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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,
à La Queue-en-Brie chez Boris Le Roy (Écobane).
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Semaine nationale de l’artisanat :
« Nous avons tous une bonne raison
de choisir l’Artisanat »

ACTUALITÉS [ 10
[ Une aide à l’embauche spécialement
créée pour vous !

L

Jean-Louis Maître
3U«VLGHQWGHOD&KDPEUHGH0«WLHUV
HWGHOȇ$UWLVDQDWGX9DOGH0DUQH

e temps d’une semaine, au mois de mars dernier, un formidable 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

[ Professionnels du BTP : la carte
G̵LGHQWLͤFDWLRQGHYLHQWREOLJDWRLUH

et en pleine lumière les artisans et leur savoir-faire et permettre au plus

[ Je suis artisan… Je transmets mon savoir
HWS«UHQQLVHPRQHQWUHSULVH̭(WYRXV̭"

est toujours étonnant, lors des diﬀérents événements auxquels assistent

[ Les métiers de l’artisanat mis à l’honneur

« épatés » et convaincus par les parcours et le travail des artisans, leur dy-

[ Carrousel des métiers d’art et de création

namisme, leur volonté, leur endurance, leur savoir-faire, leur capacité à

grand nombre de découvrir les mille et une facettes de notre secteur. Il
volontiers les personnalités politiques, de constater à quel point ils sont

transmettre aux plus jeunes, les apprentis… en leur proposant un travail,

initiatives [ 16
[ Opération « Artisan d’un jour » :
quand des personnalités locales
vivent la vie d'artisans…

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’entreprise artisanale. Ce fut l’occasion d’un temps d’échanges, d’un rapprochement entre le monde économique et le monde politique. Cette initia-

transmission-reprise [ 18

tive, « Artisan d’un jour », que vous pourrez découvrir dans cette édition,

[ 8Q«O«PHQWFOHIODYDOHXUGHOD73(

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.

pratique [ 22
[ (VWLOSOXVLQW«UHVVDQWGHFU«HUHQ
HQWUHSULVHLQGLYLGXHOOHRXHQVRFL«W«"

Même s’il nous est dit que ça va mieux, la situation économique des en-

[ 'HVDLGHVͤQDQFLªUHVSHXYHQWYRXVDLGHU

qu’en 2012, il n’en demeure pas moins qu’elle n’est pas aussi vigoureuse

[ 3HQVH]¢YRXVIRUPHṶ

qu’auparavant.

[ À quoi correspond exactement
OHWUDYDLOGLVVLPXO«"

Essayons de regarder la bouteille à moitié pleine plutôt qu’à moitié vide.

[ 4XHOVWDWXWSRXUOHFRQMRLQWGHO̵DUWLVDQ"

Nous aboutissons parfois. Même si le problème des travailleurs détachés

[)RFXVP«WLHṶDUWLVDQWD[LXQHSURIHVVLRQ
en pleine transition

demeure, la mise en place de la carte d’identiﬁcation professionnelle des

regards [ 34
[3UHVWLJH̭6DPXHO*DVVPDQQ
des boutons de manchettes faits à la main
[$YHFO̵2XWLOHQ0DLQLOVSRXUVXLYHQWOHJHVWH
[$OH[DQGUH-DUGLQURPDQFLHUHWIRQGDWHXU
GXPRXYHPHQW%OHX%ODQF=ªEUH

treprises artisanales demeure préoccupante. Si la croissance est plus forte

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 !

&HQXP«URFRPSUHQGGHVSDJHVVS«FLILTXHVSRXUOHVDERQQ«VGX9DOGH0DUQH
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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.

« Nous avons tous une bonne raison de

choisir l’Artisanat »

D
04

u 11 au 19 mars avait lieu la
Semaine nationale de l’artisanat 61$  «Y«QHPHQW
SKDUH GX VHFWHXU TXL regroupe VRXV XQ ODEHO FRPPXQ toutes les initiatives locales de
promotion de l’artisanat&HWWHVHPDLQH
dédiée constitue ainsi une belle opportunité de découvrir ou redécouvrir un
modèle d’entreprise capable d’apporWHUGHVU«SRQVHVFRQFUªWHVDX[SU«RFFXSDWLRQV VRFLDOHV «FRQRPLTXHV RX
encore environnementales de la popuODWLRQFil rougeGHFHWWH«GLWLRQ
XQH RS«UDWLRQ LQ«GLWH « Artisan d’un
jour », qui plonge une personnalité du
territoire au cœur d’une activité artisanale DͤQ G̵HQ G«FRXYULU O̵HQYLURQQHment mais surtout les éventuelles proEO«PDWLTXHV HW GLͦFXOW«V UHQFRQWU«HV
SDUVRQGLULJHDQW (lire pages 16-17)

Soirée des « Oscars »
de la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat
du Val de Marne –
lundi 14 mars, 18h30
$UWLVDQV SDUWHQDLUHV LQVWLWXWLRQQHOV
ͤQDQFLHUV HW DFWHXUV «FRQRPLTXHV 
ils étaient nombreux à assister à cette
grande soirée annuelle pour applaudir
plus de 80 chefs d’entreprise et apprentisPLV¢O̵KRQQHXUHWU«FRPSHQV«VGDQVGLII«UHQWHVFDW«JRULHV
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-
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sion a récompensé et mis à l’honneur, avec le Président Maître, les
ApprentiStars® et les entreprises du
Patrimoine Vivant val-de-marnaises.
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
GHODȴOLªUH(VWK«WLTXH UHSU«VHQWDQW
Manon Blondeau et, tout à droite,
Laura Poulain.

■ Prix

ApprentiStars® :
des projets au cœur des besoins
actuels des consommateurs
Le Prix ApprentiStars® honore et récompense de jeunes apprentis entrés
dans la formation professionnelle par
l’alternance et s’appuie sur la notion
GHWDOHQWObjectif pour les jeunes sé-

VAL-DE-MARNE

lectionnés : travailler et présenter un
projet professionnel tel qu’ils le rêYHUDLHQW ¢ OD ̨Q GH OHXU IRUPDWLRQ ¢
court ou long terme
2Q]HDSSUHQWLVWRXWHVͤOLªUHVFRQIRQGXHV GX &)$ ̰ &RLIIXUH OHFWULFLW«
(VWK«WLTXH )OHXULVWH '«FRUDWHXU
3ORPEHULH 9HQWH ̰ RQW «W« V«OHFWLRQQ«V SRXU OHXU SURIHVVLRQQDOLVPH OHXU
FRPSRUWHPHQWDXVHLQGX&)$HQHQWUHSULVHHWOHXUYRORQW«GHU«XVVLWH/H
jury réuni le 26 février dernier et composé des partenaires de cette opéra-

tion < 0$$) $VVXUDQFHV OH *URXSH
GHV %DQTXHV 3RSXODLUHV OH 5RWDU\
&OXE 3DULV 6XG (VW -HDQ/RXLV 0D°WUH
3U«VLGHQW GH OD &0$  'RURWK«H
5RPEDX[ 6HFU«WDLUH J«Q«UDO GH OD
&0$  )DEULFH *LXGLFHOOL GLUHFWHXU
du CFA) et Nicole Richard (élue de la
&0$ SU«VLGHQWH GH OD FRPPLVVLRQ
formations professionnelle) < a permis
aux jeunes d’exposer leur projet et de
U«SRQGUHDX[GLII«UHQWHVTXHVWLRQV
&HWWH DQQ«H GHV SURMHWV FRQFUHWV
WUªV U«DOLVWHV HW SRXU FHUWDLQV G«M¢

PLV HQ m FKDQWLHU } RQW «W« SU«VHQtés ! Cinq dossiers ont été récompensés 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 aequo. Les membres du jury ont apprécié la qualité et l’« actualité » des
SURMHWV7RXVFHVMHXQHVHWSDVVHXOHPHQW OHV ODXU«DWV RQW VDQV DXFXQ
GRXWHXQWUªVEHODYHQLUGHYDQWHX[HW
VHURQWGHVSURIHVVLRQQHOVKRUVSDLU

LES LAURÉATS DU PRIX APPRENTISTARS® 2015-2016 SONT…
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
GHVSURGXLWVELRVS«FLȦTXHVSRXUIHPPHVHQFHLQWHVHQWHQDQW
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
GXORFDOHQIRQFWLRQGHODSRSXODWLRQFLEOHHVWLPDWLRQGXȦQDQFHPHQW
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.
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Son projet : vendre ses propres créations
DȨQGHIDLUHG«FRXYULUHWGHpartager
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
m)OHXUVHQ)ROLH}VLWHLQWHUQHWSURSUHDȨFKDJHVXU
ODGHYDQWXUHGXPDJDVLQG«S¶WGHȧ\HUVVXUOHFRPSWRLU
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
QRXVDFRQȨ«DYRLUHQUHJLVWU«HQI«YULHUGHUQLHU
sa toute première commande. Nous lui en souhaitons
encore de nombreuses et peut-être un jour une boutique ? !
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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
SRXUHOOHVGHSUHQGUHVRLQGȆHOOHVWRXWHQSURȨWDQWGȆXQVHUYLFHGHJDUGHGȆHQIDQWVLQW«JU«¢OȆ,QVWLWXW Et oui !
C’est un vrai constat : les instituts de beauté subissent une baisse de fréquentation les mercredis et samedis, engendrant
XQHEDLVVHGXFKLȥUHGȄDȥDLUHV/HV 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,
0DQRQDELHQ«WXGL«WRXVOHVDVSHFWVWHFKQLTXHVGHFHWWHFU«DWLRQ«WXGHVWHUULWRULDOHVU«ȧH[LRQVXUOȄDJHQFHPHQWGHVORFDX[ȦQDQFHPHQW
forme juridique, communication, plaquette complète des tarifs mais surtout les démarches à entreprendre pour créer un dossier d’agrément
SRXUXQHKDOWHJDUGHULHHWOȄHPEDXFKHGHSHUVRQQHOTXDOLȦ«8QSURMHWGDQVOȄDLUGXWHPSVHWSURPLV¢XQEHODYHQLUVȄLOYHQDLW¢¬WUHFRQFU«WLV«

PRIX SPÉCIAUX DU JURY EX AEQUO - EYTAN GUEDJ ET PIERRE CAUVIN
Apprenti section Vente, en apprentissage chez Alberto Martins « FB1 » à Paris et DSSUHQWLVHFWLRQ&RLȧXUH en apprentissage
chez « Coloré par Rodolphe », à Paris.
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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.
8QHOLVWHGȄDUWLVDQVFRUUHVSRQGDQWVȄDȨFKHDORUVHOOHYRXVPRQWUH
OHVQRWHVTXȄDREWHQXHVOȄDUWLVDQSU«F«GHPPHQWHWVHVTXDOLȦFDWLRQV
professionnelles. Vous cliquez sur l’artisan qui vous intéresse
SRXUOLUHVDȦFKHGHVFULSWLYHHWOHWDULIPDLQGȄĔXYUH6LYRXV
OHFKRLVLVVH]YRXVFRQȦUPH]DYHFXQFOLFVXUm6«OHFWLRQQHU
FHWDUWLVDQ}HWXQPHVVDJHGHFRQȦUPDWLRQDSSDUD°W
Parallèlement, l’artisan inscrit est alerté par mail sur son mobile : s’il
HVWGLVSRQLEOHLOFRQȦUPH6LQRQXQHPDLOVHUDUHQYR\«
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
GLȥ«UHQWVP«WLHUV,OQHVHUDSDVREOLJDWRLUHSRXUOHVHQWUHSULVHV
artisanales d’adhérer à cette application mais Eytan viendra
vous la proposer individuellement et saura vous convaincre
des atouts d’y être présent !
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/HSURMHWGH3LHUUHm)ULV¸UODFRLȧXUHGDQVYRWUH
SRFKH}XQHDSSOLFDWLRQVXUODFRLȧXUHTXLSHUPHW
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
XQP«WLHUSOXVFU«DWLIODFRLȥXUH0DLVFHWWHSUHPLªUHH[S«ULHQFH
lui a apporté déjà beaucoup : rigueur, discipline et un sens du
relationnel avec la clientèle… des qualités indispensables également
HQFRLȥXUH0DLVUHYHQRQV¢« 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.
6XUODȦFKHHQWUHSULVHOHVFRLȥHXUVHWVDORQVG«FULYHQWOHVVHUYLFHV
et prestations qu’ils proposent et les commentaires et photos
GHVFOLHQWVVRQW«JDOHPHQWYLVLEOHVVXUFHWWHP¬PHȦFKH
/ȄLGHQWLW«GXSURIHVVLRQQHOHVWY«ULȦ«HDXSU«DODEOHORUV
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
HQWUHSULVHJUDWXLWHPHQWGHFRPPXQLTXHUHQWRXWHFRQȦDQFHDYHF
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 !

VAL-DE-MARNE

■ Mise

à l’honneur des Entreprises
du Patrimoine Vivant (EPV)
val-de-marnaises
'DQVQRWUHG«SDUWHPHQWHQWUHSULVHV
VRQWG«WHQWULFHVGHFHSUHVWLJLHX[ODEHO
G«OLYU« SDU OH PLQLVWªUH GH O̵FRQRPLH
GHO̵,QGXVWULHHWGX1XP«ULTXH$WWULEX«
pour une période de cinq ans – au terme
GHODTXHOOHLOGRLW¬WUHUHQRXYHO«̰OHODEHO(39PLVHQSODFHHQPDLSHXW
« être attribué à toute entreprise qui détient un patrimoine économique, composé
en particulier d’un savoir-faire rare, renommé 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).
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■ 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
O̵DUWLVDQDW GH O̵LQGXVWULH HW GHV VHUYLFHV 'HSXLV  FH FRQFRXUV U«compense ainsi tous les trois à quatre
DQVO̵H[FHOOHQFHSURIHVVLRQQHOOH8QLV

par des valeurs d’innovation et de
WUDQVPLVVLRQ OHV 0HLOOHXUV 2XYULHUV
GH )UDQFH RQW GHV SURͤOV WUªV GLII«UHQWV GH SDU OHXU DFWLYLW« SURIHVVLRQQHOOHHWOHXU¤JH/H&RQFRXUVFRXYUH
SOXVGHVS«FLDOLW«V

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
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.

• 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 &RQͤDQFH
3HUIRUPDQFH([FHOOHQFH HWGDQVOHEXWGHWRXMRXUVPLHX[VDWLVIDLUHOHXUV
FOLHQWV &HWWH G«PDUFKH GH SURJUªV HVW DGDSW«H DX[ EHVRLQV GH O̵HQWUHSULVH TXHOV TXH VRLHQW VD WDLOOH HW VRQ VHFWHXU G̵DFWLYLW« GªV ORUV TX̵HOOH
HVWLQVFULWHDX5«SHUWRLUHGHV0«WLHUV20 chefs d’entreprise artisanale ont
reçuORUVGHFHWWHVRLU«H leur attestation Charte Qualité dont un recevait
la Charte Qualité Excellence qui valorise notamment des pratiques exemSODLUHVHQPDWLªUHGHG«YHORSSHPHQW«FRQRPLTXHG̵RIIUHGHSURGXLWVHWGH
VHUYLFHVDGDSW«VHWUHVSHFWXHX[GHO̵HQYLURQQHPHQW
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.

