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hers artisans, chers collègues,
Nous voici déjà plongés dans le dernier trimestre de l’année 2017. La
rentrée est derrière nous, les jeunes qui ont choisi la voie de l’apprentissage
ont pris le chemin de leur centre de formation d’apprentis et de leur
entreprise.
Je proﬁte de ce billet pour dire qu’il n’est pas trop tard, il reste des places dans notre
CFA dans nos ﬁlières de coiﬀure, esthétique, électricité, plomberie, art ﬂoral et vente.
N’hésitez pas à en parler autour de vous !
Nous artisans, qui pour certains avons pu prendre quelque repos cet été, avons
également repris le travail dans nos entreprises dans un contexte national de réforme
du droit du travail et celui du projet de loi de ﬁnances pour 2018.
Cela fait des années que les Organisations Professionnelles de notre secteur, le réseau
des CMA et plus particulièrement notre instance nationale, interpellent et rappellent à
nos gouvernants que dans l’intérêt collectif du pays, le développement des entreprises
artisanales doit être une priorité. Elles sont des acteurs essentiels à la vie économique
de la France et contribuent fondamentalement à la structuration et à la revitalisation
de nos territoires. Notre président national Bernard Stalter agit activement en
ce sens en insistant sur la nécessité pour nos entreprises artisanales de pouvoir
disposer de personnel qualiﬁé et rappelé combien l’orientation et la revalorisation de
l’apprentissage sont des éléments clés pour que la croissance de notre pays soit réelle
et bénéﬁque à tous. Les réformes à venir dans ces domaines doivent en tenir compte.
Les ordonnances Travail promulguées ﬁn septembre sont un premier signe positif
envoyé aux TPE et PME, elles prennent en compte un certain nombre de besoins de nos
entreprises en leur permettant notamment d’adapter plus aisément leur organisation
du travail au plus près des réalités de terrain.

Il s’agit cependant de rester vigilant quant à leur mise en œuvre…
Car déjà, une première douche froide nous atteint à travers la prise en compte dans
le cadre du Projet de Loi de Finances 2018, du doublement des plafonds de chiﬀres
d’aﬀaires autorisés pour les micro-entrepreneurs (ex auto-entrepreneurs).
La mise en place du statut d’auto-entrepreneur visait initialement à tester et à démarrer
son activité. Les précédents plafonds accordés ont déjà fragilisé des pans entiers de
notre économie qu’il s’agisse des services ou du bâtiment.
Il faut être clair, une France d’auto-entrepreneurs ne pourra ni investir massivement,
ni embaucher. Nous restons totalement mobilisés sur ce sujet.
Il convient cependant de saluer la décision du Gouvernement de remplacer le CICE
et le CITS par un allègement de charges pérenne pour les entreprises, axé sur les
bas salaires ; la décision de compenser l’augmentation de la CSG pour une grande
majorité de travailleurs indépendants ; la décision d’étendre, sous condition, à tous les
créateurs d’entreprise, à compter du 1er janvier 2019, l’aide à la création (ACCRE), soit
une exonération de charges sociales la première année d’activité.
Nous avons lancé une consultation en vue de recueillir votre avis sur les services que
vous apporte notre Chambre de Métiers et de l’Artisanat. Aﬁn de nous permettre d’en
tirer les conclusions adéquates, votre réponse est indispensable. Cette enquête vous
a été adressée soit par mail, soit par voie postale. Elle est également disponible sur
www.cma94.com.
Je compte sur vous.
Aidez-nous à vous accompagner au plus près de vos besoins !

Ce numéro comprend des pages spécifiques pour les abonnés du Val-de-Marne.
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išASSEMBLÉE NATIONALE

Emmanuel
Macron a fait
de la réforme
du travail l’un
des grands axes
de son projet.
Au total, la
réforme du Code
du Travail prend
la forme de 5
ordonnances
d’un total de 160
pages. Principale
idée de cette
réforme :
privilégier la
négociation
collective dans
l’entreprise.
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OXVLHXUVPHVXUHVVRQWDXFĕXUGHFHWWH/RL7UDYDLO
Elles sont détaillées dans 5 ordonnances mises en
OLJQHVXUOHVLWHGXJRXYHUQHPHQW'«VRUPDLVVHXOV
OHVJUDQGVSULQFLSHVVHUDLHQWFRQVHUY«VFRPPHSDU
H[HPSOHFHX[GXVDODLUHPLQLPXP 6PLF GHODGXU«HO«JDOHGX
WUDYDLO KHXUHV GHODOXWWHFRQWUHOHVGLVFULPLQDWLRQV̿3RXU
OHUHVWH(PPDQXHO0DFURQVRXKDLWHSULYLO«JLHUOHVDFFRUGV
G̵HQWUHSULVHHWGRQFODQ«JRFLDWLRQFROOHFWLYH3ULQFLSDOHV
mesures impactant les entreprises artisanales…

Plafond des indemnités prud’homales
/HSU«VLGHQW0DFURQDVRXKDLW«PRGLͤHUOHVUªJOHVDSSOLFDEOHV
DX[LQGHPQLW«VYHUV«HVDX[VDODUL«VDX[SUXG̵KRPPHVHQ
cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette meVXUHLQVWDXUHXQVHXLOHWVXUWRXWXQSODIRQGDXPRQWDQWGHV
LQGHPQLW«VYHUV«HVDX[VDODUL«V/HVPRQWDQWV«YROXHQWHQ
fonction de l’ancienneté du salarié licencié. Certains licenciePHQWVDEXVLIV OL«VSDUH[HPSOH¢XQKDUFªOHPHQWRX¢XQH
GLVFULPLQDWLRQ QHVRQWWRXWHIRLVSDVFRQFHUQ«VSDUOHSODIRQQHPHQWGHVLQGHPQLW«VSUXG̵KRPDOHV&HQRXYHDXEDUªPH
ͤ[HGHVSODIRQGVHWGHVVHXLOVGRQWOHVPRQWDQWVYDULHQWHQ
IRQFWLRQGHO̵DQFLHQQHW«'DQVWRXVOHVFDVXQMXJHQHSRXUUD
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SDVDOORXHUXQHLQGHPQLW«SUXG̵KRPDOHVXS«ULHXUH¢PRLV
GHVDODLUH SODIRQGU«VHUY«DX[VDODUL«VD\DQWO̵DQFLHQQHW«OD
SOXVORQJXHSRXUOHVDXWUHVOHSODIRQGHVWU«GXLW 

Indemnités légales de licenciement
(QFRQWUHSDUWLHGHFHVQRXYHDX[SODIRQGVOHJRXYHUQHPHQWD
augmenté les montants minimum des indemnités légales de
OLFHQFLHPHQW$XSDUDYDQWXQVDODUL«D\DQWPRLQVGHDQV
G̵DQFLHQQHW«DYDLWGURLW¢e de son salaire par année d’ancienQHW«'«VRUPDLVFHWDX[HVWSDVV«¢XQTXDUW&RQFUªWHPHQW
XQVDODUL«WRXFKDQWHXURVPRLVHWD\DQWDQVG̵DQFLHQQHW«SRXUUDG«VRUPDLVREWHQLUHXURVFRQWUHHXURV
DXSDUDYDQW/DU«IRUPHD«JDOHPHQWDEDLVV«OHVHXLOG̵DQFLHQneté à partir duquel les indemnités sont dues. Il est désormais
ͤ[«¢PRLVFRQWUHDQDXSDUDYDQW

Lettre de licenciement
3RXUSU«YHQLUOHVHUUHXUVGHIRUPHORUVG̵XQHSURF«GXUHGH
OLFHQFLHPHQWODU«IRUPHSU«YRLWWRXWG̵DERUGGHPHWWUH¢
disposition plusieurs modèles de formulaire de lettre de
QRWLͤFDWLRQGHOLFHQFLHPHQWTXHO̵HQWUHSULVHSRXUUDXWLOLVHU
(QRXWUHO̵HPSOR\HXUFRQVHUYHUDODSRVVLELOLW«GHSU«FLVHU

LES ORDONNANCES PORTANT LA RÉFORME DU CODE DU TRAVAIL

RXGHFRPSO«WHUOHVPRWLIVͤJXUDQWGDQVODOHWWUHGHOLFHQFLHPHQWHWFHP¬PHDSUªVVDQRWLͤFDWLRQDXVDODUL«&HWWH
PRGLͤFDWLRQSRXUUDVHIDLUH¢O̵LQLWLDWLYHGHO̵HPSOR\HXURX¢
ODGHPDQGHGXVDODUL«(QͤQXQHDXWUHPHVXUHLPSRUWDQWH
concerne le non-respect de la procédure d’entretien préaODEOHGHOLFHQFLHPHQWSDUO̵HPSOR\HXU'DQVFHWWHVLWXDWLRQ
OHVDODUL«SRXUUDWRXMRXUVDJLUHQMXVWLFHPDLVODORLSU«YRLUD
que l’indemnité accordée par le juge ne pourra pas dépasser
un mois de salaire.

Délai aux prud’hommes
Le délai pour contester un licenciement aux prud’hommes pasVHUD¢DQSRXUWRXVOHVW\SHVGHOLFHQFLHPHQW$FWXHOOHPHQW
la loi opère une distinction entre le licenciement économique
DQ HWOHVDXWUHVW\SHVGHOLFHQFLHPHQWSRXUOHTXHOOHG«ODL
SRXUDJLUHVWGHDQV

Accord d’entreprise
&HVQRUPHVVHURQWG«ͤQLHVFRQMRLQWHPHQWSDUODGLUHFWLRQGH
l’entreprise et les représentants du personnel dans le cadre
G̵DFFRUGVG̵HQWUHSULVHG«IDXWG̵DFFRUGFHVHUDLWDORUV
l’accord de branche qui s’appliquerait. L’un des ordonnances
donne la primauté de l’accord de l’entreprise sur l’accord de
EUDQFKHGDQVFHUWDLQVGRPDLQHV3RXUFRQQD°WUHOHVQRXYHDX[
GRPDLQHVGHQ«JRFLDWLRQRXYHUWV¢O̵HQWUHSULVHLOIDXGUDVH
référer à sa branche professionnelle.

Négociation dans les PME
/RUVTX̵LOQ̵H[LVWHSDVGHV\QGLFDWGDQVXQHHQWUHSULVH FH
TXLHVWOHFDVGDQVGHV30( OHVDFFRUGVG̵HQWUHSULVH
sont aujourd’hui négociés par des salariés mandatés par un
V\QGLFDW'DQVOHV30(ODU«IRUPHSU«YRLWGHSHUPHWWUH¢XQ
VDODUL«GHFRQFOXUHXQDFFRUGG̵HQWUHSULVH<FRPSULVGRQF
si ce salarié n’est pas syndiqué. Dans les entreprises ayant
HQWUHHWVDODUL«VXQDFFRUGSRXUUDDLQVL¬WUHQ«JRFL«
DYHFXQG«O«JX«GXSHUVRQQHOQRQPDQGDW«SDUXQV\QGLFDW
'DQVOHVHQWUHSULVHVGHPRLQVGHVDODUL«VQ̵D\DQWSDVG̵«OX

GXSHUVRQQHOXQU«I«UHQGXPSRXUUD¬WUHRUJDQLV«DXSUªVGHV
VDODUL«V¢O̵LQLWLDWLYHGHO̵HPSOR\HXU/̵DFFRUGVHUDDORUVYDOLG«
à la majorité des deux tiers.

CDI de projet
/HJRXYHUQHPHQWVRXKDLWH«WHQGUHODSRVVLELOLW«GHFRQFOXUH
des « CDI de projet ». Ce type de contrat existe déjà dans le BTP
VRXVODIRUPHG̵XQm&',GHFKDQWLHU}GRQWOHJRXYHUQHPHQW
souhaite s’inspirer. Il permet à un employeur d’ajuster la durée
GXFRQWUDWGHWUDYDLOHQIRQFWLRQGHO̵DYDQF«HG̵XQFKDQWLHU
/HFRQWUDWGHSURMHWUHSUHQGOHVUªJOHVGX&',FODVVLTXHPDLV
inclut une clause de chantier par laquelle l’employeur peut
licencier le salarié lorsque le projet pour lequel il a été recruté se
WHUPLQH/HFRQWUDWQHSU«YRLWGRQFSDVGHGDWHGHͤQSU«FLVH
ODGLII«UHQFHGX&''OHFRQWUDWGHSURMHWQHSHUPHWSDVDX
salarié de toucher une prime de précarité. Selon la ministre du
7UDYDLO0XULHO3«QLFDXGOHJRXYHUQHPHQWQHFRPSWHUDLWSDV
généraliser le contrat de projet à toutes les entreprises mais
XQLTXHPHQW¢FHUWDLQVVHFWHXUVG̵DFWLYLW«/̵LQVWDXUDWLRQGX
FRQWUDWGHSURMHWVHUDLWDLQVLG«FLG«HDXQLYHDXGHODEUDQFKH
/̵DFFRUGGHEUDQFKHGHYUDQRWDPPHQWͤ[HUOHVFRQWUHSDUWLHV
GRQWSRXUURQWE«Q«ͤFLHUOHVVDODUL«VHQWHUPHVGHVDODLUHVHW
d’indemnités de licenciement.

