
pierre, farine, fer… » 

"la leur ".
En tant qu’artisans, « nous avons tou-
jours été habitués à former des apprentis 
Vauclusien. 
public mais nous nous adaptons à eux, en prenant en 

compte leurs temps d’attention, en faisant 
tourner les ateliers… 
parfois, avec plaisir, un rôle de grand-pa-
rent, c’est sans perdre de vue les tenants 
et les aboutissants de l’association. En 
tant que maçon spécialiste du patri-
moine, Jean-Marc Barreau a tenu à initier 
ses ouailles 
tériaux, aux enduits… » Mais également à 
la culture et à l’histoire. Exemple avec l’art 

 « Au-delà de nos exercices de 
peinture sur du mortier frais, je leur raconte 
les origines de la technique – l’Égypte, la 

Je souhaite leur montrer ce qu’il y a de meil-
leur dans les métiers manuels. Tous les moyens sont 
bons pour communiquer sa passion. »
cela, aussi, la générosité.

Jean-Marc Barreau, Bollène

« Tout part de la matière »

Avec l’Outil en Main

Ils poursuivent le geste

LE MOT D’ALAIN LEHÉBEL, 
PRÉSIDENT DE L’OUTIL EN MAIN
• « Les artisans retraités sont des passionnés et des experts du geste dont 

en conservant un sentiment d’utilité et s’épanouissent dans un projet tout en 
maintenant un lien social essentiel. Au travers de ces échanges, les enfants 
sont amenés à porter un autre regard sur cette génération, à la respecter et à 
comprendre ses atouts. Au sein de l’Outil en Main, ils développent leur savoir 

• « L’association compte aujourd’hui 145 structures locales. Notre 
objectif est d’accompagner son développement, d’ici à 2020, dans tous les 
départements. Positionnés en amont de l’apprentissage, nous sommes avides 
de discussions et de partenariats avec toutes les forces vives de la formation et 
de l’artisanat : CFA, CMA, territoires et régions. 

Le Monde des artisans  mai/juin 2016

i www.loutilenmain.fr
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Menuisier-ébéniste et ancien compagnon du devoir, 

de France de plus de dix ans avant de s’établir, pour 

passé, depuis, mais sa philosophie n’a jamais vacillé. 
« -
tionnement du compagnonnage : redistribuer le béné-

fait partie de mes valeurs et de mon engagement. 

mission à l’Outil en Main de Villeneuve d’Ascq aux 

mercredi, l’actif retraité propose aux enfants de réali-
ser de petits objets du quotidien, tels des mangeoires 
à oiseaux. « -
fants leur permettent de réaliser des projets manuels 
concrets mais également d’avancer dans leur chemine-

dégrossissant leur vision des métiers. 
mi-éducateur, l’homme met un point d’honneur à 
gommer toute différence entre les enfants inscrits 
à l’association. « Tous ne sont pas issus d’environne-
ments apaisés, ou à l’aise à l’école, mais nous faisons 
en sorte qu’ils se sentent bien, dans le temps de l’Outil 
en Main. Nous les voyons venir 

VIE D'ARTISANS    ILS POURSUIVENT LE GESTE

« 
devenu » -
bier-chauffagiste-couvreur de métier. « Il était naturel, 
lorsque je suis devenu chef de mon entreprise, que je 
m’y consacre en formant à mon tour -
lui qui fut aussi président de la Chambre syndicale 
plomberie chauffage couverture. Convaincu par la 
formule proposée par l’association – venue à sa 
rencontre à l’heure de la retraite –, il en a rejoint la 
branche de Limoges. « J’avais encore des choses à 

que les gens du bâtiment n’étaient pas en retrait, mais 
au contraire actifs, dynamiques, et mus par l’envie de 
s’impliquer dans toutes sortes d’entreprises. 
Face à un public d’enfants « nous sommes dans 
« l’avant-projet ». Grâce à ces sessions d’initiation qui 
se succèdent toutes les quatre semaines, nous leur 
ouvrons l’esprit sur la diversité des univers profession-
nel

Nous leur faisons 

sentir qu’eux aussi sont des personnes intéressantes. 

Ils pourront témoigner, avec le cœur, de ce qu’ils auront 
découvert, réalisé, et partager cette expérience auprès 
de leurs amis, tout autour d’eux
un métier, il faut déjà en entendre parler.

Bernard Fargeot, Limoges

« Les enfants aussi ont un rôle à jouer »

Bernard Marion, Villeneuve d’Ascq

« Un principe de transmission »

Le Monde des artisans  mai/juin 2016
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Alexandre Jardin s’est engagé dans un partenariat entre une association et 
l’Urma* du Nord – Pas-de-Calais. Il a foi en l’apprentissage comme vecteur 
d’emploi pour les jeunes et admire la force de conviction de ceux qui ont choisi 
l’artisanat.  