LE PALMARÈS
DES ENTREPRISES
INNOVANTES
• 1er prix : Bruno Cézard,
Repex Floor,
conception-fabrication
de matériel professionnel
de ponçage de parquet,
à Chevilly-Larue
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• 2e prix : Marc et Clément
Serrat, Aerial Coboticus,
société de design et de
fabrication de drones multiusages dans le domaine du
BTP, à St-Maur-des-Fossés
• 3e prixšQuentin Grün,
Prostart, systèmes
de départ et systèmes de
chronométrage pour courses
de BMX à Sucy-en-Brie.

■ Remise du Prix de l’entreprise artisanale innovante en Val-de-Marne.
L’innovation occupe une place centrale
GDQVODVWUDW«JLHGHQRVHQWUHSULVHVDUtisanales : création de nouveaux proGXLWV IDEULFDWLRQ GH SURF«G«V WHFKQRORJLTXHV QRXYHOOHV P«WKRGHV GH
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 FU«« HQ SDUWHQDULDW DYHF
O̵$JHQFH GH '«YHORSSHPHQW GX 9DOGH
Marne et en étroite collaboration avec
O̵,13,HW3DULV5«JLRQ(QWUHSULVHpermet
de valoriser des entreprises qui investissent ces différents champs de l’innovation7URLVSUL[RQW«W«G«FHUQ«V̿

Remise des Titres de Maître Artisan. 9 artisans ont
REWHQXFHWLWUHGHTXDOLͤFDWLRQDWWHVWDQW¢ODIRLVGHOD
formation des chefs d’entreprise artisanale mais ausVLGHOHXUH[S«ULHQFH,OHVWOHgage d’un savoir-faire et
de l’excellence en son métier3RXUO̵REWHQLUXQDUWLVDQ
GRLW¬WUHWLWXODLUHGX%UHYHWGH0D°WULVH %0 HWMXVWLͤHUGHGHX[DQVGHSUDWLTXHSURIHVVLRQQHOOHRX¬WUH
titulaire d’un diplôme équivalent avec deux ans d’expéULHQFHSURIHVVLRQQHOOHHWXQHFRQQDLVVDQFHHQJHVWLRQ
HWSV\FKRS«GDJRJLH«TXLYDOHQWHDX%0RXHQFRUH¬WUH
LQVFULWDX5«SHUWRLUHGHV0«WLHUVGHSXLVGL[DQVDYHF
un savoir-faire reconnu au titre de la promotion de l’artiVDQDWRXG̵XQHSDUWLFLSDWLRQDX[DFWLRQVGHIRUPDWLRQ

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

■
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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.

VAL-DE-MARNE

i

5HQGH]YRXVOȇDQQ«HSURFKDLQHɋ
3OXVGȇLQIRVɋOPRWWH#FPDFRP

Cette année, ils ont été 27 à être distingués dont quatre pour la médaille d’or
GVRCTOKGWZNG2TȌHGVFWFȌRCTVGOGPV6JKGTT[.GNGW FGJCWVGPDCUš
les médaillés d'argent, de bronze et d'or)

■ Remise

des Médailles de
la reconnaissance artisanale
La Médaille de la reconnaissance artisanale FU««H HQ  TX̵HOOH VRLW GH EURQ]H
G̵DUJHQW RX G̵RU HVW OD plus haute distinction nationale du secteur de l’artisanat(OOH
est un symbole qui permet d’exprimer la reconnaissance du secteur de l’artisanat aux
SHUVRQQHV GRQW OHV HIIRUWV OH G«YRXHPHQW
ou les travaux contribuent au maintien du
renom et des métiers ou à la valorisation
GHVP«WLHUVHWGHO̵DUWLVDQDW

De gauche
à droite :
Daniel Mouilley,
Dominique
Valadier,
accompagné
de son épouse
GVUQPRGVKVƒNU
Thierry Leleu et
Antonio Machado,
nos quatre
médaillés d’or de
la reconnaissance
artisanale.
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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
ƒNKȋTGU5KVWȌȃ5CKPV/CWTFGU(QUUȌUNG%(#RTQRQUGCWZLGWPGUFGȃCPUHQTOCVKQPUFW&+/#CW$65GPRCUUCPVRCTNG6KVTG
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
RQWTNCTGPVTȌG%QOOGEJCSWGCPPȌGNŨGPUGODNGFGNŨȌSWKRGCFOKPKUVTCVKXGCCEEWGKNNKQTKGPVȌGVȌRCWNȌNGUECPFKFCVUFCPUNGWT
TGEJGTEJGRTQHGUUKQPPGNNG%GVVGLQWTPȌGRQTVGUQWXGTVGUCOCTSWȌȌICNGOGPVNŨQWXGTVWTGQHƒEKGNNGFGUKPUETKRVKQPUCWUGKPFGPQVTG%(#RQWT
NCUGUUKQPRTQEJCKPGŲ 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
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Les services de la CMA

Service de la CMA

Accompagnement
au recrutement

V

ous avez besoin de recruter à
moyen terme un salarié en CDI
et vous ne savez pas comment
procéder ? Vous avez des GL̩FXOWªV ¡
attirer les bons candidats ? La CMA94
vous accompagne, pas à pas, durant
toutes les phases du processus de recrutement, de l’analyse du besoin jusqu’à
l’intégration du salarié dans NŨGPVTGRTKUGš
■ŚFȌƒPKVKQPFGRQUVG
■Śguide d’entretien de recrutement,
■Ślivret d’accueil personnalisé de votre
entreprise,
■Śdiffusion de votre offre d’emploi,
■Śanalyse et tri des candidatures,
■Śentretien de recrutement avec le dirigeant,

NOUS
CONTACTER

■Śprésentation

des formalités à l’em-

bauche,
■ŚKPVȌITCVKQPFWPQWXGCWUCNCTKȌŲ
La CMA94 est à vos côtés pour recruter
GHƒECEGOGPVXQVTGHWVWTEQNNCDQTCVGWTЏ
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.

i

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

■ 6WDQGDUG˱̭̭̭̭
■ &)(˱̭̭̭̭
■ Développement

économique/
%RXUVHGHVORFDX[˱̭̭̭̭

■ Création,

transmission
HWUHSULVHG˹HQWUHSULVH˱
̭̭̭̭

■ (PSORL)RUPDWLRQ˱̭̭̭̭
HW
■ &)$˱̭̭̭̭
■ &RPSWDELOLW«7D[HG˹DSSUHQWLVVDJH˱

̭̭̭̭
■ 6HUYLFHFRPPXQLFDWLRQ˱

̭̭̭̭
i

La CMA est ouverte du lundi
DXYHQGUHGLGHɋKɋ¢KHXUHV
(15 h le vendredi).

EN BREF
Allégement de cotisations
sociales famille
À compter du 1erDYULO
les cotisations d’allocations
familiales sont abaissées de
SRLQWSRXUOHVVDODLUHVMXVTX̵¢
̭͍EUXWV 6PLF VRLW
&HQRXYHODOO«JHPHQWHVW
DXWRPDWLTXH,OQHQ«FHVVLWHDXFXQH
G«PDUFKHQLIRUPDOLW«SDUWLFXOLªUHGH
ODSDUWGHVHQWUHSULVHVE«Q«ͤFLDLUHV
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MESURE « EMBAUCHE PME » : UNE AIDE
À L’EMBAUCHE SPÉCIALEMENT CRÉÉE POUR VOUS !
/HVHPEDXFKHVU«DOLV«HVSDUOHV30(¢SDUWLUGXMDQYLHUHWMXVTX˹DXG«FHPEUHE«Q«̨FLHQWGXUDQWOHVGHX[SUHPLªUHV
DQQ«HVGXFRQWUDWG˹XQHSULPHWULPHVWULHOOHGH̑VRLW˱̑DXWRWDO(OOHHVWYHUV«HSRXUOHVVDODLUHVMXVTX̵¢IRLV
OH6PLFVRLW͍EUXWVDQQXHOVSRXUXQHGXU«HKHEGRPDGDLUHGHKHXUHV&HWWHSULPHHVWFXPXODEOHDYHFO̵HQVHPEOH
GHVDXWUHVGLVSRVLWLIVH[LVWDQWVU«GXFWLRQJ«Q«UDOHEDVVDODLUHSDFWHGHUHVSRQVDELOLW«HWGHVROLGDULW«&,&( &U«GLWG̵LPS¶WSRXU
ODFRPS«WLWLYLW«HWO̵HPSORL 3RXUHQE«Q«̨FLHUOHVHQWUHSULVHVGRLYHQWUHPSOLUOHVFRQGLWLRQVVXLYDQWHV
́˪WUHXQH30(GH¢VDODUL«VHQPR\HQQHHQ
́˪(PEDXFKHUHQ&',&''GHVL[PRLVHWSOXVWUDQVIRUPDWLRQG˹XQ&''HQ&',FRQWUDWGHSURIHVVLRQQDOLVDWLRQG˹XQHGXU«H
supérieure ou égale à six mois.
3RXUIDLUHODGHPDQGHGHO̵DLGH¢O̵HPEDXFKH30(YRXVGHYUH]UHPSOLUXQIRUPXODLUHHQOLJQH ZZZWUDYDLOHPSORLJRXYIU
HPEDXFKHSPH O̵LPSULPHUHWOHVLJQHUSXLVWUDQVPHWWUHO̵LPSULP«GHGHPDQGH¢O̵$JHQFHGHVVHUYLFHVHWGHSDLHPHQW $63 
GRQWYRXVG«SHQGH] OHVFRRUGRQQ«HVVHURQWGLVSRQLEOHVGDQVOHIRUPXODLUHGHGHPDQGH 
'DQVOHVWURLVPRLVVXLYDQWO̵«FK«DQFHGHFKDTXHWULPHVWUHYRXVGHYUH]WUDQVPHWWUH¢O̵$63OHVGRFXPHQWVGHPDQG«VSDUO̵DJHQFH
QRWDPPHQWEXOOHWLQGHVDODLUHFRQWUDWGHWUDYDLOHQFDVGHFRQWU¶OH5,% 
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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).

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

Votre conseiller commercial dédié :
Paulo VILARINHO
paulo.vilarinho@garagesnation.fr
01 44 74 08 30 - 07 86 46 31 53
WWW.NISSAN-NATION.FR
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Professionnels du BTP

/DFDUWHGȇLGHQWLȴFDWLRQ
devient obligatoire
.GFȌETGVFWHȌXTKGTKPUVCWTGWPGECTVGFŨKFGPVKƒECVKQPRTQHGUUKQPPGNNG
des salariés du bâtiment ou des travaux publics (BTP), les nouvelles dispositions
GPVTGTQPVGPXKIWGWTFȋUSWGNŨCTTȍVȌUGTCRWDNKȌCW,QWTPCNQHƒEKGN
Quel est son rôle ?
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Créée pour lutter contre toutes les
formes de travail illégal sur les chantiers de BTP, cette carte personnelle
RGTOGV WPG KFGPVKƒECVKQP TCRKFG GV
EGTVKƒȌG FGU UCNCTKȌU GP UKVWCVKQP TȌIWNKȋTG +N sera donc indispensable de
l’avoir sur les chantiers.
Seront concernés par l’obligation d’accomplir les formalités nécessaires pour
permettre à leurs salariés de disposer de
NCECTVGFŨKFGPVKƒECVKQPRTQHGUUKQPPGNNG
■Śles entrepreneurs du bâtiment et des
travaux publics,
■Śles entrepreneurs de travail temporaire,
■Śles entrepreneurs établis à l’étranger détachant des travailleurs pour effectuer des travaux de bâtiment ou des
travaux publics.
'NNGUGTCXCNCDNG
■Śpour toute la durée du contrat de
travail,
■ŚRendant cinq ans pour les intérimaires,
■Śpendant la période du détachement
pour les salariés détachés.

Comment pouvez-vous
l’obtenir ?
Vous êtes embauché˰:
■ŚVotre
employeur informe votre
Caisse de %QPIȌU +PVGORȌTKGU $62 FG
votre embauche.
■ŚVotre carte est établie et envoyée à
l’entreprise.
■ŚVotre employeur vous remet votre
carte après y avoir collé votre photo.
■ŚVous devez signer l’accusé de
réception.
Vous quittez l’entreprise˰:
■ŚVous devez obligatoirement restituer
votre carte à l’employeur.
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PARTICIPEZ
À L'ATELIER
« DÉPASSER L’AUTOENTREPRENEURIAT »
Votre Chambre de Métiers
et de l’Artisanat vous propose
de participer à l’atelier
k&ȌRCUUGTNŨCWVQGPVTGRTGPGWTKCVz
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.
+NCRQWTDWVFGRTȌUGPVGTNŨȌXGPVCKN
des possibilités ouvertes aux chefs
d’entreprise, allant de l’entreprise
individuelle à la création d’une

Quelles obligations ?

société (lire pages 22-23). Cet atelier

Cela implique que tout salarié effectuant des travaux de bâtiment ou
des travaux publics devra posséder
XQH FDUWH MXVWĻDQW qu’il est déclaré
et que l’entreprise paie les cotisations sociales obligatoires. À défaut,
une amende administrative sera prononcée à l’encontre de l’entreprise. Le
montant maximal de l’amende est de
˰̐ SDU VDODULªHW GH ˰̐ en
cas de récidive dans un délai d’un an à
EQORVGTFWLQWTFGNCPQVKƒECVKQPFGNC
première amende à l’employeur.

s’attache tout particulièrement à mettre

2QWTCNNGTRNWUNQKPš&ȌETGVPoFWHȌXTKGT
TGNCVKHȃNCECTVGFŨKFGPVKƒECVKQPRTQHGUUKQPPGNNG
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/

avant les grandes différences tant
CWRNCPUQEKCNƒUECNSWŨGPOCVKȋTGFG
TGURQPUCDKNKVȌ+NTGRTGPFȌICNGOGPVNGU
démarches et les formalités à effectuer
pour rendre ce changement effectif.
Le nombre de participants est limité*,
CƒPFŨCXQKTWPGXKUKQPIȌPȌTCNG
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
FGJȃJ
3URFKDLQHVGDWHV˰PDL
13 et 27 juin, 11 et 25 juillet
+PUETKRVKQPQDNKICVQKTGȃRGTUQPPGUOCZKOWO
par atelier

i
i

Pôle création-transmission
de la CMA94 | Saadia Essahli |
01 49 76 50 34 |VHVVDKOL#FPDFRP

Vous envisagez un changement
GHIRUPHMXULGLTXHb"1ȇK«VLWH]
SDV¢FRQWDFWHU$XU«OLH0DOVDQJ
au 01 49 76 50 40, pour vous
LQVFULUH¢ODSURFKDLQHVHVVLRQ

VAL-DE-MARNE

CCENA 94 :
UN ESPACE
DEDIÉ AUX
JEUNES
CRÉATEURS

Recrutement d'un apprenti

Je suis artisan…
Je transmets mon
savoir et pérennise
PRQHQWUHSULVHɈ(WYRXVɈ"

Q

uand on est artisan et chef d’entreprise, on aime transmettre
son savoir. Mais le temps passé
à former un futur collaborateur ne doit
pas être du temps perdu pour l’entreprise. En accueillant un jeune en apprentissage, vous participez à la formation 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 NC XKG RTQHGUUKQPPGNNGЏ
Vous aussi, à votre tour, offrez cette
chance à un jeune de se former à votre
métier.