Compte pénibilité
/DU«IRUPHGXWUDYDLOGHYUDLW«JDOHPHQWFRPSRUWHUXQYROHW
VXUOHFRPSWHS«QLELOLW«TXLSHUPHWDX[VDODUL«VH[SRV«V
¢GHVIDFWHXUVGHS«QLELOLW«DXWUDYDLOG̵DFTX«ULUGHVGURLWV
notamment en matière de retraite et de formation. Le gouYHUQHPHQWVRXKDLWHVLPSOLͤHUFHGLVSRVLWLIGRQWODPLVHHQ
ĕXYUHGDQVOHVHQWUHSULVHVHVWMXJ«HEHDXFRXSWURSFRPSOH[H
SDUOHSDWURQDW4XDWUHFULWªUHV VXUOHVDFWXHOV VRUWLUDLHQW
du compte à points. Il s’agit de la manutention de charges
ORXUGHVGHVSRVWXUHVS«QLEOHVGHVYLEUDWLRQVP«FDQLTXHV
et des risques chimiques. Les salariés exposés à ces risques
SRXUURQWWRXWHIRLVHQFRUHE«Q«ͤFLHUG̵XQG«SDUWDQWLFLS«¢OD
UHWUDLWHPDLVVHXOHPHQWVRXVFHUWDLQHVFRQGLWLRQV
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LE RSI (ENFIN) RÉFORMÉ
À compter du 1erMDQYLHUOH56,GHYUDLW¬WUHDGRVV«DXU«JLPHJ«Q«UDOFHWWHGDWHOH56,GLVSDUD°WUDGDQVODFRQȦJXUDWLRQ
DFWXHOOH8QHID©RQGHSHUPHWWUHDX[LQG«SHQGDQWVGHE«Q«ȦFLHUGȄXQHSURWHFWLRQVRFLDOH«JDOHHQWHUPHVGȄHȨFDFLW«TXHFHOOHGHV
VDODUL«V/DQRXYHDXW«VHUDLQVFULWHGDQVOHSURMHWGHORLGHȦQDQFHPHQWGHODV«FXULW«VRFLDOHSRXU3RXURSWLPLVHUOHFKDQJHPHQW
XQHS«ULRGHWUDQVLWRLUHGȄXQHGXU«HPD[LPXPGHGHX[DQVD«W«SU«YXH/ȄLG«HHVWTXHOHVSULQFLSDOHVPLVVLRQVGX56,VRLHQWUHSULVHV
SURJUHVVLYHPHQWSDUOHVGLȥ«UHQWHVFDLVVHVGXU«JLPHJ«Q«UDO7RXWHIRLVLOH[LVWHUDXQHJRXYHUQDQFHG«GL«HDXVHLQGXU«JLPHJ«Q«UDO
SRXUJ«UHUOHVVS«FLȦFLW«VGHVWUDYDLOOHXUVLQG«SHQGDQWV2EMHFWLIDȫFK«RSWLPLVHUODTXDOLW«GHVHUYLFH /DJHVWLRQ
GXSDLHPHQWGHVFRWLVDWLRQVVHUDDVVRXSOLH En cas de problème, il sera possible,¢SDUWLUGȇRFWREUH, de demander
un G«ODLGHSDLHPHQWSDUDQWLFLSDWLRQȏ Un autre problème observé actuellement par les assurés est le décalage temporel
HQWUHOHXUDFWLYLW«HWOHPRPHQWGXSU«OªYHPHQW3RXUOHU«GXLUHOHJRXYHUQHPHQWDQQRQFHOȄH[S«ULPHQWDWLRQHQGȄXQV\VWªPH
SHUPHWWDQWGȄDMXVWHUOHVDFRPSWHVGHFRWLVDWLRQVPRLVSDUPRLVRXWULPHVWUHSDUWULPHVWUHUne façon de mieux
FROOHUDYHFOHVU«DOLW«VGHOȄHQWUHSULVHHWGHSHUPHWWUH¢OȄDUWLVDQDXFRPPHU©DQWGȄDGDSWHUVHVSDLHPHQWVVHORQVRQQLYHDXGȄDFWLYLW«
8QGLVSRVLWLITXLDYRFDWLRQ¢¬WUH«WHQGXVȄLOSRUWHVHVIUXLWV,OHVW«JDOHPHQWSU«YXGHVLPSOLȦHUOHVG«PDUFKHVDGPLQLVWUDWLYHV
QRWDPPHQWYLDOHGLJLWDOHWGȄXQLȦHUOHVG«FODUDWLRQVVRFLDOHHWȦVFDOHSRXUQHSOXVSDVVHUTXHSDUXQHVHXOHHWP¬PHLQVWDQFH
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Gestion de l’entreprise

6LPSOLȴH]YRXVOHVUHODWLRQV
humaines…
Dans les entreprises artisanales, bien plus qu’ailleurs, le facteur humain est déterminant pour la réussite.
Mais entre les obligations légales, la gestion quotidienne de l’équipe, l’évolution du droit du travail,
les interlocuteurs multiples et… l’activité à faire tourner, c’est parfois compliqué.

« Gérer
n
ce n’est rie
d’autre
r
que motive
»
les autres.
a

Lee Iaccoc

išROBERT KNESCHKE
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a CMA94 vous informe, vous aide à faire le point,
vous apporte son expertise et construit avec vous
des solutions « sur mesure ».

La Gestion des Ressources Humaines
(GRH) : c’est indispensable !
La GRH, c’est avant tout des actes, des pratiques qui visent à
administrer, mobiliser et développer les ressources humaines de
votre entreprise. Dès le premier salarié, l’entrepreneur artisanal
devient gestionnaire de ressources humaines.
Cela implique de gérerš
 un aspect administratif, avec ses obligations légales à respecter,
UGUHQTOWNCKTGUCHƒEJCIGUTGIKUVTGUȃOGVVTGGPRNCEG
 un aspect mobilisation des salariés, qui va toucher aux
conditions de travail, à l’organisation du travail, au management,
à la motivation,
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 un aspect développement des RH, qui va avoir pour but de
G«YHORSSHUOHVFRPS«WHQFHVGRQWYRXVGLVSRVH]˱TGETWVGTNC
bonne personne, faire progresser vos salariés, développer leurs
EQORȌVGPEGURQWTNGUTGPFTGRNWURGTHQTOCPVUšXQUOȌVKGTU
ȌXQNWGPVš!8QUUCNCTKȌUFQKXGPVȌXQNWGTȌICNGOGPVšЏ

En quoi la GRH est différente
dans les entreprises artisanales ?
95 % des entreprises artisanales comptent moins de 19 salariés,
ce qui exclut l’embauche d’un(e) DRHšNGUPR\HQV̨QDQFLHUV
ne sont pas les mêmes que dans les moyennes ou grandes
entreprises.
La dimension humaine est très présentešVQWVNGOQPFGUG
connaît, le chef d’entreprise est accessible, et souvent, il fait
le même métier que ses salariés… Cela a des conséquences
et la bonne « posture managériale » est parfois dure à trouver.

VAL-DE-MARNE

« Pour toute grande entreprise,
un homme ne peut pas dépendre
simplement de lui-même. »
Proverbe indien

La plupart des dirigeants d’entreprise artisanale n’ont pas été
formés au droit social, ni au management, ni au recrutement…
Ils réagissent et apprennent au fur et à mesure que de nouveaux
problèmes se présentent.
'PƒPKNPŨ[Cpas de temps à perdre dans une TPE artisanale, le
pragmatisme domine. Pas de « plan de pilotage de l’alignement
stratégique de la gestion des ressources humaines »… il faut
être réactif, concret, précis et opérationnelš KN HCWV VTQWXGT
des réponses ou des solutions que l’on peut appliquer et qui
HQPEVKQPPGPVšЏ

Une mauvaise GRH ça coûte cher !
Au cœur de la réussite d’une entreprise artisanale, il y a des
expériences humaines fortes et enrichissantes, et des énergies
mobilisées autour de projets concrets et valorisants où chacun
a conscience de son rôle dans la réussite de l’entreprise.

 'HV REOLJDWLRQV O«JDOHV QRQ UHVSHFW«HV˱" Des risques de
contravention, de mécontentement, de dégradation de l’ambiance
de travail, de procès, de stress…
 8QHRUJDQLVDWLRQGXWUDYDLOG«̨FLHQWH˱" Des problèmes de
coordination, de transmission de l’info, des mécontentements,
de la démotivation, des pertes de productivités, des démissions,
des arrêts de travail…
 'HV FRPS«WHQFHV REVROªWHV˱" Des cotisations sociales
ƒPCPEGOGPV FG NC HQTOCVKQP RTQHGUUKQPPGNNG  XGTUȌGU RQWT
rien, une innovation en panne, des inadaptations aux postes
de travail, une motivation qui chute…
2QSRXUUDLWFRQWLQXHULQG«̨QLPHQWFHWWHOLVWHRXFRPPHQFHU
à agir…

Que me propose la CMA94
en matière de GRH ?
 8QWUCEEQORCIPGTgratuitement sur vos questions en droit
du travailš WP EQPUGKNNGT GUV ȃ XQVTG ȌEQWVG RQWT TȌRQPFTG ȃ
toutes vos questions concernant le droit social
% GODCWEJGš HQTOCNKVȌU EQPVTCVU FG VTCXCKN CKFGU ȃ
NŨGODCWEJGš
% TWRVWTGFWEQPVTCVšNKEGPEKGOGPVTWRVWTGEQPXGPVKQPPGNNGš
% IGUVKQPSWQVKFKGPPGFWRGTUQPPGNšEQPIȌUFKUEKRNKPG
CDUGPEGUVGORURCTVKGNš
% …
 8QWUCEEQORCIPGTFWTCPVVQWVGUNGURJCUGUFWRTQEGUUWU
de recrutement1šFGNŨCPCN[UGFWDGUQKPLWUSWŨȃNŨKPVȌITCVKQP
du salarié dans votre entreprise.
% &ȌƒPKVKQPFGRQUVGƒEJGFGRQUVG
% Guide d’entretien de recrutement et livret d’accueil
personnalisés à votre entreprise
% Diffusion de votre offre d’emploi
% Analyse et tri des candidatures
% Entretien de recrutement avec le dirigeant
% Présentation des formalités à l’embauche
% Intégration du nouveau salarié
 Réaliser un diagnostic complet - et gratuit - de la gestion
de vos ressources humaines, pour faire le point sur votre GRH,
G«̨QLU HW PHWWUH HQ SODFH OHV ERQQHV SUDWLTXHV TXL IHURQW
de votre GRH le moteur du développement de votre activité.
 8QWURTQRQUGT des formations, pertinentes et opérationnelles,
actualisées en fonction de vos besoins exprimés lors de nos
visites en entreprise.
% Management
% Recrutement

Gérer ses ressources humaines, c’est supprimer les grains de
VDEOHTXLJULSSHQWFHWWHEHOOHKDUPRQLH˱
 8Q PDXYDLV UHFUXWHPHQW˱" 8QH PDXYDLVH LQW«JUDWLRQ˱"
Beaucoup de temps et d’argent perdu (prospection, démarches
administratives, intégration, paie, frustration, ambiance de travail…
et retards de production, perte de marchés, coût d’une procédure
de licenciement…)
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 2TGUVCVKQPRC[CPVGšRCTVKEKRCVKQPƒPCPEKȋTGFGNŨGPVTGRTKUGšŻ66%

i

La gestion des ressources humaines est indispensable
dans les TPE-PME. Pour vous accompagner dans vos
G«PDUFKHVHWU«SRQGUH¢YRVTXHVWLRQVFRQWDFWH]QRXVɋ
ɋɋɋɋ|WSHUH]YHWLOODUG#FPDFRP
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Obligation

Utilisation de logiciels de caisse
FHUWLȴ«V¢SDUWLUGXerMDQYLHU
#ƒPFGNWVVGTEQPVTGNGUTKUSWGUFGFKUUKOWNCVKQPFGTGEGVVGUNCNQKFGƒPCPEGURQWTKPUETKVFCPUNCNQKNŨWVKNKUCVKQP
QDNKICVQKTGFŨWPNQIKEKGNFGECKUUGUȌEWTKUȌGVEGTVKƒȌTGPFCPVKORQUUKDNGNŨCPPWNCVKQPHTCWFWNGWUGFŨWPGRCTVKGFGUTGEGVVGU
en espèces enregistrées.
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išL. TEETHEN – PIXEL IMAGE

À

compter du 1er janvier 2018, les entreprises assujetties
à la TVA qui utilisent une caisse enregistreuse, terminal
de paiement ou logiciel de caisse, devront s’équiper
REOLJDWRLUHPHQW G˹XQ ORJLFLHO RX V\VWªPH V«FXULV« FHUWL̨«
« NF 525 » ou « LNE ». Le ministre du Budget a précisé dans
un communiqué du jeudi 15 juin 2017 que le logiciel de lutte
EQPVTGNCHTCWFGȃNC68#PGUGTCƒPCNGOGPVCRRNKECDNGSWŨCWZ
utilisateurs de logiciels et systèmes de caisse et que les autoentrepreneurs et micro-entrepreneurs seront dispensés de
cette obligation7PGNQKUGTCRTKUGRQWTEQPƒTOGTEGVVGOGUWTG
+NTGXKGPVȃNŨȌFKVGWTFWNQIKEKGNFGFGOCPFGTNCEGTVKƒECVKQPȃ
WPQTICPKUOGCITȌȌGVFGTGOGVVTGWPGEQRKGFGEGEGTVKƒECVȃ
l’acquéreur ou bien de délivrer une attestation individuelle. Mais
GPFȌƒPKVKXGO˹REOLJDWLRQGHSURGXFWLRQDX[LPS¶WVGXFHUWL̨FDW
ou de l’attestation incombe à l’acquéreur du logiciel, qui donc
GRLWV˹DVVXUHU¬WUHHQSRVVHVVLRQGXGRFXPHQWMXVWL̨DQWGX
caractère conforme du logiciel qu’il détient.
Dans certains cas, les assujettis pourront se mettre en conformité
avec cette nouvelle obligation grâce à une simple mise à jour de
leur logiciel de caisse, dans le cadre d’un contrat de maintenance
souscrit lors de l’achat du logiciel.