LMA : Comment percevez-vous  
le secteur de l’artisanat ?
Alexandre Jardin : « C’est l’un des rares secteurs dans le-
quel la promotion sociale est réelle. Alors que notre société 

les CFA et que j’ai demandé qui souhaitait se mettre à son 

viennent à l’artisanat par passion et parce qu’ils ont envie 

différence d’un job ou des diplômes, un métier c’est beaucoup 
plus qu’un travail. L’apprentissage est une des grandes solu-

LMA : Quel est le projet que vous avez 
initié avec votre mouvement Bleu Blanc 
Zèbre et l’URMA ?
A.J. : « Au sein du mouvement des Zèbres, nous rassemblons 

-

de toute considération politique et imaginent une solution prag-
matique. Nous essayons fréquemment de créer des coopéra-

tions entre Zèbres. Là, cela concerne l’Agence pour l’éducation 

des clubs sportifs. Nous avons décidé d’en faire un portail pour 
l’emploi. L’objectif est de rapprocher ces lieux et l’Université des 
Métiers. L’expérimentation a commencé dans le Nord avec un 
moment d’échange entre les jeunes, les coachs sportifs et les 
artisans formateurs des CFA. Tous ces jeunes ont été assez 
bluffés par les artisans qui ont pris la parole, ils leur ont parlé 

LMA : Pourquoi les CFA peinent-ils à 
trouver des candidats selon vous ? 
A.J. : « Les CFA manquent de candidats car l’Éducation natio-

avoir un métier. Soit on le déplore et cela ne sert à rien, soit on 
se retrousse les manches. Cependant, faire évoluer la culture 
de l’Éducation nationale est un chantier trop ambitieux. Nous 
pouvons créer ensemble des politiques publiques sans passer 
par les pouvoirs publics si ce genre de partenariat se généralise. 

* L’Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat.

« L’apprentissage 
est une des grandes 
solutions pour 
l’emploi des jeunes 
dans notre pays »

Le Monde des artisans  mai/juin 2016

Alexandre Jardin

Romancier et fondateur du 
mouvement « Bleu Blanc Zèbre »

BIO
1980  

Mort de son père,  
Pascal Jardin, écrivain.

1986  
Parution de son premier roman,  

Bille en tête,

1999  

2014  
Fondation du mouvement  

i www.bleublanczebre.fr

COUP DE PROJECTEUR Chaque semaine, dans l'émission Folie Passagère, présentée par Frédéric 
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Gamme Volkswagen Véhicules Utilitaires et 
Solution CarePort Pro* 
Ne vous souciez plus de votre mobilité professionnelle.

 Sans véhicule, 
c’est forcément 
 plus compliqué.

Solution CarePort Pro*Véhicule de remplacementAssurance perte financièreGarantie + Assistance + Maintenance

metin.fr

* Solution CarePort Pro est une offre de LLD incluant obligatoirement la Perte Financière souscrite auprès de COVEA FLEET S. A. à Directoire et conseil de surveillance au capital de 93 714 549 euros RCS 
Le Mans B 342 815 339 – 160, rue Henri-Champion – 72100 LE MANS. Entreprise régie par le code des assurances soumise à l’Autorité de contrôle prudentiel (Secteur Assurance) 61 rue Taitbout 75009 
PARIS, le Contrat de Maintenance souscrit auprès de Volkswagen Bank GmbH et la Garantie Véhicule de Remplacement fournie par EUROP ASSISTANCE France 1 promenade de la Bonnette, 92230 
Gennevilliers, entreprise régie par le code des assurances, S. A. au capital de 23 601 857 €. RCS Nanterre 451 366 405. Offre réservée à la clientèle professionnelle hors loueurs et flottes jusqu’au 
31/05/2016, chez tous les Distributeurs Volkswagen Véhicules Utilitaires participants, sous réserve d’acceptation du dossier par Volkswagen Bank GmbH – SARL de droit allemand – Capital 

ORIAS: 08 040 267 (www.orias.fr). 

Volkswagen Véhicules Utilitaires recommande Castrol EDGE Professional

 
VOLKSWAGEN

MAISONS-ALFORT
70 AV. DE LA RÉPUBLIQUE, 94700 MAISONS-ALFORT

TÉL. 01 43 76 31 00
WWW.VOLKSWAGEN-MAISONSALFORT.FR

CHAMPIGNY-SUR-MARNE
134 AV. ROGER SALENGRO, 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

TÉL. 01 41 79 08 02
WWW.VOLKSWAGEN-CHAMPIGNY.FR
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