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-deMarne (CCENA 94).

Cet espace dédié aux jeunes créateurs
d’activités artisanales a toujours
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comme ligne directrice de permettre
à ces derniers d’échanger et de
SDUWDJHUH[SªULHQFHVHWUª̨H[LRQV.
1DLGEVKHUWUEKVGTGVRTQOQWXQKT
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

ǨTGVQWTPGTȃNŨCVVGPVKQPFW%#&%(#CXGPWG4CURCKN5CKPV/CWTFGU(QUUȌU
$KDC2GVTQXKEDRGVTQXKE"EOCEQO
%CVJGTKPG2KEJQVERKEJQV"EOCEQO

✁

Coupon-réponse

de l’entreprise (banques, assurances,
GZRGTVUEQORVCDNGUKPUVKVWVKQPPGNUŲ
de la CMA 94 et de personnes
vivant la même expérience permettra
aux créateurs de mieux appréhender
leurs nouvelles fonctions et de trouver

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 !

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
UGTCFȌƒPKGNQTUFGNCTGPEQPVTGFGOCK

métier : ........................................................................................................................................................................................................................................................................
nom de la société : .............................................................................................................................................................................................................................
Nom du gérant : .......................................................................................................................................................................................................................................

Prochaine rencontre le
OXQGLMXLQɋKɋ¢OD&KDPEUH
de Métiers et de l’Artisanat
¢6DLQW0DXUGHV)RVV«V

personne à contacter : ...........................................................................................................................................................................................................
n° siret : .....................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :...................................................................................................................................................................................................................................................................

i

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

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

souhaite embaucher (nombre d'apprentis) :....................................................................................................................................
pour le diplôme suivant :........................................................................................................................................................................................................
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CTUALITÉS [ ÎLE-DE-FRANCE

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

Les métiers de l’artisanat mis à l’honneur

Une réussite attestée par
la venue de 850 visiteurs

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.
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C

onstruite autour de démonstrations et de témoignages d’apprentis et de professionnels,
cette rencontre, qui a accueilli 850 visiteurs tout au long de la journée, a permis
la mise à l’honneur de 17 métiers (boulanger/ère, carreleur/se, coiffeur/se,
doreur/se, ébéniste, électrotechnicien/ne,
encadreur/se, esthéticien/ne, fleuriste,
pâtissier/ère, peintre en bâtiment, photographe, plombier/ère, prothésiste
dentaire, serveur/se, tapissier/ère, traiteur/UG .CLQWTPȌGCȌVȌT[VJOȌGRCTNC

tenue de trois conférences. À JGV
J NGU KPVGTXGPCPVU RTQHGUUKQPPGNU
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 J $CDGVVG
de Rozières, cheffe cuisinière, Conseillère régionale d’Île-de-France en charge
de la Cité de la Gastronomie, Pierre MieEC\G &KTGEVGWT IȌPȌTCN FGU %WKUKPKGTU
de France et ancien cuisinier en chef du

restaurant du Fouquet’s, et Julie Lopez,
coiffeuse et formatrice internationale
EJG\ &GUUCPIG, ont témoigné de leur
parcours exceptionnel. Tous ont tenu un
discours commun sur le choix de l’apprentissage comme voie d’excellence
pour se former aux métiers de l’artisanat. Babette de RozièresCRTQƒVȌFGUC
venue pour faire le tour du salon et aller
à la rencontre des professeurs et des
apprentis des CFA du réseau.

i

QDWKDOLHFKDSSRW#FUPDLGIIU

LE PALMARÈS RÉGIONAL DU
PRIX MAÎTRE D’APPRENTISSAGE DÉVOILÉ
.GHȌXTKGTFGTPKGTNGLWT[FGNCUȌNGEVKQPTȌIKQPCNGUGTȌWPKUUCKVCƒPFGFȌUKIPGTNGUEKPSECPFKFCVUTGVGPWURQWTRQTVGT
les couleurs de l’Île-de-France à l’échelle nationale.

3DOPDUªVU«JLRQDOGX3UL[GXPD°WUHG˹DSSUHQWLVVDJH˱
❙ %CVȌIQTKG/QDKNKVȌKPVGTPCVKQPCNGš Arlette Barou%/# EQKHHGWUG
❙ %CVȌIQTKGǱEJCPIGGVVTCPUHGTVUFŨGZRȌTKGPEGUGVQWFGVGEJPQNQIKGUŠLaurent Schnepf%/# HCDTKECVKQP
❙ %CVȌIQTKG'PICIGOGPVFWOCȑVTGFŨCRRTGPVKUUCIGšMichel Fabre%/# $QWNCPIGTRȅVKUUKGT
❙ %CVȌIQTKG8CNQTKUCVKQPFGNCOKZKVȌšJean-Marc Darde%/# ȌDȌPKUVG
❙ %CVȌIQTKG,GWPGOCȑVTGFŨCRRTGPVKUUCIGšAnthony Gore%/# HNGWTKUVG

i

KHOHQHWRXVFKH#FUPDLGIIU
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ÎLE-DE-FRANCE

carrousel des métiers d’art et de création

Le Danemark,
invité d’honneur
de cette 9e édition

SALON
INTERNATIONAL
DU PATRIMOINE
CULTUREL

O

rganisé du 1er au 4 décembre
prochain par la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat 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.
LG&CPGOCTMUWEEédera cette année au
Land de Saxe, invité d’honneur de la précédente édition. Une quinzaine d’artisans
danois exposeront leurs créations sur un
UVCPF FG  m dans le cadre prestigieux du Carrousel du Louvre à Paris.
UPGQEECUKQPWPKSWGFG TG FȌEQWXTKTNG
design scandinave et l’opportunité d’aller à la rencontre de ces artisans d’ex-

Artisans en métiers d’art, inscrivezYRXVDYDQWOHPDUGLPDLɋ

.CeȌFKVKQPFW5CNQP+PVGTPCVKQPCN

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

i

www.carrousel-metiers-art.com

du Patrimoine Culturel se tiendra
du 3 au 6 novembre prochain
à Paris, au Carrousel du Louvre,
autour du thème « Les chantiers
TGOCTSWCDNGUFWRCVTKOQKPGz
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La Chambre Régionale de Métiers
et de l'Artisanat d'Île-de-France

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
GXWHUULWRLUHVXUOHVGLȪFXOW«VGHVHQWUHSULVHVDUWLVDQDOHV¢VȆLQVWDOOHU
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
WUªVVS«FLȦTXHVGHVDUWLVDQV

i

propose à dix primo-exposants
de présenter leur travail sur
un stand collectif dédié.

i

01 80 48 26 12 |
FDUROLQHERXHGHF#FUPDLGIIU

LES RENDEZVOUS EXPORT

DE LA CRMA
ÎLE-DE-FRANCE
❙ Salon des Métiers d’art 3OHLQDUW4XªEHF˰FWCWCQțV
Salon grand public
❙ 1HZ<RUN1RZ˰FWCWCQțV
Salon professionnel

i

USH\UHORQJ#FUPDLGIIU

VWHSKDQHSLRQQLHU#FUPDLGIIU
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NITIATIVES [ VAL-DE-MARNE

Opération « Artisan d’un jour »

Quand des personnalités locales
vivent la vie d'artisans…
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

16

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'PEJGHFŨGPVTGRTKUGCTVKUCPCNGRCUUKQPPȌ(TCPEMRTȌUGPVGUQP
CEVKXKVȌGVUGUFKHHȌTGPVGUETȌCVKQPU.GPQWXGNCRRTGPVKTGXȍVGPUWKVGUCDNQWUGFŨCTVKUCPRGKPVTGGV
NCSWGWTRQWTRQWXQKTFȌDWVGTFCPUUQPPQWXGCWOȌVKGTObjectif de cette demi-journée : réaliser un
bijou en nacre et poudre d’or. #XGEDGCWEQWRFŨCRRNKECVKQPNG2TȌHGVEQOOGPEGȃTȌCNKUGTWPDKLQW
géométrique. Étape après étape, il est assidu. m9RXVYRXOH]TXHMHFRPSOªWHXQSHX̰"}, proposera à la
ƒPFGNCTȌCNKUCVKQP(TCPEM%GPIK\CNRAu-delà d’une initiation à un métier, l’artisan et le Préfet ont également pu échanger sur certaines problématiques
de l’artisanat d’art. m1RWUHGLIͧFXOW«HVWTX̸¢PRQVHQVen France, les métiers d’art – en comparant avec le Japon où je me rends souvent – ne sont pas vraiment
valorisés,GZRNKSWG(TCPEM%GPIK\CNRIl 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.
0RLHQMHPHVXLVYHUV«]«URHXURGHVDODLUH$ORUVFRPPHQWIDLUH"/HVFKDUJHVFRXUHQWHWOH56,GRLW¬WUHSD\«DXVVL͂4XHOOHVROXWLRQGDQVFHFDV"} Pour
Thierry Leleu, cette « formation passionnante » est une découverte totale. m4X̸HVWFHTX̸LOHQUHVVRUW"4XHM̸DLOHJHVWHPDODGURLW0DLVM̸DL«W«UDVVXU«HW
encouragé par mon maître d’apprentissage d’un jour, M. Cengizalp. »6JKGTT[.GNGWTGRCTVKTCCXGEUQPCVVGUVCVKQPFGHQTOCVKQPGVprévoit 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

épisode 2 : Bernard Tuprie, conseiller municipal
de Cachan, s’immerge dans la boucherie
de Patrick Coudray, « La Garenne »

išHOMENOCK

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 centreville 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
UQPCTTKXȌGKNCȌVȌOKUCWVTCXCKNCƒPFGFȌITCKUUGTFGUOQTEGCWZFGDWHSWKUGTQPVOKUGP
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
DYHFGHVKRUDLUHVGLIͧFLOHV'XFRXSRQSHXWDYRLUGXPDO¢UHFUXWHUGHVMHXQHVHWOHSLUHF̸HVWTXHSDUIRLVFHVRQWOHVSDUHQWVTXLWURXYHQWFHODWURSGXUSRXU
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 !

i

Boucherie La Garenne | Patrick Coudray | 12 rue Guichard, 94230 Cachan | 01 46 64 20 47 | boucheriecoudray@gmail.com
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VAL-DE-MARNE

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

iš HOMENOCK

/GTETGFKOCTUJGWTGUTGPFG\XQWUGUVFQPPȌȃ.C3WGWGGP$TKGEJG\$QTKU.G4Q[7P
rendez-vous peu ordinaire RQWT (TCPȊQKU 8KVUG avec une jeune entreprise val-de-marnaise,
Écobane, créée en août 2015, qui conçoit et fabrique des hébergements insolites sur mesure.
m8QHFU«DWLRQG̸HQWUHSULVHLQVSLU«HG̸XQYR\DJHDX&RVWD5LFD}EQPƒG$QTKU.G4Q[(TCPȊQKU8KVUG
GUV FŨCDQTF TGȊW FCPU NGU DWTGCWZ FG NC UQEKȌVȌ RCT $QTKU GV UQP CUUQEKȌ #PVJQP[ 6GEJGT +NU
expliquent tous deux à l’élu comment se déroule un projet complet de la phase d’étude à la phase de livraison en passant par la réalisation : relevés
topographiques, croquis d’intention, modélisation 3D… « Une fois la modélisation validée par le client, on conçoit le modèle grandeur nature à l’identique de la
YHUVLRQQXP«ULTXHRQSURFªGH¢O̸LQVWDOODWLRQFKH]OHFOLHQWHW¢ODͧQXQFDELQHWG̸DXGLWLQG«SHQGDQWYLHQWFRQWU¶OHUGHVSRLQWVWHFKQLTXHVSRXUV̸DVVXUHUTXH
la construction remplit les critères de sécurité. » Après la phase théoriqueUWTQTFKPCVGWTGVNCXKUKVGFŨWPGECDCPGV[RGFrançois Vitse se met au travail
aux côtés des jeunes dirigeants : couper le bois, tracer la forme pour une des futures cabanes, visser, dévisser… tout en échangeant sur les projets
en cours de l’entreprise. m$FWXHOOHPHQWQRXVWUDYDLOORQVVXUSOXVLHXUVSURMHWVHQP¬PHWHPSVHWQRWDPPHQWXQSURMHWSRXUO̸2IͧFHQDWLRQDOGHVIRU¬WVTXL
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 » CUUWTG $QTKU 2QWT NŨCRRTGPVK OGPWKUKGT FŨWP LQWT (TCPȊQKU 8KVUG
« l’expérience était très intéressante et les échanges très riches d’autant plus qu’il s’agit d’une jeune entreprise tout à fait innovanteEQPƒGVKNC’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 ! »

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
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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
NCDQWVKSWGFG2CUECN/C[%JTKUVKCP%QNNKP(NGWTKUVGȃ5CKPV/CPFȌCXGEWPDQWSWGVFGHNGWTU
SWŨGNNGCEQORQUȌGGNNGOȍOGŲRWKUSWŨGNNGCȌVȌDUWLVDQ̨HXULVWHG˸XQMRXU « 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 ! »,EQPƒG%CVJGTKPG2TQECEEKC2GPFCPVWPGOCVKPȌG2CUECN/C[GV
5VȌRJCPKGNCTGURQPUCDNGFWOCICUKPFG5CKPV/CPFȌNWKQPVOQPVTȌNGUDCUGUFGNCEQPHGEVKQPFŨWPDQWSWGVšNGEJQKZFGUXCTKȌVȌUGVFGUEQWNGWTU
NCFKURQUKVKQPFGUHNGWTUGVFWHGWKNNCIGRQWTSWGEGUQKVJCTOQPKGWZNGOQPVCIGFWDQWSWGVRQWTWPLQNKTGPFWŲ 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
O̸DSSUHQWLVVDJHLQFLWHQW¢SUHQGUHXQDSSUHQWLGHSOXVRXHVWFHTXHODFKDUJHGHIRUPHUXQDSSUHQWLHVWWURSORXUGH"} « Ce qui nous pose problème, répond
Pascal May, FHQ̸HVWSDVOHP«WLHUHQOXLP¬PHFDUVLRQO̸DFKRLVLRQOHIDLWDYHFSDVVLRQRQDLPHFHTX̸RQIDLW 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.+NUGPQPVHQTOȌJWKVFGRWKU8KC
NGWTUVTQKUDQWVKSWGUKNUQPVTȌWUUKȃUGHCKTGTGEQPPCȑVTGRCTOKNGUHNGWTKUVGUHTCPEKNKGPUFGTGPQOGVVTCXCKNNGPVCWLQWTFŨJWKVCPVRQWTNGURCTVKEWNKGTU
SWGUWTFGUȌXȌPGOGPVURTQHGUUKQPPGNUFŨGPXGTIWTG « 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 |ZZZIDFHERRNFRPFKULVWLDQFROOLQȵHXULVWH| elodieetpascal@gmail.com
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RANSMISSION-REPRISE [ VAL-DE-MARNE

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.