En cas de contrôle, l’absence d’attestation sera soumise à
XQHDPHQGHGH˱̑SDUORJLFLHORXV\VWªPHQRQFHUWL̨«, le
contrevenant devant régulariser sa situation dans les 60 jours.
5QWTEGUFŨKPHQTOCVKQPšYYYKORQVUIQWXHTRQTVCKNCEVWCNKVGQDNKICVKQPFWVKNKUGTWPNQIKEKGN
FGEQORVCDKNKVGQWFGIGUVKQPQWWPU[UVGOGFGECKUUGet YYYCHGETGCVKQPHTRKF
XQVTGEQORVCDKNKVGJVOk.CEQORVCDKNKVȌFWOKETQGPVTGRTGPGWTz

i

Pour plus d’information, contactez notre pôle création
WUDQVPLVVLRQɋɋɋɋRX

32/,7,48(81352-(7'(/2,'',$8;73(30('92,/(1
/HJRXYHUQHPHQWGHYUDLWG«SRVHUHQXQSURMHWGHORLYLVDQW¢VLPSOL̨HUODYLHGHV73(HW30(HW¢OHVVRXWHQLUGDQVOHXUDFWLYLW«'«WDLOV
Le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire a présenté, durant son audition à la commission
des affaires économiques de l’Assemblée nationale le 19 juillet dernier, les grandes lignes
de la politique économique du quinquennat. Parmi les axes prioritaires, le soutien aux
TPE-PME. « Nous allons présenter un projet de loi-cadre sur les TPE et les PME en 2018 », a
déclaré le ministre devant la Commission, en indiquant vouloir associer les parlementaires
à l’élaboration de ce texte. « Je proposerai au Premier ministre la nomination de parlementaires
en mission » pour faire en sorte que le projet de loi, qui sera préparé durant l’automne, « soit
le plus proche possible des attentes des Français ». « Ce sont les TPE et les PME qui vont créer
Bruno Le Maire et Benjamin Griveaux en audition devant
le maximum d’emplois », estime Bruno Le Maire. « Nous avons plein de PME formidables, mais
la Commission de l’Assemblée nationale.
elles ne parviennent pas à devenir des entreprises de taille intermédiaire (ETI). » Pour créer
l’environnement favorable à cela, le ministre compte appliquer sa méthode de travail, basée sur la concertation. Face aux députés,
Bruno Le Maire a par ailleurs indiqué vouloir associer des grandes entreprises donneuses d’ordre à cette réflexion, de manière à avoir un
texte de loi « le plus performant » possible « De septembre 2017 à janvier 2018, des parlementaires en missions seront nommés, et j’inviterai
cinq à dix grandes entreprises pour échanger avec des PME sur des questions telles que les délais de paiement, le chômage technique et le
soutien en temps de crise. En Allemagne, lors d’une crise économique, les donneurs d’ordres soutiennent les PME. Pas en France. » Un état de
IDLWTXHOHPLQLVWUHFRPSWHIDLUH«YROXHUSDUOHSURMHWGHORLmOHSOXVHIͧFDFHSRVVLEOH}À suivre donc…
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Auto et micro-entrepreneurs

Pourquoi changer de forme
juridique ?
Le statut auto-entrepreneur est intéressant pour démarrer une petite activité mais il comporte ses limites en cas de développement.
L’auto-entrepreneur peut alors avoir intérêt à passer en entreprise individuelle classique ou en société.
Pourquoi changer de régime ?

Ces deux formes ont l’avantage d’être assez proches du
U«JLPHPLFURHQWUHSUHQHXUWRXWHQSU«VHQWDQWGHX[LQW«U¬WV
l’assujettissement à la TVA et la déduction des charges réelles.
 L’autre possibilité est d’envisager la création d’une
société. La société permet à ceux qui le souhaitent d’avoir
une responsabilité limitée vis-à-vis des dettes de la société.
$LQVLHQFDVGHGL̪FXOW«V̨QDQFLªUHVHWHQO˹DEVHQFHGHIDXWH
du chef d’entreprise, son patrimoine personnel est protégé.
Dans l’artisanat, les formes les plus courantes de sociétés sont
la SARL et la SAS, ainsi que les deux formes unipersonnelles,
l’EURL et la SASU. Cependant, le choix d’une forme sociétale
implique une plus grande gestion et une meilleure maîtrise
des règles juridiques.

Le statut d’auto-entrepreneur permet de démarrer rapidement
et facilement une activité, dans une structure adaptée, souple
et sans que vous ayez à consacrer beaucoup de temps à la
gestion de votre entreprise. Si votre activité augmente, il est
possible que vous dépassiez, et nous vous le souhaitons, le
plafond du CA est de 82 200 euros HT pour les activités
commerciales et de 32 900 euros HT pour les activités non
commerciales. Il vous faudra changer de statut.

išJÉRÔME ROMMÉ

Vous voulez changer de statut mais vous
hésitez encore ?

Il peut également y avoir une autre raison à ce besoin
FG EJCPIGOGPVš une augmentation de vos charges de
fonctionnement. En effet, en tant qu’auto-entrepreneur, vous
n’êtes pas au régime dit réel, c’est-à-dire que le calcul de vos
impôts et de vos charges sociales ne tient pas compte de vos
EJCTIGUTȌGNNGUOCKUFŨWPHQTHCKVRTȌȌVCDNKš
 FŨCDCVVGOGPVRQWTNGUCEVKXKVȌUNKDȌTCNGUš
 RQWTNGUCEVKXKVȌUPQPEQOOGTEKCNGUGVQWCTVKUCPCNGUš
 71 % pour les activités commerciales.
De ce fait, si vos charges réelles dépassent ces abattements
forfaitaires, vous avez tout intérêt à passer sous le régime
classique de l’entreprise individuelle.
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La CMA94 propose deux fois par mois des ateliers « dépasser
l’auto-entrepreneuriat », qui ont lieu souvent le matin de
9 heures à 12 heures. L’objectif est de présenter l’éventail des
formes juridiques envisageables et de mettre en avant les
ITCPFGUFKHHȌTGPEGUVCPVCWRNCPUQEKCNƒUECNSWŨGPOCVKȋTG
de responsabilité. Le nombre de participants est limité (4 à
RGTUQPPGU CƒPFGUŨCFCRVGTCWZRTQDNȌOCVKSWGUSWKXQWU
concernent à titre individuel.

Rappel : auto ou micro-entrepreneur ?
Depuis le 1er janvier 2016, le terme « auto-entrepreneur »
devient « micro-entrepreneur ». Les nouvelles entreprises
C[CPVQRVȌRQWTNGTȌIKOGƒUECNFGNCOKETQGPVTGRTKUGUQPV
automatiquement soumises au régime du micro-social.
Il n’est donc plus possible de dissocier les deux. Pour les
entreprises créées avant le 1er janvier 2016, leur régime n’est
pas impacté, seul le nom change.

Les dates de nos prochains ateliers :
 Lundi 30 octobre
 Jeudi 9 novembre
 Mercredi 29 novembre
 Lundi 11 décembre

Changer, oui mais pour quel régime ?
Le droit français laisse aux créateurs et chefs d’entreprise une
large palette de formes juridiques. Souvent classées en termes
FGTGURQPUCDKNKVȌš
 l’Entreprise Individuelle (EI) engendre tout comme la microentreprise, une responsabilité illimitée des dettes de l’activité.
 L’EIRLRGTOGVFGEQPVQWTPGTEGVVGFKHƒEWNVȌGPETȌCPVWP
patrimoine d’affectation.

i

9RXVHQYLVDJH]XQFKDQJHPHQWGHIRUPHMXULGLTXHɋ"2XYRXV
VRXKDLWH]YRXVLQVFULUH¢QRWUHSURFKDLQDWHOLHUɋ"&RQWDFWH]
$XU«OLH%RQQHYLOOHDXɋɋɋɋRXGHYHFR#FPDFRP
pour vous inscrire à la prochaine session.
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Ouverture d’un village artisanal à Limeil-Brévannes

Une véritable opportunité
SRXUYRWUHHQWUHSULVHɈ
La SODES (promoteur-constructeur), en partenariat avec la ville de Limeil-Brévannes, propose aux artisans exerçant une activité
dans le second-œuvre du bâtiment, la fabrication ou l’artisanat d’art des ateliers-show-room implantés dans le quartier des
Temps Durables à Limeil, un quartier moderne d’habitat collectif résolument tourné vers le développement durable.

E

P RKGF FŨKOOGWDNGU š NQIGments tous habités), avec des
commerces de proximité (salon
de coiffure, pharmacie, boulangerie, brasserie, tabac) une supérette, des aires de
stationnement réglementé et une future

zone d’aménagement concertée destinée
à accueillir des sièges d’entreprises importantes notamment dans le secteur du
BTP, retrouvez sept ateliers-show-room
de 29 à 64 m², tous implantés au cœur de
ce quartier. Implanter votre activité dans

le village artisanal des temps durables à
Limeil-Brévannes, c’est E«Q«̨FLHU G˹XQ
cadre de travail propice au développement de votre entreprise. Sept locaux
UQPV FKURQPKDNGU FȋU ȃ RTȌUGPVš NQ[GT
prévisionnel de 120,00 € HT/HC/m²/an.

Vous souhaitez offrir
à votre entreprise un
véritable espace avec une
YLWULQHDȴQGHPRQWUHU
votre savoir-faire et
capter une nouvelle
FOLHQWªOHGHSUR[LPLW«Ɉ"
Alors n'hésitez pas
¢QRXVFRQWDFWHUɈ
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✁

Le village artisanal des temps durables à Limeil-Brévannes
Coupon à retourner àš:
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val de Marne - Patrick Bonnet - CXGPWG4CURCKN-5CKPV/CWTFGU(QUUȌU
QWRCTHCZCWšššš

M. / Mme ......................................................................................................................................................................................................................................................................
Entreprise : .........................................................................................................................................................................................................................................................
Siren : .......................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse actuelle : ........................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone :...........................................................................................................................................................................................................................................................
Mail : .........................................................................................................................................................................................................................................................................
Activité : ................................................................................................................................................................................................................................................................
Surface recherchée : ..................................................................................................................................................................................................................................

◻ Je souhaite de plus amples informations sur les ateliers artisanaux de Limeil-Brévannes
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LA BANQUE POPULAIRE VOUS ACCOMPAGNE DANS
TOUTES LES ÉTAPES DE VOTRE ENTREPRISE EN
PROPOSANT DES SOLUTIONS ADAPTÉES.
Pour la création ou reprise de votre entreprise avec le prêt SOCAMA
TRANSMISSION / REPRISE d’entreprise, avec caution personnelle limitée.
Pendant son développement, en vous aidant à constituer votre patrimoine
et protéger votre famille pour travailler l’esprit tranquille. Optez pour des solutions
sur-mesure adaptées à votre statut professionnel.
Pour sa transmission, avec nos solutions qui vous permettent de vous constituer
un capital ou de vous assurer des revenus complémentaires, pour mieux préparer
votre retraite.

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ-NOUS :
BRED BANQUE
BANQUE POPULAIRE
RIVES DE PARIS
POPULAIRE

01 41 74 50 58

01 41 74 50 58

www.bred.fr

www.rivesparis.banquepopulaire.fr

3RXUFHVRSpUDWLRQVOD62&$0$EpQpÀFLHG·XQHJDUDQWLHDXWLWUH
GXSURJUDPPHFDGUHSRXUODFRPSpWLWLYLWpHWO·LQQRYDWLRQGHOD
&RPPXQDXWpHXURSpHQQH

BRED Banque Populaire - Société anonyme coopérative de banque populaire régie par les articles L 512-2 et suivants du code monétaire et ﬁnancier et l’ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit,
au capital de 839 838 568,09 euros - 552091795 RCS Paris - Ident. TVA FR 09 552 091 795. Siège social : 18, quai de la Rapée 75604 Paris Cedex 12 Intermédiaire en assurances immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 07 003 608. Crédit
photo Istock.
Banque Populaire Rives de Paris, Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code monétaire et ﬁnancier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et
aux établissements de crédit - 552 002 313 RCS Paris - Société immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le N° 07 022 545 - 76-78, avenue de France 75204 Paris cedex 13 - Téléphone : 01 73 07 48 37 - Télécopie
01 73 07 78 05 - Internet : HYPERLINK «http://www.rivesparis.banquepopulaire.fr www.rivesparis.banquepopulaire.fr – Numéro d’identiﬁcation intracommunautaire FR 59 552 002 313 Code APE 6419 Z.
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Vous êtes artisan des métiers d’art ?