Fiche pratique

Un élément
FOHIODYDOHXU
de la TPE
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…

L’évaluation de la TPE
■

L’évaluation d’une entreprise est tou-

jours délicate. Le dirigeant hésite souvent

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

à en parler autour de lui. Son interlocuteur

18

Envie de connaître la valeur de
YRWUHHQWUHSULVHɋ"5HQYR\H]QRXV
OHFRXSRQU«SRQVHGHODSDJHɋ

ment les entreprises de moins de dix salaTKȌU UQKV  FGU GPVTGRTKUGU HTCPȊCKUGU 
mais cela peut également concerner les enVTGRTKUGUFGOQKPUFGUCNCTKȌU FGOQKPU
FG  UCNCTKȌUŲ  7P FGU UKIPGU ECTCEVȌTKUVKSWGUFGEGRTQƒNNGFKTKIGCPVEQPPCȑVVQWU
les salariés par leur prénom et les tutoie.
■

&HOOHVTXLRQWXQHDXWRQRPLHVX̩VDQWH

Les méthodes d’évaluation
à appliquer pour les TPE

pour ne pas souffrir du changement de

Tout d’abord il est important de bien distin-

RTKUGU FG RNWU FG FKZ UCNCTKȌU RNWU FG 

guer deux catégories d’entreprises pour ap-

RNWUŲ SWKQPVOKUGPRNCEGFGUȌEJGNQPU

quel s’accorderont cédant et repreneur.

précier les méthodes d’évaluation à retenir et

intermédiaires.

+N PŨGP TGUVG RCU OQKPU SWG FKURQUGT FŨQW-

EGNNGUȃȌECTVGT

naturel et le plus proche est l’expert-comptable, mais celui-ci peut être considéré
comme juge et partie.
■

La valeur de l’entreprise est le prix sur le-

tils pour tenter d’approcher ce prix (avec des
OCTIGU FG PȌIQEKCVKQP PCVWTGNNGOGPV  RGWV

■ Celles dont le lien de dépendance est très

étroit avec le dirigeant. Ce sont générale-

dirigeant. Ce sont généralement les entre-

i

8QUHQVHLJQHPHQW"8QHTXHVWLRQ"|
Service transmission-reprise |
01 49 76 50 18 |OPDUWLQ#FPDFRP

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 suTȌXCNWGPVNGWTGPVTGRTKUGFGFGWZȃVTQKUHQKU 
Une évaluation, même partagée entre cédants
et repreneurs, peut être remise en cause par
OHV VHUYLFHV ̧VFDX[ ELHQ GHV DQQªHV DSU©V,
ce qui pose de réels problèmes notamment
lors de transmissions familiales. Un palliatif
est apporté par le rescrit (par lequel l’administration, interrogée par le contribuable, donne

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…

son accord à une évaluation et s’interdit par là

■ Les

OȍOGFGNCTGOGVVTGGPECWUG 

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 ȨQDQFLªUHV(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 toutDFWLRQQDLUHȨQDQFLHURXPLQRULWDLUH, pour les
sociétés cotées.

Si le cas idéal d’une entreprise en « bonne santé », donc facilement transmissible et trouvant
une multitude de repreneurs, ne pose pas de
problème, un accompagnement et une préparation à la cession seront d’une réelle utilité
pour de nombreuses entreprises, qui auront
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valeurs de rendement en fonction des dividendes versés.

En ligne !

VAL-DE-MARNE

&RQVXOWH]WRXWHVOHVRȨUHV
sur www.cma94.com

VDLVLUɈ
Communication/
Publicité
Référence : 2015.12.16GM

Ville : Saint-Maur-des-Fossés. Activité : Création et réalisation publicitaire
et logistique. Vente : fonds de commerce. Chiffre d’affaires :šŻ
Effectif y compris le chef d’entreprise : Raison de la cession : retraite.
Prix de cession : ŻÉchéance bail : Surface local :
Oq Loyer mensuel : šŻ Avantages de la cession : Créée en
.CDGN%QOGUVWPGRGVKVGCIGPEGIȌPȌTCNKUVGUKVWȌGȃ5CKPV/CWT
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,
#UKEU $QWVKSWGU /CTCVJQP NGU 1RVKEKGPU $CNQW\CV $QWTLQKUŲ .QECWZ
DWTGCW CVGNKGTš O RNGKP RKGF EQWTUUVQEMCIG UCNNG FG TȌWPKQPš
O sous-sol. Matériel nécessaire à l’exploitation en bon état.
2QUUKDKNKVȌFŨCEEQORCIPGTNGTGRTGPGWTšȃPȌIQEKGT
i

&RQWDFW6HUYLFHWUDQVPLVVLRQUHSULVHDX

NETTOYAGE TOUS LOCAUX
Référence : 2016.03.03GM

Ville : Val-de-Marne. Activité : Nettoyage tous locaux. Vente : fonds de
commerce. Chiffre d’affaires : šŻ Effectif y compris le chef
d’entreprise : 9. Raison de la cession : changement d’activité. Prix de
cession : šŻ Avantages de la cession : 'P    EQPVTCVU
FŨGPVTGVKGPTGRTȌUGPVGPVGPXKTQPšŻFGEJKHHTGFŨCHHCKTGUUQKV
FWEJKHHTGFŨCHHCKTGU'PGPCVVGPVGDKNCPšEJKHHTGFŨCHHCKTGUKFGPVKSWG
CXGEVQWLQWTUEQPVTCVUFŨGPVTGVKGP/CVȌTKGNGPDQPȌVCVXȌJKEWNGU
WP WVKNKVCKTG GV WP VQWTKUOG   FG ENKGPVU RTQHGUUKQPPGNU  FG
DWTGCWZ UKVWȌURTKPEKRCNGOGPVUWT2CTKUGVNCRGVKVGEQWTQPPG$WTGCWZ
UKVWȌURTQEJG2CTKU2QUUKDKNKVȌFGTGRTGPFTGOqFWNQECNšWPDCKNPGWH
UGTC RTQRQUȌ RQWT WP OQPVCPV FG NQ[GT FG ŻOQKU 2QUUKDKNKVȌ FG
EȌFGTFGURCTVUUQEKCNGUšȃPȌIQEKGT2QUUKDKNKVȌFŨCEEQORCIPGT
NGTGRTGPGWTšȃPȌIQEKGT
i

Boulangerie
Pâtisserie

électricité
Référence : 2016.03.02GM

Ville : Maisons-Alfort Activité : +PUVCNNCVKQP ȌNGEVTKSWGš EJCWHHCIG
CPVGPPG KPVGTRJQPKG EQPVTȖNG CEEȋUŲ Vente : Fonds de commerce.
Chiffre d’affaires : šŻEffectif y compris le chef d’entreprise :
3. Raison de la cession : retraite. Prix de cession du fonds :
ŻÉchéance bail : Surface local : Oq Loyer
mensuel : šŻ Avantages de la cession : 5JQYTQQO RCTMKPI
GPVTGRȖVŲ /CVȌTKGN GP DQP ȌVCV %NKGPVȋNG FG 5[PFKE 12*. RCTVKEWNKGTU
'PVTGRTKUGUKVWȌGUWTNC0ȃ/CKUQPU#NHQTV2QUUKDKNKVȌFŨCEEQORCIPGT
le repreneur. Possibilité de céder les parts sociales.
i
i

&RQWDFW6HUYLFHWUDQVPLVVLRQUHSULVHDX
&RQWDFW&«GDQW0'DQLHO+HQW]OLQJ

&RQWDFW6HUYLFHWUDQVPLVVLRQUHSULVHDX

Référence : 2016.01.11GM

Ville : Le Perreux-sur-Marne. Activité : boulangerie-pâtisserie.
Vente : fonds de commerce. Chiffre d’affaires : šŻ Effectif y
compris le chef d’entreprise :Raison de la cession : changement
de localisation. 3UL[ GH FHVVLRQ)RQGV GH FRPPHUFH˱  Ż
Échéance bail : Surface local :OqLoyer mensuel :
šŻAvantages de la cession : Située dans un quartier avec tous
EQOOGTEGU FG RTQZKOKVȌ $CKN OKZVG EQOOGTEKCN GV JCDKVCVKQPš NQECN
EQOOGTEKCN FG Oq KPXGUVKUUGOGPVU TȌEGPVU  #RRCTVGOGPVš
Oq/CVȌTKGNGPDQPȌVCVTGPQWXGNȌKN[CCPUENKGPVȋNGFG
RCTVKEWNKGTU2QUUKDKNKVȌFŨCEEQORCIPGTNGTGRTGPGWTšȃPȌIQEKGT
i

&RQWDFW6HUYLFHWUDQVPLVVLRQUHSULVHDX

Coupon-réponse
8QWUȍVGUKPVȌTGUUȌ G RCTNŨȌXCNWCVKQPFGXQVTGGPVTGRTKUGǡ!/GTEKFGTGPXQ[GTEGEQWRQPTȌRQPUGȃNŨCFTGUUGUWKXCPVGǡ
%/#5GTXKEGVTCPUOKUUKQPTGRTKUGCXGPWG4CURCKNǡ5CKPV/CWTFGU(QUUȌU%GFGZ2CTHCZš
8QWURQWXG\ȌICNGOGPVRTGPFTGEQPVCEVCXGENGUGTXKEGVTCPUOKUUKQPTGRTKUGCW
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.
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En ligne !

&RQVXOWH]WRXWHVOHVRȨUHV
sur www.cma94.com

Coiffure
Référence : 2015.02.01GM

Ville : Alfortville. Activité : coiffure mixte. Vente : fonds de commerce.
Chiffre d’affaires :šŻEffectif y compris le chef d’entreprise :
3. Raison de la cession : changement d’activité. Prix de cession Fonds
GH FRPPHUFH˱  Ż Surface local : Oq Échéance bail :
 Loyer mensuel : šŻ Avantages de la cession :
5CNQP UKVWȌ GP EWT FG EGPVTGXKNNG FŨ#NHQTVXKNNG %QOOWPG GP RNGKP
FȌXGNQRRGOGPVȌEQPQOKSWG2TGUVCVKQPFGUGTXKEGEQKHHWTGššŻ
8GPVGFGOCTEJCPFKUGU RTQFWKVUECRKNNCKTGU šŻ(QWTPKUUGWTU
GZENWUKHUFGOCTSWGš(WTVGTGTGV4GXNQP4G\FGEJCWUUȌGOqUCNQP
FG EQKHHWTG Ǩ NŨȌVCIG Oq UCNQP FG EQKHHWTG  ECDKPG GUVJȌVKSWG
EQKPEWKUKPG XGUVKCKTG.QECWZVTȋUDKGPGPVTGVGPWUŲ/CVȌTKGNGPDQP
ȌVCVFGHQPEVKQPPGOGPVRNCEGUFGEQKHHCIGRNCEGUVGEJPKSWGU
DCEUȃUJCORQKPIUCNNGFŨCVVGPVGšRNCEGU%NKGPVȋNGNQECNGƒFȌNKUȌG
GV FG RCUUCIG #EVKXKVȌU CWVQTKUȌGU RCT NG DCKN EQOOGTEKCN EQKHHWTG
soins esthétiques, vente de parfumerie, vente de vêtements. Possibilité
FŨQDVGPKTFGUCKFGUƒPCPEKȋTGURQWTNCTGRTKUG
i
i

Référence : 2016.03.30GM

Ville : Champigny-sur-Marne. Activité : EQKHHWTG OKZVG XGPVG FG
produits capillaires de marques Eugène Perma et Wella Vente :
Fonds de commerce. Chiffre d’affaires :šŻEffectif y compris
le chef d’entreprise :  Raison de la cession : retraite. Prix de
cession : Ż Échéance bail :  Surface local :
Oq Loyer mensuel : šŻ Avantages de la cession : Salon
situé sur avenue commerçante à proximité de la gare du RER E. Bail
EQORTGPCPV CW TG\FGEJCWUUȌG NG UCNQP FG EQKHHWTG FG Oq CW
er ȌVCIGWPCRRCTVGOGPVRKȋEGUFGOq ECXG2GKPVWTGPGWXG
PQXGODTG .QPIWGWT FG NC XKVTKPGš  OȋVTGU /CVȌTKGN GP DQP
ȌVCVDCEUȃUJCORQKPIRNCEGUFGEQKHHCIGFQPVVGEJPKSWGU
HCWVGWKNUECUSWGECUSWGUUWURGPFWUENKOC\QPU%NKGPVȋNGNQECNG
ƒFȌNKUȌGGVFGRCUUCIG
i
i

&RQWDFW6HUYLFHWUDQVPLVVLRQUHSULVHDX
&RQWDFWF«GDQWHɋ0me +HUELQ*LVªOHDX

&RQWDFW6HUYLFHWUDQVPLVVLRQUHSULVHDX
&RRUGRQQ«HVF«GDQW0me0DPHW&KDQWDO

Référence : 2016.03.15AD

Référence : 2016.01.04GM
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Ville : Charenton-le-Pont. Activité : EQKHHWTGOKZVG XGPVGFGRTQFWKVU
capillaires. Vente : Fonds de commerce. Chiffre d’affaires :Ż
Effectif y compris le chef d’entreprise : FQPVCRRTGPVKGRaison de
la cession : changement de localisation. Prix de cession : Ż
Échéance bail :  Surface local : Oq Loyer mensuel :
šŻAvantages de la cession : 5CNQPFGOqUKVWȌGPEWTFG
centre-ville à Charenton-le-Pont dans une rue commerçante. Locaux
GP VTȋU DQP ȌVCV 4G\FGEJCWUUȌGš  DCPEU FG EQKHHCIG  DCEU ȃ
UJCORQKPI  NCDQTCVQKTG WP EQKP EWKUKPG er ȌVCIG Oq š \QPG FG
UVQEMCIG8KVTKPGFGOȋVTGUFGNQPIGPXKTQP/CVȌTKGNGPVTȋUDQPȌVCV
FGHQPEVKQPPGOGPV%NKGPVȋNGƒFȌNKUȌGNQECNGGVFGRCUUCIGUCNCTKȌG
VGORUFGVTCXCKNšLQWTURCTUGOCKPGCRRTGPVKGCXGEȌEJȌCPEGFW
EQPVTCV FŨCRRTGPVKUUCIGš  2QUUKDKNKVȌ FŨCEEQORCIPGT NG
TGRTGPGWTšȃPȌIQEKGT

Ville : L’Haÿ-les-Roses. Activité : coiffure mixte. Vente : Fonds de
commerce. Chiffre d’affaires : Ż Effectif y compris le chef
d’entreprise :  Raison de la cession : retraite. Prix de cession :
ŻÉchéance bail : Surface local : OqLoyer
mensuel :ŻAvantages de la cession :5CNQPFGOqDWTGCW
FG Oq EWKUKPG Oq (CȊCFG KPVȌTKGWT TGHCKVU ƒP   DCEU
UJCORQKPIURNCEGUFGEQKHHCIGECUSWGENKOCUQPHCWVGWKNU
ȌNGEVTKSWGUOCUUCIG %NKGPVȋNG TȌIWNKȋTG RCXKNNQPPCKTG 
FŨJQOOGUFGHGOOGU5CNQPUKVWȌFCPUWPG\QPGRCXKNNQPPCKTG
CXGE EQOOGTEGU FG RTQZKOKVȌ DQWNCPIGTKG DCPSWGŲ  /ȌVTQ RTȌXW
prochainement. Accompagnement du repreneur possible, horaires
salariée négociable.
i

&RQWDFW6HUYLFHWUDQVPLVVLRQUHSULVHDX
&RRUGRQQ«HVF«GDQW0me Planchon Isabelle
DXLVDEHOOHBSODQFKRQ#EER[IU
i

&RQWDFW6HUYLFHWUDQVPLVVLRQUHSULVHDX

institut de beauté

i

Référence : 2016.03.07GM

Référence : 2016.02.01GM

Ville : Saint-Maur-des-Fossés. Activité : coiffure mixte. Vente : fonds
de commerce. Chiffre d’affaires : šŻEffectif y compris le chef
d’entreprise :  Raison de la cession : changement d’activité. Prix
de cession Fonds de commerce : šŻ Surface local : Oq
Échéance bail :  Loyer mensuel : šŻ Avantages
de la cession : 5CNQPFGOqUKVWȌFCPUWPGTWGEQOOGTȊCPVGFW
quartier de La Varenne Saint-Hilaire. Locaux en bon état. 4 places
FG EQKHHCIG  DCEU ȃ UJCORQKPI%NKGPVȋNG ƒFȌNKUȌG GV FG RCUUCIG
 FG RTGUVCVKQPU FG UGTXKEG EQKHHWTG GV  FG XGPVG FG RTQFWKVU
capillaires.

&RQWDFW6HUYLFHWUDQVPLVVLRQUHSULVHDX
3RXUSOXVGȇLQIRUPDWLRQVɋ0$PDUDO'DQLHODX
GDQB#\DKRRIU
i
i
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Ville : Saint-Maur-des-Fossés. Activité : Soins du corps, soins du
visage, épilation, beauté des mains, beauté des pieds. L’institut
EQOOGTEKCNKUG FGWZ OCTSWGU NGCFGTU GP (TCPEG )WKPQV GV 2C[QV 
GVRQUUȋFGWPUKVGFGGEQOOGTEGNCPEȌGPVente : fonds de
commerce. Chiffre d’affaires : šŻ Effectif y compris le chef
d’entreprise : 3. Raison de la cession : changement de localisation.
Prix de cession : Ż Échéance bail :  Surface
local :Oq Loyer mensuel : ŻAvantages de la cession : Situé
CWEWTFWSWCTVKGTFGNC8CTGPPG5CKPV*KNCKTG%GNQECNGUVGZRNQKVȌ
GP KPUVKVWV FGRWKU RNWU FG  CPU .QECN EQORTGPCPV  ECDKPGU FG
soins, dont une avec douche, une pièce réservée au personnel avec
EQKP EWKUKPG DWCPFGTKG /CVȌTKGN GP DQP ȌVCV /CEJKPG ȃ NCXGT GV
UȋEJGNKPIG PGWHU   'PXKTQP  FG RTGUVCVKQPU FG UGTXKEGU
GV  FG XGPVG FG OCTEJCPFKUGU %NKGPVȋNG ƒFȌNKUȌG GV NQECNG .C
IGUVKQPFGNŨKPUVKVWVGUVKPHQTOCVKUȌG %JKHHTGFŨCHHCKTGUUVQEMUƒEJKGT
ENKGPVUŲ UWT+MQUQHV2QUUKDKNKVȌFŨCEEQORCIPGTNGTGRTGPGWT
i
i

&RQWDFW6HUYLFHWUDQVPLVVLRQUHSULVHDX
&RQWDFWF«GDQWHɋ0me Chabot Sabine au 06 31 54 34 84

VAL-DE-MARNE

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 : šŻ Effectif y compris le chef
d’entreprise :  Raison de la cession : changement de localisation.
Prix de cession du fonds :  Ż Échéance bail : NC. Surface
local : Oq Loyer mensuel : šŻ Avantages de la cession :
%#  ECTTQUUGTKG GV  OȌECPKSWG %NKGPVȋNG ƒFȌNKUȌG
FȌRCTVGOGPVCNG5KVWȌCWEWTFG8KNNGPGWXG5CKPV)GQTIGUUWTNŨCZG
FG NC PCVKQPCNG  .QECN 4G\FGEJCWUUȌG GURCEG CEEWGKN ENKGPVȋNG
GURCEG CVGNKGTš ECTTQUUGTKG RGKPVWTG OȌECPKSWG  DWTGCW EQWT
GZVȌTKGWTGš\QPGFGUVQEMCIGer ȌVCIGš\QPGFGUVQEMCIG XGUVKCKTG
%CXGš \QPG FG UVQEMCIG /CVȌTKGN ECDKPG FG RGKPVWTG NCDQTCVQKTG
RGKPVWTGRQPVUȌNȌXCVGWTUCRRCTGKNNCIGFGUQWFWTG);5ȌSWKNKDTGWUG
FȌOQPVGRPGWU XCNKUG FKCI -65Ų GV CWVTGU OCVȌTKGNU GV QWVKNNCIG GP
très bon état. Carrosserie d’excellente réputation sur le secteur.
i
i

&RQWDFW6HUYLFHWUDQVPLVVLRQUHSULVHDX
&RQWDFW&«GDQW06W«SKDQH/HMROLYHWɋ

Dépôt d’une annonce cession/reprise
Vous êtes chef d’entreprise, vous souhaitez transmettre
XQVTGGPVTGRTKUGš!(CKVGURCTCȑVTGXQVTGCPPQPEGš
❍ dans le cahier cession du Bulletin Officiel,
❍ sur le site Internet de la CMA du Val-de-Marne.
4GORNKUUG\NGDWNNGVKPEKFGUUQWUGVTGVQWTPG\NGȃš%JCODTG
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 WPGRWDNKECVKQP FGNC%/#
FW 8CNFG/CTPG %QțVš ŻCP TȋINGOGPV ȃ CFTGUUGT
ȃNŨCVVGPVKQPFW5GTXKEG%TȌCVKQP6TCPUOKUUKQP 

Vos coordonnées
6RFLªWª˰ ...........................................................................................
0QOš.................................................................................................
2TȌPQOš ...........................................................................................
#FTGUUGš...........................................................................................
%2š ...............................8KNNGš ..........................................................
6ȌNš ......................................2QTVCDNGš..........................................
(CZš ...................................................................................................
'OCKNš ..............................................................................................

Référence : 2016.04.02GM

Ville : Saint-Maur-des-Fossés. Activité : Réparation et vente de véhicules
FGEQNNGEVKQPDTKVCPPKSWGUš#WUVKP*GCNG[/)6TKWORJŲ6LWHLQWHUQHW˱
www.avantages-automobiles.com.
Vente : Parts sociales ou
actions. Chiffre d’affaires : šŻ Effectif y compris le chef
d’entreprise : Raison de la cession : retraite. Prix de cession des
parts sociales : ŻÉchéance bail : bail neuf pour le repreneur.
Surface local : Oq Loyer mensuel : Ż Avantages de la
cession : Situé sur un axe principal de la commune de St-Maur-des(QUUȌU FCPU NG SWCTVKGT FG NC 8CTGPPG 5CKPV*KNCKTG Oq FG VGTTCKP
$WTGCW\QPGFGUVQEMCIGCVGNKGTURCTMKPIFGXQKVWTGUDTKVCPPKSWGU
FGEQNNGEVKQPGPGZRQUKVKQPFGXGPVGUFGOCTEJCPFKUGUšXGPVGFG
XȌJKEWNGUFGEQNNGEVKQPDTKVCPPKSWGU GPOQ[GPPGXGPVGUFGXQKVWTGU
RCT CP   FG RTGUVCVKQPU FG UGTXKEGUš TȌRCTCVKQP FG XȌJKEWNGU FG
EQNNGEVKQP DTKVCPPKSWG  ENKGPVȋNG FG RCTVKEWNKGTU RTKPEKRCNGOGPV
ENKGPVȋNGPCVKQPCNG &GRWKURNWUFGCPUICTCIGURȌEKCNKUȌFCPUNŨCEJCV
GV NC XGPVG FG XȌJKEWNGU CPEKGPU GP GZEGNNGPV ȌVCV 8CNGWT FW UVQEM FG
XQKVWTG KPUETKV ȃ NŨCEVKH FW DKNCP CW š šŻ 2QUUKDKNKVȌ
FŨCEEQORCIPGTNGTGRTGPGWTšȃPȌIQEKGT
i

&RQWDFW6HUYLFHWUDQVPLVVLRQUHSULVHDX

3XEOLFDWLRQFRRUGRQQªHVGHO˸HQWUHSULVH˰ ❍ oui ❍ non

Votre entreprise
❍ SARL ❍ EURL

❍#WVTGš ....................................................

$FWLYLWª˰ ............................................................................................
1RPEUHGHVDODULªV˰ .....................................................................
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&KLIIUHG DIIDLUHV˰ .............................................................
 ........................................... .........................................
5ªVXOWDW˰ .............................................................................
 ........................................... .........................................
7\SHGHFOLHQW©OH˰ .........................................................................

Vos locaux
6XUIDFH˰ ...........................................................................................
/R\HU˰ ...............................................................................................
ЊFKªDQFHGXEDLO˰ .........................................................................
8KVTKPGš ❍ oui

❍ non

2CTMKPIš ❍ oui

❍PQP

)TCVWKVš ❍ oui

❍ non

'HVFULSWLRQGHO˸HQYLURQQHPHQW˰ ..............................................
.............................................................................................................

PLOMBERIE CHAUFFAGE

La cession en question
&DXVHGHODFHVVLRQ˰ ....................................................................

Référence : 2015.04.02AD

Ville : Le Perreux-sur-Marne. Activité : Plomberie chauffage énergie
TGPQWXGNCDNG 2CTVGPCKTG )C\ FG (TCPEG )4&( Vente : Parts sociales
ou actions. Chiffre d’affaires : šŻ Effectif y compris le chef
d’entreprise : Raison de la cession : retraite. Prix de cession des
parts sociales :ŻÉchéance bail : bail neuf pour le repreneur.
Surface local : Oq Loyer mensuel : Ż Avantages de la
cession : )TCPFG XKVTKPG GPUGKIPG 6TȋU RCUUCIGT RTQEJG 4'4 DWU
Commerces de proximité, quartier commerçant. Situé sur une grande
CXGPWG%NKGPVȋNGEQPVTCVUFŨGPVTGVKGPICTCPVKUTGRTȌUGPVGPVGPXKTQP
šŻ FG EJKHHTG FŨCHHCKTGU CPPWGN $CKN PGWH RQWT NG TGRTGPGWT
Accompagnement possible.
i

&RQWDFW6HUYLFHWUDQVPLVVLRQUHSULVHDX

'DWHGHFHVVLRQVRXKDLWªH˰ ........................................................
3UL[GHFHVVLRQ˰ .............................................................................
%GUUKQPFGš❍ parts sociales ❍ fonds de commerce
2QUUKDKNKVȌFŨCEJCVFGUOWTUš❍ oui ❍ non
3UL[GHVPXUV˰ ................................................................................
3XEOLFDWLRQGHFHVLQIRUPDWLRQV˰ ❍ oui ❍ non

Commentaire libre :
................................................................5KIPCVWTGš
%QPHQTOȌOGPVȃNCNQK+PHQTOCVKSWGGV.KDGTVȌUFWLCPXKGT CTV XQWU
FKURQUG\ FŨWP FTQKV FŨCEEȋU GV FG TGEVKƒECVKQP FG FQPPȌGU RGTUQPPGNNGU XQWU
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
LQGLYLGXHOOHRXHQVRFL«W«Ɉ"
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
LWTKFKSWGš!%GVVGSWGUVKQPTȌEWTTGPVGGUVRQUȌGRCTFGPQODTGWZFKTKIGCPVUCWZRTQHGUUKQPPGNUFŨCEEQORCIPGOGPVȃNCETȌCVKQP
d’entreprise. Éléments de réponse…
ENTREPRISE INDIVIDUELLE (EI)

AVANTAGES

SOCIÉTÉ

INCONVÉNIENTS

AVANTAGES

INCONVÉNIENTS

RESPONSABILITÉ

Protection automatique
de la résidence principale
depuis août 2015.
■ Plus besoin de faire une
déclaration d’insaisissabilité
auprès du notaire.
■
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■ 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 UHVSRQVDELOLWª̧QDQFL©UH
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
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
QWFGUOQFKƒECVKQPU
statutaires etc.)
■

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.
■

SAS : pouvoir dissocié
du capital et du pouvoir,
souplesse rédactionnelle
des statuts et organisation
libre de la société.
■

RÉGIME SOCIAL

■

.GFKTKIGCPVGUVCHƒNKȌCWVQOCVKSWGOGPVCW
Régime Social des Indépendants (RSI).
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■ 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.

■ 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.

VAL-DE-MARNE

ENTREPRISE INDIVIDUELLE (EI)

AVANTAGES

SOCIÉTÉ

INCONVÉNIENTS

AVANTAGES

INCONVÉNIENTS

FISCALITÉ
6RXVOHUªJLPHGHV%ªQª̧FHV,QGXVWULHOVHW&RPPHUFLDX[ %,&
KORȖVUGVEJCTIGUUQEKCNGURC[ȌUUWTNCVQVCNKVȌFWDȌPȌƒEG
sans déduction dans les charges des prélèvements du dirigeant).
$YDQWDJHVHWLQFRQYªQLHQWVVXLYDQWVODVLWXDWLRQ̧VFDOHGXGLULJHDQW
■

2SWLRQ̧VFDOHSRVVLEOH
en micro-entreprise : les obligations
comptables et le formalisme
UQPVVTȋUUKORNKƒȌGUTȌIKOG
adapté aux pluriactifs ou pour
tester un projet de création.
■

■ Limitation
du développement en micro.
■ Charges non déductibles.
■ TVA non récupérable.
■ Manque de crédibilité
RCTTCRRQTVCWZƒPCPEGWTU
et aux autres professionnels.