Ouvrez vos portes
pour les Journées Européennes
des Métiers d’Art
Les 6, 7 et 8 avril 20184GPFG\XQWUCPPWGNWPKSWGCWOQPFGGVCVVGPFWFWITCPFRWDNKENGU,'/#UQPVWPGXȌTKVCDNGQRRQTVWPKVȌšБ

išANANYA KHUMTHONG
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Professionnels,
 participez à un événement
exceptionnel consacré au
secteur,
 faites-vous connaître du public
et de futurs clients et
prescripteurs,
 déclenchez des opportunités
d’affaires,
 améliorez votre visibilité grâce
à la communication mise en
œuvre,
 échangez et partagez
avec les visiteurs.
Faire visiter les coulisses de son atelier
reste un des meilleurs moyens d’attirer
de nouveaux clients. En tant qu’artisan,
vous avez la réputation d’offrir des produits ou des services de qualité, de respecter des normes sociales et environnementales… Ouvrir vos portes, c’est
jouer la transparence. C’est surtout une
formule originale qui vous permet de reprendre contact avec les anciens clients
mais aussi d’en capter de nouveaux, et
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de créer des déclics ou susciter des vocations auprès du jeune public.
L’institut National des Métiers d’Art
(INMA) vous donne rendez-vous du 3
au 8 avril 2018 pour la 12e édition des
Journées Européennes des Métiers
d’art (JEMA) sur le thème « futurs en
transmission » avec un temps fort populaire consacré aux ouvertures d’ateliers
et aux manifestations, le week-end du
6 au 8 avril.
Au cœur de cette nouvelle édition, un
projet d’éducation artistique, culturelle
et citoyenne autour de l’idée de Futurs
en transmission. Dans leurs programmations et communications, l’INMA et les
participants à cette édition, en France et
GP'WTQRGUŨCVVCEJGTQPVPQVCOOGPVȃš
 adresser un message fort pour les
jeunes générations (de 6 à 25 ans), alliant
savoir-faire traditionnels & nouvelles
technologies, médiation culturelle et
FKIKVCNJKUVQKTGGVHWVWTš

Si vous ne pouvez
pas ouvrir
votre atelier
pour des raisons
pratiques (trop
H[LJXRXGLɚFLOH
d’accès), pensez
à vous regrouper
entre professionnels
DȴQGHmutualiser
OHVPR\HQVɈ
 éveiller la conscience des jeunes
générations pour favoriser leur éducation
par le geste et la matière en lien avec une
découverte ou une réappropriation des
UCXQKTHCKTGGVFŨWPRCVTKOQKPGXKXCPVš
« la fabrique citoyenne » ;
impulser et accompagner des projets
qui associent des scolaires en utilisant
les nouveaux modes de médiation ou
de transmission innovants, comme
outils démultiplicateurs de possibilités
FŨCRRTQRTKCVKQPšYQTMUJQRURCTVKEKRCVKHU
découverte en réalité virtuelle, jeux,
fablabs pour jeunes publics.

i

1RXVSRXYRQVYRXVDLGHUɋ
&RQWDFWH]QRXV
-HDQ3DXO&O«PHQW|ɋɋɋɋ|
MSFOHPHQW#FPDFRP
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Élus

=220685ȏ
LES CHIFFRES
DE L’ARTISANAT
EN ÎLE-DE-FRANCE
• šentreprises artisanales
• 19 % des entreprises
franciliennes
• 9 % Alimentation,
 Bâtiment, 12 % Fabrication,
 Services
•  de sociétés et
 d’entreprises individuelles
• Près de š
microentreprises soit 21 %
des entreprises artisanales
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• š immatriculations
dont concernent
WPGCEVKXKVȌFGVCZKQW86%
• 15,1 % le taux de création
d’entreprises artisanales
• Plus de š salariés
• Plus de š dirigeants
dont š femmes
• La moyenne d’âge
des dirigeants est de CPU

Le plan de mandature
des élus de l’artisanat
francilien

F

in 2016, 96 hommes et femmes
artisans ont été élus pour représenter les intérêts des entreprises
artisanales franciliennes. Au cours de
deux séminaires en mars et avril 2017,
ces élus ont construit un plan de manFCVWTGSWKƒZGNGURTKPEKRCWZCZGUstratégiques pour l’artisanat en Île-de-France,
CƒPFGTȌRQPFTGCWZCVVGPVGUFGUGP
treprises artisanales et à leurs besoins
en phase avec l’évolution des métiers.

La mutualisation fait partie intégrante de
ce processus qui concerne les fonctions
UWRRQTVRQWTRNWUFGUKORNKƒECVKQPGV
FŨGHƒEKGPEGšKPHQTOCVKSWGTGUUQWTEGU
humaines, communication, comptabilité
et marchés publics.
De nombreuses actions en faveur du
développement régional de l’artisanat,
notamment les missions à l’export, le
développement durable, la charte qualité, l’apprentissage, l’offre de services

pour l’ensemble des artisans, sont déjà
mises en œuvre au sein des équipes des
Chambres franciliennes.

Des axes stratégiques
prioritaires
Aussi, parmi les axes stratégiques prioriVCKTGUKFGPVKƒȌUCWEQWTUFGEGUTȌWPKQPU
d’études, certains se révèlent essentiels,
comme construire un socle régional
commun de services à destination des
entreprises artisanales déployé dans les
CMAD, poursuivre la démarche qualité
des services formation continue, mettre
en place une mission prospective sur
l’apprentissage, développer l’orientation
vers les métiers de l’artisanat, poursuivre
et renforcer les missions à l’export,
les actions métiers d’art ou encore le
Carrousel des métiers d’art.
Un programme ambitieux qui met au
centre de tout, le service apporté aux
entreprises artisanales.

Salon

6,3&ɈOȇH[FHOOHQFHLQWHUQDWLRQDOH

L

e Salon International du Patrimoine
Culturel (SIPC) est le rendez-vous
obligé de tout ce que compte l’artisanat d’art en matière de tradition et de
restauration du patrimoine, mais aussi
de création contemporaine, avec des
entrepreneurs artisanaux ouverts à l’international. Organisé par Ateliers d’Art
de France au Carrousel du Louvre du
2 au 5 novembre 2017, cet événement
sera placé sous le signe de l’excellence.
Sur le stand collectif de la Chambre
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Régionale de Métiers et de l’Artisanat
d’Île-de-France, neuf artisans d’art ont
été sélectionnésšTGNKGWT, fabricant de
coffrets en bois précieux, marbrier d’art,
restaurateur d’art graphique, restaurateur de peintures, fabricant de pièces
en bronze, créateur et restaurateur de
vitraux, orfèvre, créateur de mosaïques
et de carrelages, chacun représentera
l’exception francilienne.

i

3OXVGȇLQIRVɋ
www.patrimoineculturel.com

ÎLE-DE-FRANCE

International
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Découvrez le Golfe

SALON

PRENEZ DATE !
išPROCHASSON FRÉDÉRIC

Le prochain Carrousel

L

a Chambre Régionale de Métiers
et de l’Artisanat d’Île-de-France organise une Mission de prospection
et de développement d’affaires dans les
Pays du Golfe, du lundi 13 au mercredi
22 novembre 2017. La CRMA IDF établit
pour vous un programme de rendez-vous
avec des professionnels autour des thématiques suivantesš mode, décoration
d’intérieur et d’GZVȌTKGWTȌRKEGTKGƒPG

bijouterie, luminaires et art de la table.
Cette opération vise à assurer la continuité de la démarche de prospection initiée
par la CRMA IDF depuis 6 ans pour permettre à de nouvelles entreprises d’ouvrir
ces marchés. Cette mission offrira aux
GPVTGRTKUGUNŨQRRQTVWPKVȌFGDȌPȌƒEKGT
d’une approche optimale de cette Région
grâce à des prestations de grande qualité
pour un coût très raisonnable.

des Métiers d’Art et de
Création se déroulera
du 6 au 9 décembre 2018
dans le prestigieux écrin du
carrousel du Louvre. Organisé
par la Chambre Régionale de
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Métiers et de l’Artisanat
d’Île-de-France, il rassemblera
plus de 300 artisans d’art
franciliens, les écoles d’art
ainsi que les Meilleurs
Ouvriers de France, dans deux
espaces Mode et Décoration
intérieure. Ne manquez pas la
10eȌFKVKQPFGEGVVGDKGPPCNGšЏ

i

ΖQVFULYH]YRXVɋ/HSURJUDPPHFRPSOHWHVWW«O«FKDUJHDEOHVXUZZZFUPDLGIFRP
5HQVHLJQHPHQWVɋ&DUROLQH%RXHGHF| caroline.bouedec@crma-idf.fr |ɋɋɋɋ

International

Montréal vous attend

L

e Salon des Métiers d’Art de Montréal ouvrira ses portes du jeudi 7 au
dimanche 17 décembre 2017. Ce salon grand public dont l’accès visiteurs
est gratuit, rassemble des artisans d’art de talent autour de deux thématiquesšDKLQWZGVCEEGUUQKTGUde mode, décoration moyen et haut de gamme.
C’est une occasion rêvée de pénétrer ce marché en plein essor, qui se tient
chaque année à Montréal au Canada.

i

(QVDYRLUSOXVɋKWWSVɋZZZPHWLHUVGDUWFDIUVDORQPHWLHUVDUWPRQWUHDO
&RQWDFW&50$ΖG)ɋ&DUROLQH%RXHGHF| caroline.bouedec@crma-idf.fr |ɋɋɋɋ
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Soyez visible gratuitement sur Internet !

Faites connaître votre entreprise
DYHFODȴFKH*RRJOH0\%XVLQHVV
.CƒEJGGPVTGRTKUG)QQING/[$WUKPGUUXKUKDNGUWTNGEȖVȌFTQKVFGURCIGUFGTȌUWNVCVUFGTGEJGTEJGUUWT)QQINGGUVWPXȌTKVCDNGCVQWV
pour le référencement local de votre entreprise. Simple à mettre en place, elle vous apportera assurément une meilleure visibilité.

Ê

tre présent sur internet est devenu une
nécessité pour les entreprises artisanales./CKUEGNCCWPRTKZšUKVG+PVGTPGV
trop cher ou peu visible, réseaux sociaux trop
longs à alimenter… Pourtant, il est très simple
d’avoir une présence minimale sur Google, celle
qui permettra à vos clients de vous trouver, de
connaître vos horaires ou juste de s’assurer que
votre établissement existe. Cette solution c’est
OD̨FKHHQWUHSULVH*RRJOH0\%XVLQHVVHW̃HOOH
est gratuite !

La fiche Google My Business
pour une meilleure visibilité !
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Elle se caractérise par un petit encart, à droite de
la page de résultats, visible lorsqu’un internaute
effectue une recherche sur Google (comme dans
l’image ci-contre).
Un cadre au sein duquel apparaissent les éléOGPVUUWKXCPVUš
❙ le nom de l’entreprise,
❙ son adresse accompagnée d’un aperçu
de sa localisation sur Google Maps,
❙ ses coordonnées téléphoniques,
❙ et, le cas échéant, une photo de présentation, ses horaires d’ouverture et
l’adresse de son site internet.
/D̨FKHHQWUHSULVH*RRJOH0\%XVLQHVVHVWGRQFXQHY«ULWDEOH
vitrine pour votre entreprise.
Elle permet de mettre toute une série d’informations en avant dans
les pages de résultats de Google. Des informations utilisées par le
moteur de recherche Google, le service Google Map et Google +.
Pour cette raison, tous les renseignements que vous indiquez
GDQVFHWWH̨FKHWHFKQLTXHGRLYHQW¬WUHFRK«UHQWHVDYHFYRWUH
communication globale.

Quels services ?
En plus des informations permettant de contacter l’entreprise,
des notes (étoiles) et des commentaires, déposés par vos clients,
̨JXUHQWGDQVODSU«VHQWDWLRQ de Google My Business. Autres éléOGPVUšWPDQWVQPRTȌUGPVȃFTQKVGFWECFTGRGTOGVFGECNEWNGTGVFŨCHƒEJGTWPKVKPȌTCKTGRQWTUGTGPFTGFCPUNGUNQECWZFGNŨGPVTGRTKUGVCPFKUSWŨWPCWVTGDQWVQPUŨCHƒEJGNQTUSWŨQPWVKNKUGWPUOCTVRJQPGSWK
permet de composer directement son numéro de téléphone (sans le

Le Monde des artisans [ septembre/octobre 2017

ressaisir). Il est possible d’ajouter des photos qui vous permettront
FGHCKTGFȌEQWXTKTȃXQURQVGPVKGNUENKGPVUšNŨKPVȌTKGWTFGXQVTGGPVTGprise, son ambiance, des photos de vos produits, etc. Google vous
GPXGTTCTȌIWNKȋTGOGPVWPRGVKVTCRRQTVFGUXKUKVGUUWTEGVVGƒEJGEG
qui est un indicateur des performances de votre entreprise sur le net.
+NUGRGWVSWG)QQINGCKVFGNWKOȍOGFȌLȃIȌPȌTȌEGVVGƒEJG
si votre établissement est beaucoup recherché ou a une certaine ancienneté. Si c’est le cas nous vous recommandons d’en
RTGPFTGNGEQPVTȖNGCƒPFGEQORNȌVGTXQVTGƒEJGȃDQPGUEKGPV
Car trouver des informations fausses sur une entreprise sur le
net ne donne pas une première impression positive…

Comment créer ou revendiquer sa fiche
Google My Business ?
#XCPVVQWVGEJQUGRQWTXQWUIȌTGTQWETȌGTXQVTGƒEJGXQWUFGvez disposer d’un compte Google (Gmail ou Google +) pour vous
connecter.

VAL-DE-MARNE

❙ Si votre ̨FKH*RRJOH0\%XVLQHVVH[LVWHG«M¢LOIDXWODmUHvendiquer »GPENKSWCPVUWTk8QWUȍVGUNGRTQRTKȌVCKTGFGEGVȌVCDNKUUGOGPVš!zCRTȋUCXQKTTGEJGTEJȌNGPQOFGXQVTGGPVTGRTKUG
dans Google. Suivez ensuite les instructions.
❙ 6LYRXVGHYH]FU«HUYRWUH̨FKHUHQGH]YRXVVXUZZZJRRJOH
fr/intl/fr/business. Cliquez sur « Se connecter » ou « Commencer » si vous ne possédez pas de compte Gmail. Ensuite, remRNKUUG\NGHQTOWNCKTGFGETȌCVKQPFGXQVTGƒEJGFŨȌVCDNKUUGOGPV
en indiquant des informations très précises et cohérentes. Le
choix de la catégorie de votre entreprise est, par exemple, très
KORQTVCPV'NNGFQKVTGRTȌUGPVGTXQVTGCEVKXKVȌINQDCNGGVFȌƒPKT
ce que vous êtes de manière précise.
7PGHQKUXQVTGƒEJGTGXGPFKSWȌGQWETȌȌGNCFGTPKȋTGȌVCRGUGTC
FGNCXCNKFGTGVNŨCEVKXGT2QWTEGNCUQNWVKQPUšRCTVȌNȌRJQPG )QQgle vous appelle pour vous donner un code d’activation) ou par
courrier (sous 3 à 4 jours vous recevez une carte de Google avec
votre code d’activation). Tant que la validation n’est pas effectuée
XQVTGƒEJGPGUGTCRCUXKUKDNG

Personnalisez et améliorez votre page !
8QHIRLVYRWUHSUR̨OHQWUHSULVHYDOLG«YRXVSRXUUH]DQLPHUYRWUH
compte en partageant, notamment, votre actualité de façon quotidienne ou hebdomadaire (promotions, événements à venir, sorties
de nouveaux produits, etc.) ou en relayant des articles via les post.

8QWURQWTTG\ȌICNGOGPVKPXKVGTXQUENKGPVUȃFQPPGTWPCXKUUWT
XQUUGTXKEGURQWTFQPPGTRNWUFGETȌFKDKNKVȌGVFGEQPƒCPEGLes
informations de votre page renforcent votre référencement local
(10 % pour les infos et 7,2 % pour les avis clients). Il faudra penser
à la mettre à jour TȌIWNKȋTGOGPVšЏ

i

Votre contact pour vous appuyer dans cette démarche
ou pour vous proposer des solutions numériques
DGDSW«HV¢YRVEHVRLQVɋPLOLH'DXSKLQ| ɋɋɋɋ|
RXHGDXSKLQ#FPDFRP|
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VAE : les nouveautés
DXerRFWREUH
&GRWKUNGer octobre, la durée d’expérience requise pour pouvoir s’engager dans une démarche
FG8CNKFCVKQPFGU#ESWKUFGNŨ'ZRȌTKGPEG 8#' CȌVȌCDCKUUȌGRCTNCNQKFW6TCXCKNFWCQțV

E

n effet, il ne faut plus trois, mais un
an d'expérience dorénavant pour
pouvoir prétendre à une VAE. ObLGEVKHUKORNKƒGTNGUFȌOCTEJGUFG8#'GV
en faciliter l'accès à un plus grand nombre
de candidats. Un décret paru au Journal
QHƒEKGNFWLWKNNGVRTȌEKUGNGUTȋINGUFG
calcul de cette durée ainsi que les nouvelles activités concernées.

Activités éligibles
'HX[FDW«JRULHV
❙ /HQVHPEOH GHV DFWLYLW«V SURIHVVLRQQHOOHVVDODUL«HVQRQVDODUL«HVE«Q«YROHV
GH YRORQWDULDW FHOOHV H[HUF«HV SDU OHV
VSRUWLIV HQWUD°QHXUV DUELWUHV HW MXJHV
VSRUWLIVGHKDXWQLYHDXFHOOHVH[HUF«HV
dans le cadre de responsabilités synGLFDOHVG XQPDQGDW«OHFWRUDOORFDORX

G XQHIRQFWLRQ«OHFWLYHORFDOH
❙ /RUVTX LOV DJLWG DFWLYLW«VU«DOLV«HVHQ
IRUPDWLRQLQLWLDOHRXFRQWLQXHSHXYHQW
¬WUHSULVHVHQFRPSWHOHVS«ULRGHVGH
IRUPDWLRQ HQ PLOLHX SURIHVVLRQQHO OHV
Périodes de mise en situation en milieu
SURIHVVLRQQHO 30603 OHVVWDJHVSUDWLTXHV IRUPDWLRQLQLWLDOHHWFRQWLQXH OHV
préparations opérationnelles à l'emploi
32( OHVS«ULRGHVGHIRUPDWLRQSUDWLTXH
GHFRQWUDWG DSSUHQWLVVDJHGHFRQWUDWGH
professionnalisation ou de contrat unique
G LQVHUWLRQ &8, 6RQWSULVHVHQFRPSWH
les activités exercées pendant une durée
d'au moins un an, de façon continue ou
non, en rapport direct avec le diplôme
RXWLWUH¢̨QDOLW«SURIHVVLRQQHOOHRXOH
FHUWL̨FDWGHTXDOL̨FDWLRQSURIHVVLRQQHOOH
pour lequel la demande est déposée.

Nouvelles règles
de calcul de la durée
d'expérience
❙ /DQRXYHOOHGXU«HG XQDQG H[S«ULHQFH
sera calculée sur un nombre d'heures
correspondant à la durée de travail effectif à temps complet en vigueur dans
l'entreprise.
❙ /DGXU«HGHVDFWLYLW«VU«DOLV«HVKRUV
IRUPDWLRQGHYUD¬WUHVXS«ULHXUH¢FHOOH
GHVDFWLYLW«VU«DOLV«HVHQIRUPDWLRQ
ǨPQVGTNGOKPKUVȋTGFWVTCXCKNƒZGTCRTQEJCKPGOGPV
WPOQFȋNGFGHQTOWNCKTGFGECPFKFCVWTGȃNC8#'

i

%HVRLQGȇXQUHQVHLJQHPHQW"
Vous êtes chef d’entreprise,
conjoint ou salarié d’une entreprise
artisanale et vous envisagez
XQH9$("&RQWDFWH]1LFRODV
Tollar ||
QWROODU#FPDFRP
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9RXVVRXKDLWH]E«Q«ȴFLHUGȇXQDFFRPSDJQHPHQW
SRXUG«EXWHUVXU)DFHERRNɋ"&RQWDFWH]QRWUHZHEPDVWHU
ɋɋɋɋ9RXVVRXKDLWH]YRXVIRUPHU¢ODJHVWLRQ
GHVU«VHDX[VRFLDX[ɋ"1RXVSRXYRQVYRXVSURSRVHU
SOXVLHXUVIRUPDWLRQVɋɋɋɋɋ

Réseaux sociaux

4 astuces pour animer
votre page Facebook
« Je suis artisan, pas community manager ! » : Maîtriser les réseaux sociaux est
certes un métier Mais, en adoptant de bonnes pratiques, vous prendrez vite le pli et
parviendrez petit à petit à fédérer une communauté de clients fidèles. Découvrez
quelques-uns de ces bons réflexes.
SAMIRA HAMICHE

Suscitez l’émotion
kǡ&QPPGTRQWTTGEGXQKTǡzǡUWTNGYGDEGVVGFGXKUGCWVQP

1 2

un tantinet évangélisant prend tout son sens. Dans un monde

Ouvrez vos coulisses
Toujours dans une logique de partage, n’hésitez

RCUȃFȌXQKNGTCWZKPVGTPCWVGUNGkǡOCMKPIQHǡzFGXQUETȌCVKQPU

digital synonyme de virtualité et de rapports abstraits, les inter-

chantiers ou tout autre projet. Ce type de publication présente

nautes plébiscitent un contenu authentique et « humain », qui

WPFQWDNGKPVȌTȍVǡGNNGUOQPVTGPVSWGXQWUȍVGUCHHCKTȌGV

leur rappelle la réalité. Jouez donc sur les émotions pour inviter

SWGXQWUPŨCXG\TKGPȃECEJGT DKGPCWEQPVTCKTG 8KFȌQ

aux réactions. Sourire, approba-

EQWTVGQWRJQVQǡWPUKORNG
instantané éveillera la curiosité

VKQPQWOȍOGOȌEQPVGPVGOGPVǡ
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tout commentaire ou réaction

FGUKPVGTPCWVGUǡЏ

(like) est bon à prendre…
➊ Montrez les préparatifs
➊ Débutez votre post

des Salons, événements
➋ Vous lancez un produit/

avec une citation
➋ Faites part de votre

une prestation ?
Montrez-le en images !

humeur du jour
➌ Vous êtes un gai luron ?
Alors rédigez avec humour !

La page des Artisans du Bâtiment
FG(TCPEGOKUGUWTN JWOQWT

Ne parlez pas que de vous
Ne vous lasseriez-vous pas vite d’une personne qui ne

.CRCIGFGNC$QWNCPIGTKG4KDQVGZRQUG
son savoir-faire au quotidien.

3 4

RCTNGSWGFŨGNNGǡ!%GSWKXCWVFCPUNCkǡXTCKGǡzXKGXCWVCWUUKUWT(CEG
DQQM.GRKTGECUFGƒIWTGǡ!7PGRCIGVTWHHȌGFGRQUVURWDNKEKVCKTGU
ou qui renvoie systématiquement à un site commerçant. De temps
en temps, partagez les posts d’autres pages et renvoyez vers d’autres

Facebook favorise les photos et vidéos au détriment des

EQPVGPWUkǡDTWVUǡz UVCVWVUNKGPUŲ %GNCLQWGCWUUKGPXQVTGHCXGWTǡ
EGV[RGFGEQPVGPWCRRCTCȑVGPRGVKVHQTOCVUWTNGƒNFŨCEVWCNKVȌEGSWK
incite à cliquer. En outre, photos et vidéos nécessitent moins d’efforts
de votre part (inutile de les décrire dans le détail). Néanmoins, veillez
ȃXCTKGTNGURQUVUǡȌXȌPGOGPV

l’actualité de votre métier, de votre

CTVKENGƒEJGRTQFWKVFŨGDQWVKSWGŲ

quartier, d’une bonne initiative…

6QWVGUVSWGUVKQPFGFQUCIGšЏ

➊ Remerciez vos clients,

➊ Publiez des contenus

interagissez, répondez aux

« maison » et de bonne qualité
➋ Privilégiez les vidéos

commentaires
➋ Partagez vos bonnes

en format portrait
➌ « Tagguez » – si elles vous

pratiques et autres conseils
de visibilité avec d’autres pages

Le Monde des artisans [ septembre/octobre 2017

vos apprentis…

Privilégiez les photos/vidéos

sites que le vôtre. Parlez de

➌ Négocier des échanges

➌ Félicitez votre équipe,

sont proches – des personnes
La page de la Barbière de Paris
FȌNKXTGDGCWEQWRF CUVWEGU

Audacieux, marque de lunettes artisanales,
joue la carte design et tendance.

présentes sur les photos

VAL-DE-MARNE

Chefs d’entreprise…

(QJDJH]YRXVGDQVXQHG«PDUFKH
de progrès pour booster
votre entreprise !
Devenez titulaire de la Charte Qualité !
Pourquoi s’engager
dans la Charte Qualité ?
Vous voulez 
❙ BÉNÉFICIER d’un regard extérieur sur
XQVTGGPVTGRTKUGš!
❙ AMÉLIORER ses performances et renHQTEGTUCTGPVCDKNKVȌš!
❙ Mieux CONNAÎTRE les diverses régleOGPVCVKQPUšUQEKCNGJ[IKȋPGGPXKTQPPGOGPVCEEGUUKDKNKVȌŲš!
❙ VALORISER votre professionnalisme
et votre savoir-recevoir auprès de vos
futurs clients et partenairesš!
Une solution ! La CMA94 vous propose
un outil adapté aux besoins de votre
entreprise, quels que soient son ancienneté, sa taille, son secteur d’activité et
le nombre de salariéšla Charte Qualité
Performance ! Un audit global de votre
entreprise vous permettra d’identifier

les principaux atouts et points d’amélioration (relation client, stratégie commerciale, rentabilité, organisation, gestion
du temps, ressources humaines, innovation…) puis de mettre en place des solutions adéquates grâce à des conseils
personnalisés. Rejoignez le réseau des
1̰000 entreprises labellisées̰!

TROIS étapes pour obtenir
la Charte Qualité

1

Lors d’un entretien individuel, vous
DȌPȌƒEKG\FGNŨGZRGTVKUGFŨWPEQPUWNtant qui réalise un audit complet de votre
entreprise selon des critères qualitatifs
et réglementaires objectifs.
À l’issue de cette rencontre, vous
recevez un rapport analysant les
points forts et les axes d’amélioration
ainsi que des propositions d’actions à
mettre en œuvre dans votre entreprise.

2

8QVTGFQUUKGTUGTCGZCOKPȌCPQP[OGment par un Comité de Sélection Qualité.
Une fois sélectionné, vous recevrez
l’attestation Charte Qualité ainsi
SWŨWPMKVFGEQOOWPKECVKQPGVDȌPȌƒcierez du référencement sur l’annuaire
www.chartequalite-artisanat.com.

3
i
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ΖQIRUPDWLRQVHWUHQGH]YRXVɋ
ɋɋɋɋ
RXFKDUWHTXDOLWH#FPDFRP

 LA CHARTE QUALITÉ, ,/6/Ȅ217(7,/6(13$5/(17Ȍ
,GCP;XGUGV#NGZCPFTC|
%QWXGTVWTG |%JCTRGPVG|
ǱVCPEJȌKVȌ
« Une vraie analyse de
l’entreprise a été réalisée
par rapport aux clients, au
personnel, aux fournisseurs…
On a tout regardé avec le
EQPUWNVCPVšNGHQPEVKQPPGOGPV
les chiffres, les devis, le suivi
des chantiers, la sécurité, les
normes d’accessibilité…
%ŨGUVXTCKOGPVRQKPVWšЏz

%ȌFTKE|(NGWTKUVG
« L’audit nous permet de
nous évaluer en tant que chef
d'entreprise sur de nombreux

points car une fois lancé, il n'y a
personne pour nous dire si nous
prenons les bonnes décisions
ou non. Grâce à la Charte
Qualité, on sait où se situer
et sur quels points progresser…
et de plus, c'est une bonne
chose pour la clientèle, cela
permet de nous démarquer
FGNCEQPEWTTGPEGz

5CPFTKPGGVǱTKE|
2K\\CȒQNQU
« La Charte Qualité a été notre
RTGOKGTFȌƒFȋUPQUFȌDWVU
ce qui nous a permis de déceler
les petites imperfections et
de trouver des solutions à
long terme. Le problème du

chef d'entreprise, c'est qu'il
est d'abord artisan et souvent
accaparer par son travail qui
le passionne, au détriment de
ses fonctions administratives
GVUQEKCNGUŲSWKƒPKUUGPV
par prendre des proportions
énormes lorsqu'elles ne sont
pas réglées à temps… La Charte
Qualité est un formidable atout
RQWTHCKTGNGRQKPVz