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 =
šš
˰̐ GHEªQª̧FH

šš
5ªPXQªUDWLRQ˰45+šŻ
˰̐GHEªQª̧FH

$ȌPȌƒEG
revenu imposable à l’Impôt
sur le Revenu (IR)
et taxé par le RSI
Charges sociales RSI payé
˰̐

Charges sociales RSI payé
˰̐

%ªQª̧FHQHW
après paiement du RSI
˰̐

,6 ˰̐
%ªQª̧FHQHWDSU©V,6 
˰̐
Dividendes distribués
šŻ
,5SD\ªVXU˰̐
de dividendes

,5SD\ªVXU˰̐
suivant votre situation
HCOKNKCNGGVƒPCPEKȋTG
personnelle et selon le
barème progressif de l’IR.

,5SD\ªVXU˰̐
suivant votre situation
HCOKNKCNGGVƒPCPEKȋTG
personnelle et selon le
barème progressif de l’IR.

'ZGORNGƒUECNFŨWP
célibataire sans enfant
ayant pour seuls revenus
EGWZFGUQPGPVTGRTKUGš
Tranche imposition à 14 %
HWGRQF,5GH˰̐

'ZGORNGƒUECNFŨWP
célibataire sans enfant
ayant pour seuls revenus
EGWZFGUQPGPVTGRTKUGš
Tranche imposition à 14 %
GRQF,5GH˰̐

REVENU NET APRÈS
,037˱˱̑

REVENU NET APRÈS
,037˱˱̑

■ SRVVLELOLWªV̧VFDOHV%,&
ou impôt sur les sociétés (IS)
(à l’IS la rémunération du dirigeant
est déductible des charges).

Possibilité également
en société de se verser
des dividendesGPƒPFŨGZGTEKEG
SWKUQPVFȌƒUECNKUȌUȃ
■

bilan
Pour répondre à la question quel est le meilleur statut
juridique : il n’existe pas. Chaque statut comporte ses avantages et
VHVLQFRQY«QLHQWVWDQWDXQLYHDXGXFDGUHMXULGLTXHȦVFDOHWVRFLDO
En revanche trouver un statut juridique adapté à chaque entreprise
HW¢FKDTXHGLULJHDQWHVWSRVVLEOHaprès analyse de l’entreprise
et de la situation personnelle du dirigeant/HFKRL[GH
ODIRUPHMXULGLTXHQȄHVWSDVG«ȨQLWLIHWOHVWDWXWSHXW«YROXHUDXFRXUV
GXG«YHORSSHPHQWHWGHODYLHGHOȄHQWUHSULVH/HVGLULJHDQWVGHYURQW
«JDOHPHQWDQWLFLSHUODWUDQVPLVVLRQGHOHXUHQWUHSULVHLOVYHLOOHURQW
¢OȄDVSHFWȦVFDOORUVGHODYHQWHGHOHXUIRQGVGHFRPPHUFH
GRQWODȦVFDOLW«VHUDLQGXLWHSDUODIRUPHMXULGLTXHFKRLVLH
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2QWTCNNGTRNWUNQKPš(KEJGURTCVKSWGUUWTNGUUVCVWVUYYYCREGEQORKF
LWTKFKSWGUVTWEVWTGUJVONš!GURCEG5KOWNCVKQP+ORȖVšYYYKORQVIQWXHT

i

Pour plus d’informations, contactez le pôle créationWUDQVPLVVLRQGHOD&0$ɋ6DDGLD(VVDKOL
RXVHVVDKOL#FPDFRP
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Développement durable et
SU«YHQWLRQGHVULVTXHVSURIHVVLRQQHOVɈ
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 justiƒGTFGVTQKUCPUFŨCEVKXKVȌ
■ Montant de la subvention :
ŰFGUFȌRGPUGUȌNKIKDNGU*6 RQWXCPV
ȍVTGOCLQTȌȃFCPUEGTVCKPUECU 
• Montant de la subvention plafonné à
šŻ
• Montant minimum d’investissement reSWKUššŻ*6
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aides financières
simplifiées de la CRAMIF
Airbonus : réduire l’exposition des salariés aux gaz d’échappement dans les
centres de contrôles techniques.
Ű5WDXGPVKQPFGšŻRQWTWPU[UVȋOG
de captage neuf,
ŰšŻRQWTWPU[UVȋOGFGECRVCIGTȌnové,

■

ŰšŻRQWTWPGECDKPGFGRTQVGEVKQP
Date limite d’envoi du formulaire de réVHUYDWLRQ̰DYULO
■ Aquabonus : remplacer les machines
au perchloréthylène dans les pressings.
Ű5WDXGPVKQPFGšŻRQWTNŨCEJCVFŨWP
combiné de lavage/séchage et éventuellement une cabine de nettoyage.
ŰšŻRQWTNŨCEJCVFGFGWZEQODKPȌU
lavage/séchage et éventuellement deux
cabines de détachage
ŰšŻRQWTNŨCEJCVFGVTQKUEQODKPȌU
lavage/séchage et éventuellement trois
cabines de nettoyage. Cumulables avec
les aides de l’agence de l’eau Seine-NorOCPFKGGVNŨ#4+&&
Date limite d’envoi du formulaire de réVHUYDWLRQ̰VHSWHPEUH
■ Échafaudage + : réduire les risques de
chute dans le domaine du BTP.
Ű5WDXGPVKQPFGšŻRQWTWPȌEJCHCWdage de pied,
ŰšŻRQWTWPȌEJCHCWFCIGTQWNCPV
Date limite d’envoi du formulaire de réVHUYDWLRQ̰MXLOOHW
■ Preciseo : prévenir les risques de
troubles musculo-squelettiques dans le

domaine de la coiffure.
Ű5WDXGPVKQPFGšŻ
Date limite d’envoi du formulaire de réVHUYDWLRQ̰MXLOOHW
■ Garage + : &KOKPWGTNGUTKUSWGUGVCOȌliorer les conditions de travail dans le domaine de la réparation automobile.
Ű5WDXGPVKQPLWUSWŨȃšŻ
• Cumulables avec les aides de l’agence
FGNŨGCWGVNŨ#4+&&
■ Manut + : Prévenir les risques liés aux
manutentions manuelles dans le secteur de la logistique, du transport et du
déménagement.
Ű5WDXGPVKQPLWUSWŨȃšŻ
3RXUVRXVFULUHXQHDLGḨQDQFL©UHVLPSOĻªHFHUWDLQHVFRQGLWLRQVGRLYHQW«WUH
remplies. Vous devez avoir réalisé et mis
à jour votre document unique d’évaluation des risques depuis moins d’un an.
#NNGTRNWUNQKPšYYYETCOKHHTTWDTKSWGTKUSWGU
professionnels – AFS en cours

i

Besoin d’un accompagnement
pour rédiger votre document unique
VXUOHVULVTXHVSURIHVVLRQQHOVɋ"
Contactez Sandrine Lequien
01 49 76 50 41 |VOHTXLHQ#FPDFRP

FINANCEMENT PARTICIPATIF : PENSEZ-Y !
/HͤQDQFHPHQWSDUWLFLSDWLIHVWXQQRXYHDXPRGHGH̨QDQFHPHQWGHVSURMHWVGHFU«DWLRQHWGHG«YHORSSHPHQWGHVHQWUHSULVHV
,OXWLOLVH,QWHUQHWFRPPHXQRXWLOGHPLVHHQUHODWLRQHQWUHSRUWHXUVGHSURMHWHWSHUVRQQHVVRXKDLWDQWLQYHVWLUGDQVO˹HQWUHSULVH
'DQVOHͤQDQFHPHQWSDUWLFLSDWLIGHVVWUXFWXUHVDSSHO«HVmSODWHIRUPHV}JªUHQWODFROOHFWHGHIRQGVDXSUªVGXSXEOLF(OOHVPHWWHQW
HQDYDQWODFU«DWLYLW«O̵LQQRYDWLRQHWO̵HQWUHSUHXQDULDWHWGRQQHQWDXSXEOLFO̵RSSRUWXQLW«GHVRXWHQLUXQSURMHWTXLOHVLQW«UHVVH
7URLVSRVVLELOLW«VGHPRELOLVDWLRQGHIRQGVVRQWRIIHUWHVDX[LQYHVWLVVHXUVSDUFHELDLV˱
■ /HGRQRXODFRQWULEXWLRQ̧QDQFL©UHHQ«FKDQJHGHFRQWUHSDUWLHVSHUVRQQDOLV«HVHWGHIDLEOHLPSRUWDQFH

3DVVVSHFWDFOHJUDWXLW

SHWLWREMHW̿ DYHF.LVV.LVV%DQN%DQNSRXUOHVSURMHWVmFU«DWLIV}
■ Une participation en fonds propres de la société créée/HVGLYLGHQGHVRXSOXVYDOXHU«DOLV«VORUVGHODYHQWHGHWLWUHVVRQWGªVORUV

ODU«PXQ«UDWLRQGHO̵LQYHVWLVVHXUDYHF+HOORPHUFLSRXUOHVSURMHWVSHUVRQQHOVRXOHVPLFURHQWUHSULVHV
■ Un prêt avec un engagement de remboursement YLDODSODWHIRUPHG«GL«H&HGHUQLHUHVWFRQVHQWLVDQVLQW«U¬WVDYHF/HQGRSROLV
G«GL«DX[73(30(IUDQ©DLVHVGHSOXVGHGHX[DQVD\DQWGHVSURMHWVGHG«YHORSSHPHQW

'DQVOHVWURLVFDVGHͤJXUHG«FULWVFLGHVVXVODVWUXFWXUHTXLJªUHODFROOHFWHGHIRQGVSHUFHYUDXQHFRPPLVVLRQ¢ODFKDUJHGXSRUWHXU
GHSURMHW/HU«VHDXGHV&KDPEUHVGH0«WLHUVHWGHO̵$UWLVDQDWRQWVLJQ«XQHFRQYHQWLRQDYHF.LVV.LVV%DQN%DQN &LHO̵XQHGHVSUHPLªUHV
SODWHIRUPHVGHͤQDQFHPHQWSDUWLFLSDWLI

i

9RXVDYH]XQSURMHWGHFU«DWLRQYRXVVRXKDLWH]G«YHORSSHUYRWUHHQWUHSULVHHWDYH]XQEHVRLQGHȴQDQFHPHQWɋ"
&RQWDFWH]OD&0$ɋVHUYLFHFU«DWLRQGȇHQWUHSULVH
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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
YRXVIRUPHUɈ

Retrouvez toutes nos formations
¢MRXUVXUQRWUHVLWHΖQWHUQHWɋ
www.formations-artisans-94.fr.

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
FRPPXQLFDWLRQȎHW¢ODȨQGHODIRUPDWLRQ
vous pourrez acheter votre PC pour 1 € !

Nos prochaines dates : du 22 septembre au
28 octobre ou du 3 novembre au 9 décembre
2*161/142*+%26'.6&
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COMPTABILITÉ GESTION
■ +PKVKCVKQPȃNCEQORVCDKNKVȌ
■ Analyser votre bilan
■ Calculer votre prix de
revient
■ Prévenir et gérer les
impayés
■ Faire évoluer votre structure 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
RTQHCEGDQQM
■ Créer une vidéo
de votre entreprise
■ Photoshop
■ Smartphone
■ Vendre via les réseaux
sociaux
■

RESSOURCES HUMAINES
Réussir vos recrutements
■ &ȌXGNQRRGTXQUEQORȌtences de manager
■ Ma retraite
■

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

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

■

■

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

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

■

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

■

i

Vous souhaitez vous
LQVFULUHɋ"&RQWDFWH]
QRXVGªVPDLQWHQDQWɋ
Monique Daviet |
01 49 76 50 11 |
PGDYLHW#FPDFRP

Bulletin d'inscription
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 :...................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

✁

$WNNGVKPȃTGVQWTPGTȃš%/#CXGPWG4CURCKN5CKPV/CWTFGU(QUUȌU%GFGZ2CTOCKNšOFCXKGV"EOCEQO
/GTEKFGDKGPXQWNQKTLQKPFTGNGUTȋINGOGPVUFGŻ HTCKUFGFQUUKGT GVŻ EJȋSWGFGECWVKQP ȃNŨQTFTGFGNC%/#
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Nouveauté - Rentrée septembre 2016

Le CFA94 ouvre
GHX[QRXYHDX[%76Ɉ
ǨRCTVKTFGNCTGPVTȌGRTQEJCKPGNG%(#RTQRQUGTCFGWZPQWXGCWZFKRNȖOGUFGPKXGCW+++š$65FGU/ȌVKGTUFGNC%QKHHWTG
et BTS des Métiers de l’Esthétique Cosmétique Parfumerie-Option Management.

LE BTS MÉTIERS DE LA COIFFURE :
POUR FORMER LES MANAGERS
DE DEMAIN
Après le DIMA, le CAP et le BP, vous pourrez désormais préparer
OHGLSO¶PHQLYHDX%DFGXVHFWHXUGHODFRLȧXUHDX&)$
/H%760«WLHUVGHOD&RLȥXUHȁDYHFOH%UHYHWGH0D°WULVHHVW
la TXDOLȨFDWLRQODSOXVKDXWHGDQVOHGRPDLQHGHODFRLȧXUH.
,OSHUPHWQRQVHXOHPHQWGȄH[HUFHUHQWDQWTXHFRLȥHXU VH PDLVVXUWRXW
d’accéder à des postes de management, commerciaux, formateurs, gestion des
UHVVRXUFHVKXPDLQHVRXHQFRUHJHVWLRQȦQDQFLªUHGȄ«WDEOLVVHPHQWVGHFRLȥXUH
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 %3FRLȧXUH ? Moins de 26 ans ?
➜ Vous pouvez accéder immédiatement au%760«WLHUVGHOD&RLȧXUH.
❙ Vous êtes titulaire d’un Bac ?
➜ Vous pouvez entrer en prépa BTS !
❙ Vous êtes dirigeant d’un salonGHFRLȥXUHRXGȄXQHHQWUHSULVH
GXGRPDLQHGHODFRLȥXUH"9RXVVRXKDLWH]G«YHORSSHUYRWUHHQWUHSULVH
et lui donner un nouvel élan ?
➜ Embauchez, chez vous, un(e) apprenti(e) en classe de
%760«WLHUVGHOD&RLȧXUHDX&)$ ! Pourquoi ? Il ou elle verra
OHVSHUVSHFWLYHVGHG«YHORSSHPHQWGHYRWUHHQWUHSULVHDYHFXQĔLOQHXI
et vous apportera tous les outils, en matière de gestion de RH
et de marketing, nécessaires à son évolution.

i

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

LE BTS MÉTIERS DE L’ESTHÉTIQUE
COSMÉTIQUE PARFUMERIE OPTION MANAGEMENT :
DEVENIR EXPERT DU MÉTIER
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'XG«EXWDQWDXSURIHVVLRQQHOFRQȨUP«OH&)$SURSRVH
un cursus complet des formations diplômantes dans le domaine
GHOȆHVWK«WLTXHTXLVȆ«WRȧHUDGªVODUHQWU«HDYHFOH%76
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.
LaGLYHUVLW«GHVFDUULªUHVRȧHUWHVUHȧªWHODJUDQGHYDUL«W«
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
&RVP«WLTXH3DUIXPHULHȁ2SWLRQ0DQDJHPHQWDX&)$3RXUTXRL"
Elle pourra vous aider à assurer la gestion courante de l’entreprise
ou concevoir une stratégie de communication et possède les compétences
Q«FHVVDLUHVSRXUVXLYUHODFOLHQWªOHHWODȦG«OLVHUDȦQGHPDLQWHQLU
la position de son établissement sur le marché de votre entreprise,
tout en assurant les soins esthétiques inhérents au métier.

i

Renseignements et retraits des dossiers d’inscription
auprès de Marine Delorme | 01 49 76 50 79 |
PGHORUPH#FPDFRP
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53 %
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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 janvier 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’autoentrepreneur. 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’emploient aucun salarié. C’est signiﬁcativement le cas dans le secteur des activités de services aux ménages et des transports et
de l’entreposage, où les entreprises sont les moins employeuses.