$GTVTCPF|8GPVKNCVKQP
|%JCWHHCIG|ǱPGTIKGU
TGPQWXGNCDNGU
« L'ensemble des services qui
sont offerts permettent de ne
pas rester seul, de continuer
à se former et de côtoyer des

personnes capables d'avoir
un œil extérieur sur votre
entreprise pour nous sortir
le "nez du guidon". La Charte
Qualité Performance nous
conforte dans notre manière de
conduire notre entreprise
et rassure les clients potentiels.
L'audit réalisé à cette occasion
nous a offert l'opportunité
d'échanger et d'augmenter
notre performance de service
et d'organisation pour la plus
grande satisfaction de nos
clients. En effet, je suis très
exigeant sur la qualité du travail
TȌCNKUȌEJG\PQUENKGPVUz
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Fleuramour 2017

Le CFA94 présent à un événement
ȵRUDOLQWHUQDWLRQDO

D

u 22 au 25 septembre dernier avait lieu la 21e édition d’un
événement européen incontournable Fleuramour, à Alden
Biesen (Belgique). Durant 4 jours, près d’une centaine

de ﬂeuristes ont décoré les 35 pièces de la Commanderie d’Alden
Biesen avec plus de 120 000 ﬂeurs. Plus de 15 000 visiteurs sont
venus découvrir les créations ﬂorales des professionnels présents.
Parmi les participants : les apprentis de 2e année de la section
ﬂeuriste du CFA94, accompagnés de leurs professeurs, d’une classe
ﬂeuristes du CFA des Hauts-de-Seine, et des Meilleurs Ouvriers de
France, Jacques Castagné et Garry Taﬃn. Découvrez en images
leur superbe réalisation : une structure ﬂeurie de 4 mètres de haut.

i

Une vidéo de l’événement de nos BP a été réalisée
par l’une de nos apprentis. Vous pouvez visionner leur travail
¢OȇDGUHVVHZZZ\RXWXEHFRPZDWFK"Y =;';JYL\$<8
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Inscriptions apprentissage 2017

Le CFA94 dispose encore de places

/HVP«WLHUVSURSRV«VDX&)$FRLIIXUHͥHXULVWHG«FRUDWHXUFRPPHUFHYHQWH«OHFWULFLW«HVWK«WLTXHSORPEHULH

V

ous souhaitez vous inscrire au

accueillant près de 1 000 apprentis tous

cours exceptionnels dispensés par des

CFA94 ? Vous cherchez une for-

les ans, formant à 6 métiers et préparant

Meilleurs Ouvriers de France, la partici-

mation en alternance, alliant

à 20 diplômes, du CAP 1 an au BTS, et

pation à de nombreux concours ouvertes

théorie et pratique, qui vous permet-

deux classes de DIMA dans les métiers de

aux apprentis mais aussi à de nombreux

tra de découvrir le monde du travail

la beauté ! Mais c’est aussi : des ateliers

événements, et des super-voyages pé-

tout en étudiant ? Vous connaissez un

disposant de tout le matériel nécessaire

dagogiques à l’étranger. L’apprentissage

jeune qui cherche encore un établisse-

pour bien étudier, des interventions de

au CFA94, c’est surtout : une formation,

ment pour suivre un apprentissage dans

marques partenaires et de prestataires

un salaire, un diplôme… et un emploi à

les métiers de l’artisanat ? Des places

pour présenter de nouveaux produits, des

la clé ! Alors inscrivez-vous vite !

sont encore disponibles au CFA94 ! Le
CFA94, c’est : un établissement mixte
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« Je suis artisan. Je transmets mon savoir-faire
HWS«UHQQLVHPRQHQWUHSULVHɈ(WYRXVɈ"}

Vous aussi, recrutez
XQDSSUHQWLɈ

Nouveauté | Rentrée septembre 2017

Q

uand on est artisan et chef

fessionnelle ! Vous aussi, à votre tour,

d’entreprise, on aime

oﬀrez cette chance à un jeune de

transmettre son savoir.

se former à votre métier, comme

Mais le temps passé à

on nous l’a un jour oﬀerte.

former un futur collaborateur ne

Vous souhaitez recruter un(e) ap-

doit pas être du temps perdu pour

prenti(e) ? Le CAD (Centre d’Aide à

l’entreprise. En accueillant un jeune

la Décision) peut vous aider ! Nous

en apprentissage, vous participez à

gérons la bourse d’apprentissage,

la formation de votre futur salarié.

recueillons les oﬀres des Maîtres

Devenir maître d’apprentissage,

d’Apprentissage (tous métiers/tous

c’est se donner les moyens de dé-

diplômes) et les demandes des can-

velopper et pérenniser son activité.

didats ! Retournez-nous le coupon

Mais c’est aussi oﬀrir à un jeune la

ci-dessous, nous nous mettrons en

possibilité d’entrer dans la vie pro-

contact avec vous !

LE CFA94 PROPOSE
UN NOUVEAU BTS !
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Nouvelle rentrée, nouveau diplôme :
depuis septembre le CFA accueille des
DSSUHQWLVHQ̧OL©UH&RPPHUFH9HQWHSRXU
un nouveau diplôme de niveau III, le BTS
NRC (Négociation Relation Client). Un
BTS qui vient compléter déjà les 2 BTS
des Métiers de la Beauté (Esthétique et
Coiffure) ouverts en septembre 2016.

✁

Nous avons besoin de vous !

métier : ..........................................................................................Nom de la société : .....................................................................................................................................................................................

gérant : ........................................................................................personne à contacter : .......................................................................................................................................................................
N° SIRET : .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

◻ souhaite embaucher............................................apprenti(s), pour le diplôme suivant : ................................................................................................................................
&RXSRQ¢UHWRXUQHU¢OȇDWWHQWLRQGX&$'|&)$|DYHQXH5DVSDLO|6DLQW0DXUGHV)RVV«V|
7«Oɋɋɋɋɋ|ɋɋɋɋ
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3RXUWRXWHLQIRFRQWDFWH]QRWUHG«SDUWHPHQW'«YHORSSHPHQW
FRQRPLTXHRXGHYHFR#FPDFRP

Métiers d’art

Le crédit d’impôt étendu
DX[HQWUHSULVHVGHODUHVWDXUDWLRQ
du patrimoine
ǨN KPUVCTFGUGPVTGRTKUGUFWUGEVGWTFGUOȌVKGTUF CTVNGUGPVTGRTKUGUFGNCTGUVCWTCVKQPFWRCVTKOQKPGRGWXGPVFȌUQTOCKU
DȌPȌƒEKGTF WPETȌFKVF KORȖVFGLWUSW CWFȌEGODTG
Le dispositif s’applique aux dépenses
effectuées jusqu’au 31 décembre 2019.
2TȌEKUKQPUKNGUCNCTKȌGZGTEGFŨCWVTGUHQPEVKQPUPQPNKȌGU
ȃNCRCTVKEKRCVKQPFKTGEVGȃNCTGUVCWTCVKQPFWRCVTKOQKPGNG
OQPVCPVFGUEJCTIGUFGRGTUQPPGNȌNKIKDNGUGUVECNEWNȌRTQ
TCVCVGORQTKU.ŨGPVTGRTKUGFQKVCNQTUȍVTGGPOGUWTGFŨCR
RQTVGTNCRTGWXGFWVGORURCUUȌRCTNGUUCNCTKȌUȃNŨCEVKXKVȌ
FGTGUVCWTCVKQPFWRCVTKOQKPGRCTGZGORNGGPRTȌUGPVCPV
WPVCDNGCWTȌECRKVWNCVKHRQWTEJCSWGUCNCTKȌGVRCTLQWTPȌG

Quels sont ses avantages ?
/HFU«GLWG LPS¶WHVWSODIRQQ«¢̑
an/entreprise. Il est calculé en prenant en
compte les dépenses éligibles engagées
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GXUDQWODGHUQLªUHDQQ«HFLYLOH«FRXO«H
(QRXWUHOHFU«GLWG LPS¶WHVWVRXPLVDX
plafond communautaire des aides de minimis. Le cumul des aides de minimis

B

onne nouvelle pour les entreprises
de la restauration du patrimoine :
tout comme les entreprises des
P«WLHUVG DUWHOOHVpeuvent désormais
E«Q«̨FLHUG XQFU«GLWG LPS¶W«JDO¢
pour les dépenses engagées depuis le 1er
janvier 20173RXUUDSSHOOHVDFWLYLW«VGHOD
UHVWDXUDWLRQGHSDWULPRLQHVHG«ͤQLVVHQW
comme celles « exercées sur l'ensemble
des biens immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui
présentent un intérêt historique, artistique,
CTEJȌQNQIKSWGGUVJȌVKSWGUEKGPVKƒSWGQW
VGEJPKSWGz.

Quelles dépenses
sont éligibles
au crédit d'impôt ?
3HXYHQW¬WUHSULVHQFRPSWH
❙ les salaires et charges sociales afférents
aux salariés* directement affectés à la
FU«DWLRQG̵RXYUDJHVU«DOLV«VHQXQVHXO
H[HPSODLUHRXHQSHWLWHV«ULH HQYLURQXQH
GL]DLQHG XQLW«V RXGLUHFWHPHQWDIIHFW«V
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¢O DFWLYLW«GHUHVWDXUDWLRQGXSDWULPRLQH
HQSUDWLTXHVRQWLQFOXVOHVDSSUHQWLVPDLV
pas les stagiaires ni le personnel admiQLVWUDWLIRXOHVFRPPHUFLDX[ 
❙ les dotations aux amortissements des
immobilisations créées ou acquises à
l'état neuf qui sont directement affectées
¢ODFU«DWLRQG RXYUDJHVSU«FLW«VHW¢OD
réalisation de prototypes ou directement
DIIHFW«HV¢O DFWLYLW«GHUHVWDXUDWLRQGX
SDWULPRLQH
❙ les frais de dépôt des dessins et modèles
UHODWLIVDX[RXYUDJHVU«DOLV«VHQXQVHXO
exemplaire ou en petite série ou relatifs
¢O DFWLYLW«GHUHVWDXUDWLRQGXSDWULPRLQH
❙ les frais de défense des dessins et modèles,GDQVODOLPLWHGHHXURVSDUDQ
❙ les dépenses liées à l'élaboration d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou
en petite série VRLWXQHGL]DLQHG̵H[HPSODLUHV  RX ¢ O DFWLYLW« GH UHVWDXUDWLRQ
du patrimoine FRQ̨«H SDU OHV HQWUHprises éligibles au crédit d'impôt à des
stylistes ou bureaux de style externes.

SHU©XHV VXEYHQWLRQDYDQFHDLGHͤVFDOH
HWF SDUXQHHQWUHSULVHGRLWWRXMRXUVUHVWHULQI«ULHXU¢͍VXUXQHS«ULRGH
JOLVVDQWHGHH[HUFLFHVͤVFDX[
Le crédit d'impôt est d'autant plus avantageux pour les entreprises du patrimoine
vivant (EPV), car il s'élève non pas à 10,
mais à 15 %.

Comment faire
la demande ?
Pour E«Q«̨FLHUGXFU«GLWG LPS¶W il faut
souscrire à la déclaration CERFA n° 13342
DXWUHQXP«UR$576' 
Il faut déposer sa déclaration :
❙ GDQVOHVP¬PHVG«ODLVTXHODG«FODUDWLRQ
annuelle de résultat pour les entreprises
DVVXMHWWLHV¢O LPS¶WVXUOHUHYHQX
❙ GDQVOHVP¬PHVG«ODLVTXHOHUHOHY«GH
VROGHGHFHWLPS¶WSRXUOHVentreprises
relevant de l'impôt sur les sociétés.
JVVRUYYYUGTXKEGRWDNKEHTRTQHGUUKQPPGNUGPVTGRTKUGU
XQUFTQKVU4

P
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rentrée 2017

Avec nos formations,
concrétisez
YRVDPELWLRQV
&CPUWPGPXKTQPPGOGPVSWKDQWIGUCPUEGUUGXQWUFGXG\TȌIWNKȋTGOGPVXQWUKPHQTOGTGVXQWUHQTOGT#WLQWTFŨJWKOCȑVTKUGT
UQPOȌVKGTPGUWHƒVRNWUšБ+NHCWVUCXQKTIȌTGTXGPFTGCEJGVGTEQOOWPKSWGTFKTKIGTUGUEQNNCDQTCVGWTUUGUGTXKTFGUPQWXGNNGU
technologies et organiser la vie de l’entreprise.
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išPHOTOMORPHIC PTE. LTD.

É

laborées par des professionnels, nos formations courtes, quali-

ƒCPVGUQWFKRNȖOCPVGUXQWU
permettent d’optimiser vos

■ Je

procède à la clôture

■

Je stimule

JE GÈRE MOI-MÊME
MA COMPTABILITÉ

FŨGZGTEKEGšLGOCȑVTKUG

NGDQWEJGȃQTGKNNGš

(9 H-12 H/13 H-16 H)

mes travaux d’inventaire

j’utilise des trucs

Les 14, 16 et 17 novembre

et astuces

■

Je calcule mon coût

FGTGXKGPVšLGƒZGDKGP

(3 jours)

mes prix pour connaître

■ ,GECNEWNGOC68#

OQPDȌPȌƒEG

Les 23, 24 et 28 novembre

Que vous soyez chef d’en-

Les 7 et 8 novembre

(2,5 jours)

treprise, conjoint ou salarié,

(1,5 jour et demi)

c'est donc un large choix de

■

formations de qualité, adap-

d’une embauche

tées à vos besoins et à votre

et maîtrise la paie

emploi du temps que nous

Les 9 et 10 novembre

Je dois augmenter
mon chiffre
d’affaires
(9 H-12 H/13 H-16 H)

XQWURTQRQUQPUšЏ

(2 jours)

■

(WF HVW̰*5$78,7 ͂

■ Je

FGXGPVGšLGUVTWEVWTGOGU

de mon entreprise

il serait bien dommage

juridique

entretiens de vente

Les 22 et 23 novembre

GHYRXVHQSULYHṴ

Le 10 novembre (1 jour)

Le 8 novembre (1 jour)

(2 jours)

performances pour dévelopRGTXQVTGGPVTGRTKUGšЏ

Je connais le coût

change ma structure
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Le 17 novembre (1 jour)
■,GTȌRQPFUGHƒECEGOGPV

CWZOCTEJȌURWDNKEUš
j’utilise la voie électronique
Les 21 et 22 novembre

Je maîtrise les techniques

(2 jours)
■ Je

crée ma plaquette

EQOOGTEKCNGšLGDȅVKU
une maquette à l’image

VAL-DE-MARNE

J’améliore
mon efficacité
relationnelle
avec mes salariés
(9 H-12 H/13 H-16 H)
■ J’anticipe sur l’organisation
FGOCTGVTCKVGšLGXGWZUCXQKT
quand partir et combien
je vais percevoir
15 novembre ou 6 décembre
(½ journée)
■ Je réussis mes
TGETWVGOGPVUšLGEJQKUKU
le candidat le plus adapté
Le 15 novembre (1 jour)
■ Je développe mes
EQORȌVGPEGUFGOCPCIGTš
j’améliore mes relations
d’équipe et la performance
de mon entreprise
Les 22 novembre et
7 décembre (2 jours)

J’utilise les
multimédias pour
faire davantage
connaître mon
entreprise
(9 H-12 H/13 H-16 H)
■

J’améliore ma page pro

HCEGDQQMšLGRTQOGWU
mon activité par la publicité
et les jeux concours
2TȌTGSWKUšCXQKTHCKVk,GETȌGOCRCIG
pro facebook ».

Le 15 novembre (1 jour)
■

J’apprends à faire

FGDGNNGURJQVQUšLGOGVU
en valeur mes réalisations
professionnelles
Les 16 et 17 novembre
(2 jours)
■

Je retouche et crée mes

JE VEUX ME
PERFECTIONNER EN
BUREAUTIQUE ET
SUR LES NOUVELLES
TECHNIQUES

KOCIGUUWT2JQVQUJQRš

(9 H-12 H/13 H-16 H)

1er et 4 décembre (4 jours)

Je crée mes courriers sur
9QTFšLGUQKIPGNCOKUGGP
forme de mes courriers
Les 6, 7, 13 et 14 novembre
(4 jours)

■

Nombre
de places
limitées.

LGOQFKƒGGVGPTKEJKU
mes images numériques

JE ME DÉMARQUE DE
LA CONCURRENCE,
JE CRÉE UN OUTIL
PUISSANT DE
COMMUNICATION
(9 H-12 H/13 H-16 H)
2TȌTGSWKUšUCXQKTVTCXCKNNGTFCPU
un environnement Windows.

Je référence mon site
sur les moteurs de
TGEJGTEJGšLGTGPHQTEGOC
visibilité et ma notoriété
Les 8 et 10 novembre
(2 jours)
■ ,GETȌGOQPUKVG+PVGTPGVš
je réalise une publicité
permanente et détaillée
de mon entreprise
■

2TȌTGSWKUšCXQKTUWKXK
le référencement.

Les 20, 21, 27, 28 et
30 novembre (5 jours)
■ ,ŨCOȌNKQTGOQPUKVGš
je fais moi-même les mises
à jour, je suis autonome
Les 5, 6 et 8 décembre
(3 jours)

Les 24, 29 novembre,

■

J’optimise mon

UOCTVRJQPGšLŨCKWPDWTGCW
mobile, je gagne du temps
Le 6 décembre (1 jour)

Technique
#VGNKGTFŨCTVHNQTCNšEJCSWG
mois, venez créer votre
propre composition
GVTGRCTVG\CXGEšЏ

Faites le plein
de formations
pour la rentrée !
Gratuitement !*
.GUUCOGFKUFGšJš
ȃJ
➜ %QțVŻ
■ On prépare Noël
« chemin de table, travail
autour d’une demi-sphère »
Le 25 novembre
■ Le roi de la forêt
« sapin en éléments secs »
Le 16 décembre
* Les formations étant subventionnées,
XQWUPGTȌING\SWGFGUHTCKUFGFQUUKGT
GVRQWXG\UWKXTGLWUSWŨȃJGWTGUFG
formations par an.

i
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Un renseignement
sur une formation,
sur les modalités
GHȴQDQFHPHQW
(pour les salariés) ou vous
LQVFULUHɋ"&RQWDFWH]
GªVPDLQWHQDQWɋ
0RQLTXH'DYLHW |
ɋɋɋɋ |
PGDYLHW#FPDFRP
Et retrouvez toutes
QRVIRUPDWLRQVVXUQRWUHVLWHɋ
ZZZFPDFRP

VOUS AVEZ BESOIN DE VOUS PERFECTIONNER EN INFORMATIQUE ? NOUS VOUS
PROPOSONS DE SUIVRE LE PARCOURS COMPLET « BUREAUTIQUE/MULTIMÉDIA »
DE 9 H À 16 H SUR 12 JOURS
(2 JOURS PAR SEMAINE : JEUDI ET VENDREDI)
/D&0$SURSRVHXQSDUFRXUVFRPSOHWGHIRUPDWLRQ%XUHDXWLTXH
0XOWLP«GLDVXUMRXUV¢UDLVRQGHMRXUVSDUVHPDLQH
,QWHUQHW:LQGRZVȁ6«FXULW«LQIRUPDWLTXHȁ,QWHUQHWȁ0HVVDJHULH
ȁ/RJLFLHO:RUGȁ/RJLFLHO([FHOȁ3KRWRQXP«ULTXHWUDLWHPHQW
GȄLPDJHVȁ3XEOLVKHUȌ8QHIRUPDWLRQTXLYRXVSHUPHWWUDGHPD°WULVHU
UDSLGHPHQWWRXVOHVRXWLOVLQIRUPDWLTXHVLQGLVSHQVDEOHV$FFªVLOOLPLW«¢
ODSODWHIRUPHS«GDJRJLTXHVXU,QWHUQHWORJLFLHOVHWVXSSRUWVGHFRXUV
Prochaine session : Les 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 novembre,
1er, 7 et 8 décembre.
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ADEA

Une formation diplômante
pour développer vos compétences
■ 8QWUȍVGUFKTKIGCPVQWEQNNCDQTCVGWT
FKTGEVFWEJGHFŨGPVTGRTKUGGVLWUVKƒG\FG
deux années d’expérience professionnelle,
d’un niveau bac ou équivalent ou d’un titre
QWFKRNȖOGFGPKXGCW8
■ 8QWUCUUWTG\FGUHQPEVKQPUCFOKPKUtratives, commerciales, comptables ou
encore RH.
■ 8QWUUQWJCKVG\COȌNKQTGTXQUEQOpétences,
■ 8QWUCKOGTKG\XCNQTKUGTXQVTGTȖNGFCPU
l’entreprise,
■ 8QWUUQWJCKVG\HCKTGTGEQPPCȑVTGXQU
savoir-faire par un diplôme
Alors la formation diplômante ADEA
(Assistant de Dirigeant d’Entreprise
Artisanale) est faite pour vous !

26

Contenu de la formation :
4 modules
■ Communication et relations humaines
■ Secrétariat bureautique
■ Gestion de l’entreprise
■ Stratégie et techniques commerciales
%ŨGUVCWUUKQDVGPKTWPVKVTGFGPKXGCW+8
enregistré au RNCP pour une véritable
reconnaissance.
 « Cette année, j’ai suivi les cours de
bureautique et de stratégie commerciale
de la formation ADEA et ça m’a beaucoup
apporté. Cela m’a permis de faire une analyse approfondie de mon entreprise, de
connaître ses forces, ses faiblesses, les

pers pectives d’évolution et les actions
à mener. J’encourage vivement toute
personne devant gérer une entreprise à
UŨKPUETKTGzVéronique
 « Cette année, j’ai suivi les cours de
bureautique et de stratégie commerciale
de la formation ADEA et ça m’a beaucoup
apporté. Cela m’a permis de faire une analyse approfondie de mon entreprise, de
connaître ses forces, ses faiblesses, les
pers pectives d’évolution et les actions
à mener. J’encourage vivement toute
personne devant gérer une entreprise à
UŨKPUETKTGzVéronique
 « La formation ADEA est une formation

i

très complète qui aborde l’essentiel des
domaines d’intervention du chef d’entreprise. Dans mon cas, c’est le parcours
idéal pour amorcer le développement de
mon activité avec une restructuration de
NŨGPVTGRTKUGzÉric
 « Les 4 modules de l’ADEA sont sans
aucun doute les piliers pour maîtriser la
gestion complète d’une entreprise. Depuis
NCHQTOCVKQP#&'#LGUWKURNWUGHƒECEGGV
plus rapide. J’ai complètement revu ma
façon de travailler et j’ai acquis de nouvelles
méthodes de travail. Pour moi, l’ADEA est
une formation essentielle pour la bonne
IGUVKQPFŨWPGGPVTGRTKUGzTatiana

%HVRLQGȇXQUHQVHLJQHPHQW"9RXV¬WHVFKHIGȇHQWUHSULVHFRQMRLQWFROODERUDWHXURX
DVVRFL«RXSRUWHXUGHSURMHWHWYRXV¬WHVLQW«UHVV«SDUFHGLSO¶PH"
&RQWDFWH]$OH[DQGUD7KRPDVRXDWKRPDV#FPDFRP

ANNONCE DE REPRISE
coiffeur

&RQVXOWH]WRXWHVOHVRȨUHVVXUZZZFPDFRP

5«I«UHQFH*09LOOH˱8KNNKGTUUWT/CTPG$FWLYLW«˱coiffure mixte.9HQWH˱fonds de commerce. &KLIIUHG˹DIIDLUHV˱
šŻ(IIHFWLI\FRPSULVOHFKHIG˹HQWUHSULVH˱3 + 1 apprenti.FK«DQFHEDLO˱31/05/2022.6XUIDFH˱60 m²./R\HUPHQVXHO˱
1 630 €. 5DLVRQGHODFHVVLRQ˱changement de localisation. 3UL[GHFHVVLRQ˱šŻ$YDQWDJHVGHODFHVVLRQ˱salon situé en
cœur de ville dans une rue commerçante. Proche tous commerces. Transports à proximité. Coiffure mixte + vente de produits et
CEEGUUQKTGUFGOQFGFGXGPVGFGRTQFWKVUGVFGRTGUVCVKQPFGUGTXKEGU.QECWZGPDQPȌVCV8KVTKPGFGOȋVTGU
DCEUȃUJCORQKPIGVRNCEGUFGEQKHHCIG/CVȌTKGNGPDQPȌVCV%NKGPVȋNGNQECNGƒFȌNKUȌG2QUUKDKNKVȌFŨCEEQORCIPGTNGTGRTGPGWTš
à négocier. Potentiel de développement. i &RQWDFWɋ6HUYLFHWUDQVPLVVLRQUHSULVHDXɋɋɋɋ
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carte d'identification btp

PRÉLÈVEMENT
/$6285&(
MESURE
REPORTÉE ?

Professionnels franciliens
GX%73DVVXUH]YRXV
G ¬WUHHQUªJOHɈ

D

er

epuis le 1 août
2017, tou t e m ployeur d’Île-de-

France dont les salariés
accomplissent, dirigent

ou organisent, même à titre
išCARTEBTP.FR

occasionnel, secondaire ou
accessoire, des travaux de
bâtiment ou de travaux publics, est tenu de demanGHUODFDUWH%73SRXUOHVVDODUL«VFRQFHUQ«V (Décret n° 2016-175 du 22 février 2016

TGNCVKHȃNCECTVGF KFGPVKƒECVKQPRTQHGUUKQPPGNNGFGUUCNCTKȌUFWDȅVKOGPVGVFGUVTCXCWZ
RWDNKEU 2GTUQPPCNKUȌGGVKPHCNUKƒCDNGGNNGGUVWPQWVKNFGEQPVTȖNGRQWTNGUCWVQTKVȌUGP
EJCTIGFGRTQEȌFGTȃNCXȌTKƒECVKQPFGUUKVWCVKQPUGVRGTOGVFGNWVVGTEQPVTGNGVTCXCKN
illégal et la concurrence sociale déloyale. Elle peut être demandée à tout moment par
OHVLQVSHFWHXUVHWOHVFRQWU¶OHXUVGXWUDYDLOOHVR̪
FLHUVHWDJHQWVGHSROLFHMXGL
ciaire, les agents des impôts et des douanes… Les cartes BTP anciennement délivrées
par les caisses Congés Intempéries BTP ne peuvent plus être utilisées. Le montant
de la redevance est de 10,80 euros par carte demandée. En cas de manquement aux
obligations de déclaration et d’information par l’employeur, l’amende administrative
prononcée peut atteindre 2 000 euros par salarié,GVšGWTQUGPECUFGTȌEKFKXG
FCPUWPFȌNCKF WPCPȃEQORVGTFWLQWTFGNCPQVKƒECVKQPFGNCRTGOKȋTGCOGPFG
#TVKENG.FW%QFGFWVTCXCKN

i

(QVDYRLUSOXVɋZZZFDUWHEWSIU

,QLWLDOHPHQW̧[ªHDXer janvier
2018, l'entrée en vigueur
GXSUªO©YHPHQW¡ODVRXUFH
de l'impôt sur le revenu est
reportée au 1er janvier 2019.
Le gouvernement souhaite mener
un audit et une expérimentation
UWTNGUWLGVCƒPF ȌXCNWGTN KORCEV
de la mesure sur les entreprises.
Ce délai supplémentaire « doit
permettre d’examiner la robustesse
technique et opérationnelle du
dispositif » et « d’évaluer la réalité
de la charge induite pour les
collecteurs, en particulier les
entreprises », a indiqué le cabinet
du ministre de l'Action et des
Comptes publics, Gérald
Darmanin. Les dispositifs relatifs
à l’année de transition sont
eux aussi reportés d’un an.
Les modalités d’imposition
pour 2018 restent quant
à elles inchangées par rapport
à celles en vigueur en 2017.

i
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3UL[GHYHQWHDXQXP«UR2IIUHYDODEOHMXVTX̵DX7DULIG̵DERQQHPHQWDQ)UDQFHHXURV(QDSSOLFDWLRQGHODORLQrGXMXLQYRXVGLVSRVH]G̵XQGURLW
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URI-PRATIQUE

Questions/Réponses
Que faire d’un objet oublié
ou laissé par un client ?
8QWUPŨCXG\CWEWPGPQWXGNNGFŨWPENKGPVSWKPGXKGPVRCUEJGTEJGTEGSWŨKNXQWUCEQOOCPFȌQWEGSWŨKNCFȌRQUȌGPXWG
F WPGTȌRCTCVKQPš!8QWUȍVGUVGPVȌFGXGPFTGNŨQDLGVRQWTEQWXTKTXQUHTCKU!%ŨGUVRQUUKDNGOCKUKNGZKUVGFGUEQPFKVKQPU…
Combien de temps doit-on
conserver l’objet ?