+11,3

Source : Tableaux de l’Économie Française - Édition 2016 - mars 2016

Fonds de commerce
8QSHXPRLQVGHDFWLYLW«VRQWFKDQJ«GHPDLQVHQVHORQ
OHEDURPªWUH%2'$&&&HFKLIIUHHQUHFXOGHVXUXQDQHVWLQI«ULHXU
GH¢ODPR\HQQHGHVFLQTDQQ«HVSU«F«GHQWHV/DYDOHXUPR\HQQHGHV
WUDQVDFWLRQV SUªV GH ͍ DFFXVH XQH EDLVVH GH  VXU XQ DQ 6L OH
QRPEUHGHUHSUHQHXUVUHFXOHO«JªUHPHQWFHVUHSULVHVFRQVHUYHQWXQHUHPDU
TXDEOHS«UHQQLW«(QHIIHWSUªVGHGHO̵HQVHPEOHGHVUHSUHQHXUVGH
«WDLHQWHQFRUHDFWLIVHQ)DLWQRWDEOHOHVSUL[GHVIRQGVGHV73(RQWGD
YDQWDJHU«VLVW« ͍ HWVHVRQWP¬PHDSSU«FL«VSRXUOHVHQWUHSULVHVQH
FRPSWDQWSDVGHVDODUL«3RXUUHSªUHOHPRQWDQWGXIRQGVGHFRPPHUFHSRXU
XQHHQWUHSULVHDUWLVDQDOHGHERXODQJHULHS¤WLVVHULHUHSU«VHQWHGXFKLIIUH
G̵DIIDLUHV+7GXYHQGHXUSRXUXQVDORQGHVRLQVGHEHDXW«SRXU
XQVDORQGHFRLIIXUHHWSRXUXQFRPPHUFHGHG«WDLOGHͥHXUV
Source : Baromètre BODACC 2015, Direction de l’information légale et administrative

Créations d’entreprises 2015

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.
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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).

J

URI-PRATIQUE

Questions/Réponses

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 ?

30

Schématiquement, il existe deux
types de situations caractéristiques
FW VTCXCKN FKUUKOWNȌǡ  NC FKUUKOWNC
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 déclarations auprès des organismes sociaux et fiscaux ou encore d’indiquer
NGWT EJKHHTG FŨCHHCKTGU TȌGN 3WCPV ȃ NC
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.
+N GP GUV FG OȍOG GP ECU FŨCDUGPEG
de bulletin de paie remis au salarié
ou lorsqu’il ne comporte pas toutes
les heures effectuées, notamment
les heures supplémentaires. À noter

i

SWG NG UCNCTKCV kǡ FȌIWKUȌǡ z TGUVG ȌIC
lement constitutif de dissimulation de
salarié. Typiquement, cette hypothèse
recouvre les cas de fausse sous-traitance où les travailleurs sont en réalité des salariés parce que placés sous
la subordination juridique du donneur
d’ordres.

Comment se protéger
contre le travail
dissimulé ?
+NEQPXKGPVFGUGOQPVTGTXKIKNCPVCXGE
UGU HQWTPKUUGWTU GP XȌTKƒCPV PQVCO
ment qu’ils ont bien accompli leurs
déclarations. Rappelons que depuis
NG erǡ CXTKN   , l’attestation de vigilance est obligatoire pour tout contrat
de sous-traitance d’un montant égal
QW UWRȌTKGWT ȃ ǡ ǡ Ż %GVVG CVVGUVC
tion, délivrée par l’Urssaf, permet au
FQPPGWT FŨQTFTGU FG XȌTKƒGT SWG UQP
cocontractant s’est acquitté de ses
obligations de déclarations et de paiement des cotisations sociales.

iš647'(('.2+:

À quoi correspond exactement
OHWUDYDLOGLVVLPXO«"
S’agissant des salariés, il est conseillé de ne pas perdre de temps pour effectuer 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
ǡ ǡ Ż FŨCOGPFG GV VTQKUǡ CPU FŨGO
prisonnement si vous êtes une perUQPPGRJ[UKSWGGVǡǡŻFŨCOGPFG
et un placement sous surveillance
judiciaire si vous êtes une personne
OQTCNG FKZǡ CPU FŨGORTKUQPPGOGPV GV
ǡ ǡ Ż FŨCOGPFG UK NGU HCKVU UQPV
EQOOKU GP DCPFG QTICPKUȌG  Ǩ EGNC
s’ajoutent des redressements et dans
certains cas une interdiction d’exercer,
une exclusion des marchés publics
XQKTG WP CHƒEJCIG FG NC FȌEKUKQP RTQ
noncée, etc.
(1)

#TVKENG.FW%QFGFWVTCXCKN

(2)

&ȌETGVPoOCTU,1OCTU

CONFIDENTIALITÉ DES COMPTES ANNUELS
Les micro-entreprises, créées sous la forme de sociétés commerciales, ont la possibilité de demander que leurs comptes
CPPWGNUFȌRQUȌUCWTGIKUVTGFWEQOOGTEGGVFGUUQEKȌVȌU 4%5 CWRTȋUFWITGHHGFWVTKDWPCNFGEQOOGTEGPGUQKGPV
pas rendus publics  &GOȍOGNGURGVKVGUGPVTGRTKUGURGWXGPVFGOCPFGTNQTUFWFȌRȖVFGUEQORVGUCPPWGNUȃRCTVKT
FWCQțVSWGNGEQORVGFGTȌUWNVCVPGUQKVRCUTGPFWRWDNKE#VVGPVKQPNGUCFOKPKUVTCVKQPUNGUCWVQTKVȌULWFKEKCKTGU
ou la Banque de France y ont accès.
(1)

#TVKENG.FW%QFGFGEQOOGTEG
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[6RQGDJH@(VWLPH]YRXVTXHO·DSSUHQWLVVDJH
HVWXQHVROXWLRQDXFK{PDJHGHVMHXQHV"

Participez à
nos sondages Twitter !

LeMondeDesArtisans
@mondedartisans

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.

72%RXL
28% non
YRWHV5pVXOWDWVILQDX[
5(7:((76

-·$,0(

8

5

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

Comme nos 700 followers de la première heure, suivez-nous sur Twitter (@mondedartisans)
et sur Facebook !
Et pour ne rien manquer de l’actualité du secteur, adoptez le réﬂexe lemondedesartisans.fr
et abonnez-vous à notre newsletter hebdomadaire !

CRÉER, ENTREPRENDRE ET RÉUSSIR

DANS LES MÉTIERS
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Abonnez-vous au Monde des artisans
$WNNGVKPȃTGPXQ[GTCXGEXQVTGTȋINGOGPVȃ#6%5GTXKEGCDQPPGOGPVUTWG&WRQPVFGU.QIGUǡ/GV\
(CZǡšššš5 CDQPPGTGPNKIPGYYYMKQUSWGCVEEQORTGUUGRTQCTVKUCPU

Oui, je m’abonne au Monde des artisans pour deux ans (12 numéros)
CWVCTKHRTȌHȌTGPVKGNFGǡGWTQU CWNKGWFGGWTQU
Prénom ................................................................................... Nom ......................................................................................................................
Profession ..............................................................................................................................................................................................................
Nombre de salariés................................................. Adresse ..........................................................................................................

PAGE

17
Apprentissage

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

travail détaché : enfin du

concret p.12

..............................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone .......................................................................... Fax ........................................................................................................................
E-mail .........................................................................................................................................................................................................................

innover

Coworking :
une logique de partage
P. 22

* 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.

✁

Bimestriel n°112

Innover là où
on ne vous attend
peut-être pas !
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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.
Ζ6$%(//( )/$<(8;

«
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L’

électricité a suivi la baisse
G̸DFWLYLW« GX E¤WLPHQW 6DQV
parler de réelle reprise, les
perspectives sont plus favorables
pour 2016.z /CNITȌ WP EQPVGZVG FKHƒcile, Christophe Bellanger, président
de l’UNA 3E (Union nationale artisanale Équipement Électrique et ÉlectroFQOQVKSWG  %CRGD UG XGWV QRVKOKUVG
quant à l’avenir d’un métier ouvert et
FKXGTUKƒȌkNotre volonté est de répondre
aux nouvelles contraintes et aux nouveaux besoins d’un marché en perpétuelle
évolution et d’une clientèle high-tech,
économe et bien informée.z/ȍOGUKFG
nombreuses entreprises sont touchées
par la crise, certaines tirent leur épingle
du jeu en se positionnant sur des secteurs favorisés, en travaillant en réseau
ou en exploitant des marchés de niche.

La force du courant faible
2QWT CRRTȌJGPFGT NGU FȌƒU ȃ XGPKT
l’UNA 3E recommande aux artisans
électriciens de s’informer et de se forOGT +NU FQKXGPV RGPUGT CWLQWTFŨJWK NGU
usages de demain, ce qui implique de
disposer de compétences en domotique. « 'LVFLSOLQHKLJKWHFKDSSDUXHGDQV
les années 80, la domotique est en plein
essor et ses multiples domaines d’application sont devenus abordables. Pour en tirer
SDUWLODͧOLªUHGRLW¬WUHSOXVSHUIRUPDQWHHQ
termes de communication et de commercialisation.z .ŨGPLGW GUV FG VCKNNG SWCPF
QP UCKV SWŨGP WP HQ[GT FG RGTUQPPGU EQORVGTC RNWU FGQDLGVU
EQPPGEVȌU EQPVTG CEVWGNNGOGPV .C
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 incontournable de ce marché. « Pour garantir
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L’ère de la connectique

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. »
le maximum de confort et d’accessibilité à
l’occupant pour les années à venir, l’électricien adapte et sécurise les habitations en
SU«FRQLVDQWGHV«TXLSHPHQWVVS«FLͧTXHV
au maintien à domicile.z

Au chapitre réduction des consommations énergétiques, la maîtrise des énergies renouvelables, et notamment du
photovoltaïque, est un plus indéniable.
La rénovation du chauffage électrique
GUV ȌICNGOGPV WP OCTEJȌ RTQOGVVGWT
« 8 millions de logements sont équipés
G̸DSSDUHLOVREVROªWHV/̸81$(LQFLWHOHV
artisans électriciens à se positionner pour
proposer l’installation d’équipements de
chauffage électrique qui allient performances, simplicité d’utilisation et esthéWLTXH /̸ªUH GH OD FRQQHFWLTXH HVW DXVVL
en marche pour le chauffage individuel
FRQWU¶ODEOH ¢ GLVWDQFHz %QPUGKNNGT GV
maintenir un lien sont plus que jamais
les priorités des électriciens à l’heure où
la concurrence est rude, où les achats
UWT +PVGTPGV UG OWNVKRNKGPV 2QWT ICTder le contact avec les clients, l’UNA
3E vient d’éditer un contrat de maintenance d’installation électrique qui vise
NG TȌUKFGPVKGN GV NG RGVKV VGTVKCKTG &CPU
la même logique, la Capeb, qui déplore
SWG NGU EQPFKVKQPU KORQUȌGU RCT 'T&(
RQWTNCRQUGFGUEQORVGWTU.KPM[CKGPV
conduit à l’exclusion des petites entreprises de ce marché, va proposer de
nouveaux services au fur et à mesure
du déploiement.

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 1erLCPXKGTGVGUVKOCVKQP%#2'$#%%155
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« 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

Artisan taxi

Une profession en pleine transition
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
MÉLANIE KOCHERT
libérales… », rappelle Alain Griset, président de l’APCMA et de l’Union Nationale des Taxis (UNT).
Évoluer, en protégeant le modèle social. &ȌTȌINGOGPVCVKQP de l’activité,

Améliorer
son image

déstabilisation du secteur, boom des pratiques illicitesŲLe taxi est devenu, un peu malgré
lui, l’avatar d’une « uberisation de la sociétéz syndrome d’un libéralisme à outrance
À l’heure de la toute-médiatisavenu faire planer ses ombres sur le système social français. m4XH IHUDWRQ TXDQG
tion, la profession, souvent mal jugée,
plus aucune profession ne sera SURW«J«H HW TXH SHUVRQQH QH SDLHUD SOXV G̸LPS¶WV RX
et pâtissant parfois « des comportements
GHFKDUJHV"}, lance le président de l’UNT. La réponse est sans appel. « Il n’y aura
d’une minorité », a bien compris qu’elle devait
plus d’«FROH JUDWXLWH SOXV G̸K¶SLWDO͂ 3OXV GH PRGªOH VRFLDO} #ƒP de ne pas se
TKRQNKPGTUQPKOCIGRQWTUŨCUUWTGTNCEQPƒCPEG
des clients. Et rappeler, en reprenant en main sa
laisser devancer par ses concurrents de la nouvelle économie, le taxi a choisi
communication, une réalité plus que tout humaine.
d’accélérer son processus de mutation. « Pour notre profession [aujourd’hui
m/HVWD[LVWUDQVSRUWHQWFKDTXHMRXUGHVPLOOLHUVGHSHU 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
sonnes, de tous âges et toutes conditions physiques,
sont nombreuxde la réforme de la réglementation, de la VCTKƒECVKQP taxi à
sociales. Passeurs de PRWV G̸LG«HV LOV VRQW P¬PH VRXl’examen des futurs chauffeurs, sans oublier les questions on ne peut plus
vent le premier visage de la journée pour des malades
actuelles de transition verte et d’ouverture à l’économie .
HQ VLWXDWLRQ H[WU¬PH FRQGXLWV en centres hospitaliers. »
En tant qu’organisation nationale représentant tous
les taxis, l’UNT a à ce titre choisi de s’impliquer, avec
Prendre le tournant du numérique. Prouvant la volonté
conviction, dans des partenariats à caractère social
de l’État de se mobiliser pour une régulation plus juste du transport public
et citoyen. Elle promeut notamment les actions de
personnalisé de personnes, la loi Thévenoud de  a, pour sa part,
l’Association nationale des maîtres-chiens guides
amorcé ce changement. Exemple avec le registre national en 1RGP&CVC « Le.
d’aveugles pour une plus grande accessibilité des
taxizQHƒEKGNNGOGPV mis en service en mars dernier. Coproduit par Matignon
handicapés aux lieux publics, ou de l’Association
et le ministère de l’+PVȌTKGWT, ce service de géolocalisation propose désormais
française des familles pour le don d’organes et
aux usagers l’accès à une multitude de plateformes et d’applications locales
la Fondation Greffe de vie. « C’est ce visage
réglementées, positionnant des taxis sur tout le territoire français. Face à des
du taxi, acteur au plus près de la vie des
concurrents VTC* ayant dès l’origine investi les canaux smartphones, « l’implantation
gens, que nous voulons, que nous
du taxi dans l’espace numérique est aussi une manière de réattribuer le droit de maraude à la
devons aujourd’hui mettre en
seule profession habilitée à le faire, avec les outils de la modernité », précise Alain Griset. &CPU
lumière et développer. »
ce cadre, l’UNT a d’ailleurs mis en place un partenariat avec un développeur pour la mise en
WXTG d’une application réglementaire dédiée, MonAppliTaxi, qu’elle promeut auprès de tous
www.u-n-t.fr |
i
ses CHƒNKȌU.
* Voiture de tourisme avec chauffeur.
OHWD[L
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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.

i2*1615š.6*''6'02+:'.+/#)'
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SAMUEL GASSMANN

« La forme que j’ai conçue
épouse parfaitement le poignet
de la chemise autour du bras »
Inspiration sans limites

Le créateur sort deux collections par
an (printemps-été, automne-hiver).
'P  « nous lançons le thème du
jeu qui se déclinera en quatre catégories de boutons de manchettes : simulacre (des boutons fabriqués notamment 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-til, énigmatique. Les matières qu’il utilise sont très variées : nacre blanche,
nacre grise, os, ébène, porcelaine,
ivoire, bois, troca (coquillage)…

Le Monde des artisans [ mai/juin 2016

Un pur
autodidacte

Diplômé en histoire
de l’art, Samuel
Gassmann a d’abord
été journaliste
audiovisuel et commissaire 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 manchette. Une révélation. « La forme que
j’ai conçue épouse
parfaitement le poignet de la chemise
autour du bras,
qui n’est jamais
à 90 degrés. »

faits à la main

Des boutons de manchettes

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
Savoir-faire unique

Une clientèle très « select »

Les « liens » ou « ponts » en argent sont
polis douze heures dans des billes de porcelaine 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
GP&NGURTQVQV[RGUGPEKTG5COWGNVTCXCKNNG
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.

Les clients de Samuel sont des grands magasins et
concept stores triés sur le volet. « Je les rencontre pendant la Semaine de la mode qui a lieu en janvier et en
juin. ».ŨGPVTGRTGPGWTTȌCNKUGȃFGUQPEJKHHTG
FŨCHHCKTGU šGWTQUGP ȃNŨȌVTCPIGT ,CRQP
Allemagne, Australie, Mexique…). Une paire de bouVQPUFGOCPEJGVVGUEQțVGGPVTGGVGWTQU5C
femme Donatienne l’aide pour l’administratif. Lauréat
FŨWPRTKZKNCWTCGPWPGCUUKUVCPVGUWDXGPVKQPnée par la Mairie de Paris, pour l’aider à la production. « Cela me dégagera du temps pour les relations
publiques, le commercial. »

en ligne.
2014
+PVȌITCVKQPFG
la pépinière des
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Ateliers de Paris,
un incubateur
pour les marques
de moins de
cinq ans.
2015
Lancement de
l’alliance double

Diversification

5COWGNCNCPEȌGPHȌXTKGT
une gamme ingénieuse de
ƒPGUCNNKCPEGUSWKUŨQWXTGPVGV
peuvent cacher diamants et gravures. « Nos bijoux, qui marchent
bien, nous ont permis par répercussion de vendre beaucoup
de boutons de manchettes. » Il
compte développer le site
Internet de l’entreprise, qui réaNKUGFWEJKHHTGFŨCHHCKTGU
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.

chez Colette.
2015
&QPCVKGPPG
épouse de
Samuel, intègre
l’entreprise en
tant que salariée.
2016
Lancement
du thème du jeu
et embauche
d’une assistante
en production.

i

www.samuelgassmann.com
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Avec l’Outil en Main

Ils poursuivent le geste
2TȌUGPVGFCPUFȌRCTVGOGPVUNŨCUUQEKCVKQPNŨ1WVKNGP/CKPFȌXGNQRRGFGRWKUWPXCUVGRTQLGVFŨKPKVKCVKQPCWZOȌVKGTU
OCPWGNUGVFWRCVTKOQKPGCWVQWTFŨCVGNKGTUGPHCPVUUGPKQTU2NWUFGCTVKUCPUTGVTCKVȌUUGUQPVFȌLȃKPXGUVKUFCPUEGVVG
rencontre de générations autour de la création manuelle. Trois d’entre eux nous ont livré leur témoignage.
MÉLANIE KOCHERT

Jean-Marc Barreau, Bollène

« Tout part de la matière »

compte leurs temps d’attention, en faisant
tourner les ateliers… z 5ŨKN TGEQPPCȑV LQWGT
parfois, avec plaisir, un rôle de grand-parent, c’est sans perdre de vue les tenants
et les aboutissants de l’association. En
tant que maçon spécialiste du patrimoine, Jean-Marc Barreau a tenu à initier
ses ouailles mDXͧO¢SORPEDX[YLHX[PD
tériaux, aux enduits… » Mais également à
la culture et à l’histoire. Exemple avec l’art
FGNCHTGUSWG « Au-delà de nos exercices de
peinture sur du mortier frais, je leur raconte
les origines de la technique – l’Égypte, la
*UªFH̳͂HQP¬PHWHPSVTXHVHVͧFHOOHV
Je souhaite leur montrer ce qu’il y a de meilleur dans les métiers manuels. Tous les moyens sont
bons pour communiquer sa passion. » %ŨGUV UțTGOGPV
cela, aussi, la générosité.

LE MOT D’ALAIN LEHÉBEL,

PRÉSIDENT DE L’OUTIL EN MAIN
• « Les artisans retraités sont des passionnés et des experts du geste dont
LOVRQWXQHFRQQDLVVDQFHH[DFWH(QSDUWLFLSDQW¢FHVDWHOLHUVLOVVHYDORULVHQW
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
¬WUHOHXUVDYRLUIDLUHVHU«YªOHQWHWSUHQQHQWFRQͧDQFHHQHX[
• « 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. z

i

www.loutilenmain.fr

Le Monde des artisans [ mai/juin 2016

iš&4

36

'PVTȌ GP CRRTGPVKUUCIG ȃ CPU ,GCP
Marc Barreau s’est bâti artisan maçon
année après année. La retraite venue,
l’homme a rejoint l’aventure de l’Outil en
/CKP GV RCTVKEKRȌ GP  ȃ NC ETȌCVKQP
d’une antenne à Bollène. Sa volonté ?
« Transmettre le savoir des hommes de
métier. z 7PG FK\CKPG FŨCTVKUCPU TGVTCKVȌU
animent chaque mercredi avec lui ces
CVGNKGTU FGUVKPȌU CWZ  CPU kNous
les mettons en contact avec un maximum
de métiers, en partant de la matière : bois,
pierre, farine, fer… » .ŨKFȌGm4X̸LOVWRXFKHQW
¢WRXWHWͧQLVVHQWSDUWURXYHU"la leur ".z
En tant qu’artisans, « nous avons toujours été habitués à former des apprentis zUQWNKIPGNG
Vauclusien. m/HV HQIDQWV FRPSRVHQW FHUWHV XQ DXWUH
public mais nous nous adaptons à eux, en prenant en

VIE D'ARTISANS [ ILS POURSUIVENT LE GESTE

Bernard Marion, Villeneuve d’Ascq

iš&4

« Un principe de transmission »

Menuisier-ébéniste et ancien compagnon du devoir,
$GTPCTF/CTKQPUŨGUVGPICIȌȃCPUFCPUWP6QWT
de France de plus de dix ans avant de s’établir, pour
FG DQP GP VCPV SWŨCTVKUCP 3WGNSWGU FȌEGPPKGU QPV

passé, depuis, mais sa philosophie n’a jamais vacillé.
« /DWUDQVPLVVLRQHVWXQSULQFLSHTXLV̸LQWªJUHDXIRQFtionnement du compagnonnage : redistribuer le bénéͧFHGHO̸DSSUHQWLVVDJHTXLP̸D«W«GRQQ«FHODDWRXMRXUV
fait partie de mes valeurs et de mon engagement. z
ǨCPU$GTPCTF/CTKQPRQWTUWKVCWLQWTFŨJWKEGVVG
mission à l’Outil en Main de Villeneuve d’Ascq aux
EȖVȌUFGJWKVCWVTGUDȌPȌXQNGU&CPUUQPCVGNKGTFW
mercredi, l’actif retraité propose aux enfants de réaliser de petits objets du quotidien, tels des mangeoires
à oiseaux. « /HVLQLWLDWLRQVTXHQRXVSURSRVRQVDX[HQfants leur permettent de réaliser des projets manuels
concrets mais également d’avancer dans leur cheminePHQW SHUVRQQHO HQ G«YHORSSDQW OHXUV LQW«U¬WV WRXW HQ
dégrossissant leur vision des métiers. z/KCPKOCVGWT
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’environnements 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. z%GNCFQKVOCTEJGTkNous les voyons venir
DYHFOHVRXULUHHWUHSDUWLUͧHUVDYHFOHXUVFU«DWLRQVz
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Bernard Fargeot, Limoges

« /D IRUPDWLRQ P̸D FRQVWUXLW HW D IDLW FH TXH MH VXLV
devenu » CUUWTG $GTPCTF (CTIGQV CPU RNQObier-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 z RQWTUWKV EGlui 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
SDUWDJHU'HSOXVLOPHVHPEODLWLPSRUWDQWGHSURXYHU
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. z
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 professionnelUz+NUŨCIKVȌICNGOGPVFŨKPUVCWTGTWPGTGNCVKQPFG
EQPƒCPEG GV FG TGURGEV OWVWGN kNous leur faisons

iš&4

« Les enfants aussi ont un rôle à jouer »

sentir qu’eux aussi sont des personnes intéressantes.
(WTX̸HX[DXVVLDXURQWXQU¶OHGHWUDQVPLVVLRQ¢MRXHU
Ils pourront témoigner, avec le cœur, de ce qu’ils auront
découvert, réalisé, et partager cette expérience auprès
de leurs amis, tout autour d’euxz2QWTUGTȍXGTFCPU
un métier, il faut déjà en entendre parler.
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« L’apprentissage
est une des grandes
solutions pour
l’emploi des jeunes
dans notre pays »

BIO
1980
Mort de son père,
Pascal Jardin, écrivain.
1986

Parution de son premier roman,
Bille en tête,ȃCPU

Alexandre Jardin
Romancier et fondateur du
mouvement « Bleu Blanc Zèbre »

1999
%TȌCVKQPFGk.KTGGVHCKTGNKTGz
2014

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.
%$5%$5$&2/$6
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LMA : Comment percevez-vous
le secteur de l’artisanat ?
Alexandre Jardin : « C’est l’un des rares secteurs dans lequel la promotion sociale est réelle. Alors que notre société
GUVEQORNȋVGOGPVDNQSWȌG3WCPFLGOGUWKURTQOGPȌFCPU
les CFA et que j’ai demandé qui souhaitait se mettre à son
EQORVG NC OQKVKȌ C NGXȌ NC OCKP &G RNWU GP RNWU FG LGWPGU
viennent à l’artisanat par passion et parce qu’ils ont envie
FŨGPVTGRTGPFTG%GSWKOŨCNGRNWUHTCRRȌEŨGUVNCƒGTVȌSWŨKNU
ȌRTQWXGPV%ŨGUVNKȌȃWPGNQIKSWGKPVTKPUȋSWGCWOȌVKGTȃNC
différence d’un job ou des diplômes, un métier c’est beaucoup
plus qu’un travail. L’apprentissage est une des grandes soluVKQPURQWTNŨGORNQKFGULGWPGUFCPUPQVTGRC[Uz

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
NGUkHCK\GWZz2QWTOQKNGUCTVKUCPUSWKUŨGPICIGPVRQWTNŨCRRTGPVKUUCIGGPHQPVRCTVKG+NUUGRTGPPGPVGPEJCTIGGPFGJQTU
de toute considération politique et imaginent une solution pragmatique. Nous essayons fréquemment de créer des coopéra-

COUP DE PROJECTEUR

Fondation du mouvement
k$NGW$NCPE<ȋDTGz

i

www.bleublanczebre.fr

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

LMA : Pourquoi les CFA peinent-ils à
trouver des candidats selon vous ?
A.J. : « Les CFA manquent de candidats car l’Éducation natioPCNGHCKVVQWVRQWTSWGNGULGWPGUPŨCKNNGPVRCUXGTUEGUƒNKȋTGU.G
U[UVȋOGUEQNCKTGTȍXGFGFGDCEJGNKGTUOCKUKNXCWVOKGWZ
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.
2QWTOQKUQKVKN[CWPUWTUCWVEKXKSWGUQKVEGNCXCGZRNQUGTz
* L’Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat.

Chaque semaine, dans l'émission Folie Passagère, présentée par Frédéric
.QRG\#NGZCPFTG,CTFKPKPXKVGFGU(TCPȊCKUFCPUN CEVKQP+NQHHTGCKPUK
WPGVTKDWPGȃNGWTUKPKVKCVKXGUȃNGWTUEQODCVU.GFȌEGODTGFGTPKGTKNTGEGXCKV#NCKP)TKUGV2TȌUKFGPVFGN #2%/#
. QEECUKQPFGOGVVTGGPNWOKȋTGN CRRTGPVKUUCIGGVNGUURȌEKƒEKVȌUFGU7PKXGTUKVȌU4ȌIKQPCNGUFGU/ȌVKGTU
'ZVTCKVȃTGXQKTUWTYYYHTCPEGHTGOKUUKQPUHQNKGRCUUCIGTG
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