28

8QWUFGXG\FŨCDQTFNCKUUGTNGVGORUCW
propriétaire de l’objet de le récupérer. Autrement dit, vous aurez à garder l’objet pendant
une certaine durée avant de considérer qu’il
a été abandonné. Ce délai de conservation
varie selon le type d’article et
de commerce. Ainsi le délai
d’abandon est en principe
ƒZȌȃWPCPRQWTNCOCLQTKVȌFGU
objets mais, pour ceux laissés dans un
hôtel ou chez un logeur2, il s’établit à six
mois et, pour les véhicules abandonnés
chez un garagiste ou un réparateur, il baisse
à trois mois.

Peut-on vendre
ou détruire l’objet ?
La vente ou la destruction d’un article
abandonné est soumise à autorisation
préalable du tribunal dont dépend la domiciliation de l’entreprise. Quelle que soit
la valeur de l’objet, il revient au juge de
constater l’état d’abandon avant d’autoriser
sa cession et la démolition, voire le don
à une association caritative. À noter qu’il
convient de saisir le tribunal de grande

Z
KID

MO

OS

išC

instance (TGI) lorsque la valeur de l’objet
FȌRCUUGǡǡGWTQU&CPUNGECFTGFŨWPG
demande de vente de l’objet, vous avez
intérêt à bien estimer la valeur du bien
avant d’engager une procédure judiciaire
qui entraîne nécessairement des frais et
dont l’issue risque de ne pas les couvrir.

Y a-t-il des formalités
à accomplir ?
La requête auprès du tribunal dans l’opVKSWGFGXGPFTGNŨQDLGVFQKVRTȌEKUGTǡNC

FCVGFGTȌEGRVKQPFGNŨQDLGV RQWTXȌTKƒGT
si le délai de non-réclamation a bien été
TGURGEVȌ UCFȌUKIPCVKQPCƒPFGNŨKFGPVKƒGTFGHCȊQPEGTVCKPGNGRTKZFGHCȊQP
réclamé par le professionnel (ou une
évaluation approximative), le nom du
propriétaire s’il est connu, ainsi que
le lieu où l’objet a été remis. Après
avoir évalué le montant
de la créance, le juge se
chargera d’informer le propriétaire de l’objet (s’il est idenVKƒCDNG CWOQKPUJWKVLQWTUCXCPVNC
date de la vente aux enchères par lettre
TGEQOOCPFȌGCKPUKSWGRCTCHƒEJCIG
public. Ainsi, le cas échéant, le propriétaire pourra s’y opposer ou faire valoir
ses droits.
Si le produit de la vente demeure insufƒUCPVRQWTEQWXTKTNGUHTCKUFGLWUVKEGNG
surplus est dû par le professionnel. Dans
ce cas, il reste à ce dernier la possibilité
d’engager un recours contre le déposant
mais encore faut-il que la valeur de l’article
en vaille la peine.
1. Loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains
objets abandonnés. 2. Loi du 31 mars 1896 relative à la vente
des objets abandonnés ou laissés en gage par les voyageurs
aux aubergistes ou hôteliers.

,17(5',&7,21'(9$327$*(685/(6/,(8;'(75$9$,/
À compter du 1erRFWREUHOȄXVDJHGHODFLJDUHWWH«OHFWURQLTXHVXUOHVOLHX[GHWUDYDLO H[FHSW«FHX[TXLDFFXHLOOHQW
GXSXEOLF VHUDS«QDOHPHQWVDQFWLRQQ«HQYHUWXGXG«FUHWQrGXDYULOSULVHQDSSOLFDWLRQGHODORL
GXMDQYLHUGLWHGHPRGHUQLVDWLRQGXV\VWªPHGHVDQW«TXLDSRV«XQSULQFLSHGȄLQWHUGLFWLRQGXYDSRWDJHGDQV
OHVOLHX[GHWUDYDLOIHUP«VHWFRXYHUWV¢XVDJHFROOHFWLI$LQVLOHYDSRWDJHDXWUDYDLOVHUDSXQLGȄXQHDPHQGHGHHXURV
4XDQW¢OȄHPSOR\HXULOULVTXHHXURVGȄDPHQGHVȄLOQHPHWSDVHQSODFHXQHVLJQDOLVDWLRQUDSSHODQWOȄLQWHUGLFWLRQ
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RUBRIQUE RÉALISÉE PAR SAMORYA WILSON

Vos droits
iš&,8561%-

La Cotisation foncière
des entreprises (CFE)
'PRTKPEKRGSWGNSWGUQKVNGUVCVWVLWTKFKSWGQWNGV[RGFŨCEVKXKVȌGZGTEȌNGUVTCXCKNNGWTUKPFȌRGPFCPVUEQOOGNGUGPVTGRTKUGU
UQPVTGFGXCDNGUFGNC%('. Cependant, il existe des exonérations sous certaines conditions.
Une base d’imposition
établie par les communes
Le taux de la CFE varie considérablement
d’une commune à l’autre. Il convient de se renseigner auprès des services des impôts des
GPVTGRTKUGURQWTNGEQPPCȑVTG%GVCWZGUVƒZȌ
par délibération de la commune ou de l’EPCI2
sur le territoire duquel le redevable dispose
de biens imposables. La CFE est calculée
sur la valeur locative des biens immobiliers
passibles de la taxe foncière et utilisés par
l’entreprise au cours de l’année N-2 (pour la
cotisation 2017 on prend en compte les biens
utilisés en 2015). Il existe une base minimale
lorsque la valeur locative des biens immobiliers est très faible ou lorsque les redevables
FGNC%('UQPVFQOKEKNKȌUƒUECNGOGPVCWNKGW
de leur habitation et ne disposent d’aucun
local. Le barème 2016 pour la cotisation due
en 2017 va de 214 à 510 euros pour un chiffre
F CHHCKTGUKPHȌTKGWTQWȌICNȃǡǡGWTQU
GVLWUSWŨȃǡGWTQURQWTWPEJKHHTGF CH
HCKTGUUWRȌTKGWTȃǡǡGWTQU.C%('GUV
payable chaque année le 15 décembre par
VȌNȌTȋINGOGPVXKCNGEQORVGƒUECNGPNKIPG
ou par prélèvement.

Les conditions
d’exonération de CFE
pour les artisans
Certaines entreprises artisanales peuvent
DȌPȌƒEKGTFŨWPGGZQPȌTCVKQPVQVCNGGVRCT
tielle du paiement de la CFE sous certaines
conditions3#KPUKUQPVGZQPȌTȌUǡNGUVTCXCKN
leurs indépendants ou exerçant en EURL qui
pratiquent une activité où le travail manuel
est prépondérant, qui ne spéculent pas sur
la matière première, qui n’utilisent pas d’insVCNNCVKQPUUWHƒUCOOGPVkUQRJKUVKSWȌGUz
pour considérer qu’une partie de leur rémunération provient du capital engagé, et qui
travaillent seuls ou avec le concours d’une
main-d’œuvre familiale ou d’apprentis sous
contrat ou d’un ou plusieurs travailleurs handicapés. Par ailleurs, la base d’imposition
RGWVȍVTGTȌFWKVGFGǡRQWTWPCTVKUCP
SWKGORNQKGWPUCNCTKȌǡRQWTFGWZUC
NCTKȌUGVǡRQWTVTQKUUCNCTKȌU CRRTGPVKU
non compris), si la rémunération du travail
TGRTȌUGPVGRNWUFGǡFWEJKHHTGF CHHCKTGU
global TTC. De plus, selon les communes
et la zone d’activité des réductions peuvent
être accordées par délibération.

Le cas des nouvelles
entreprises
Les entreprises nouvellement créées,
auto-entrepreneurs y compris, ne sont pas
assujetties à la CFE pendant l’année de leur
création. Ensuite, lors de la première année
d’imposition (débutant au 1er janvier) une
TȌFWEVKQPFGǡFGNCDCUGFŨKORQUKVKQP
est appliquée. Le créateur ou le repreneur
doit déposer la déclaration 1447-C-SD (ou
le cerfa n° 14187*07) avant le 31 décembre
de l’année de la création ou de la reprise
au service des impôts des entreprises.
À noter que le micro-entrepreneur4 qui
n’a pas réalisé de chiffre d'affaires ou de
recettes l’année de son immatriculation
et l’année suivante n’est pas soumis à la
CFE. Mais si le chiffre d'affaires reste nul
RGPFCPVFGWZCPUKNRGTFNGDȌPȌƒEGFG
l’exonération.
1. La Cotisation foncière des entreprises représente
l’une des deux composantes de la Contribution économique
territoriale (CET), l’autre étant la Cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises (CVAE). 2. Établissement public
de coopération intercommunale. 3. Articles 1447 à 1478
du Code général des impôts - Voir aussi le document
(artisans) BOI-IF-CFE-10-30-10-90-20120912.
4. Articles 1449 à 1466 du Code général des impôts.
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&RQWDFW&0$3DXOLQH+XFNHQGXEOHU ❘ conseillère juridique
HWȴVFDOH ❘ SKXFNHQGXEOHU#FPDFRP ❘ 

Difficultés entrepreneuriales

Et vous, vous en êtes où ?
Baisse d’activité, fragilisation due à la perte d’un client important, à l’agressivité de la concurrence… La vie d’une
GPVTGRTKUGPŨGUVRCUWPNQPIHNGWXGVTCPSWKNNGБ5KXQUEQORVGUEQOOGPEGPVȃHNȌEJKTUKNGUȌEJȌCPEGUƒUECNGUFGXKGPPGPV
FKHƒEKNGUȃJQPQTGTKNGUVVGORUFŨȌXCNWGTXQVTGUKVWCVKQPGVUWTVQWVFŨCPVKEKRGTNGUFKHƒEWNVȌUǨXQWUFGLQWGTБ

Volet bancaire
❶

Actuellement, les comptes de mon entreprise sont :

■ créditeurs et conformes à leur position habituelle.
● créditeurs mais inférieurs à leur position habituelle.
▲ débiteurs d’un montant que je n’avais pas prévu.
◆ débiteurs d’une durée que je n’avais pas prévue.
★ Aucune de ces réponses.
❷

Mon banquier m’a dit…

◆TGHWUGTFGOŨCEEQTFGTNGUƒPCPEGOGPVUPȌEGUUCKTGUȃOQPCEVKXKVȌ
●OŨCEEQTFGTRCTVKGNNGOGPVNGUƒPCPEGOGPVUPȌEGUUCKTGUȃOQPCEVKXKVȌ
▲TGHWUGTFGPȌIQEKGTNGUEQPFKVKQPUCEVWGNNGUFGOGUƒPCPEGOGPVU
■ Je n’ai pas de contact particulier avec mon banquier.
★ Aucune de ces réponses.
❸
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0RQEDQTXLHUV˸LQTXL©WĤ

■ alors que ma situation n’est pas encore préoccupante.
● et m’a convoqué pour un entretien au sujet de mon activité.
▲ et m’a demandé de régulariser mes comptes sous 60 jours
◆ a commencé à rejeter des chèques.
★ Aucune de ces réponses.
Prévision d’activités

Cas A : Je dispose deSUªYLVLRQV̧DEOHVHWFKLIIUªHVTXL̂
■ ne remettent pas en cause mon activité.
● ne me permettent pas d’être assuré de l’avenir de mon entreprise.
▲ impliquent des moyens que je ne suis pas en mesure de déployer.

Cas B-HQHGLVSRVHSDVGHSUªYLVLRQVG˸DFWLYLWª̧DEOHVet…
★ mon expert-comptable peut m’assister dans l’élaboration
de prévisions.
◆ je n’ai pas d’expert-comptable.

Fournisseurs

■ Cas A : Je n’ai pris aucun retard dans le règlement de mes
fournisseurs.
▲ Cas B : J’ai pris du retard dans le règlement de mes fournisseurs
et je commence à en subir les conséquences (refus de me livrer,
réduction des délais de paiement, rupture de nos engagements…).

Cas C : Je suis privé d’un approvisionnement indispensable
à mon activité…
● je prévois une solution de substitution à des conditions comparables.
◆ je ne prévois pas de solution de substitution à des conditions
comparables.
Fiscal et social

Cas A : Je suis à jourGHPHVªFKªDQFHV̧VFDOHV
et sociales et…
● LGRTȌXQKUWPGkȌEJȌCPEGFKHƒEKNGz RCKGOGPVFGNC68#
de charges sociales, de salaire…).
■LGPGRTȌXQKURCUGPEQTGFŨȌEJȌCPEGFKHƒEKNG

Cas B : Je ne suis pas à jour de PHVªFKªDQFHV̧VFDOHV
et VRFLDOHVHWSRXUODSUHPL©UHIRLVje viens de décaler le
paiement d’une échéance (TVA, charges sociales, salaire…) :
● je sais comment faire face à cette dette rapidement.
▲ je ne sais pas comment faire face à cette dette rapidement.

Cas C : Mon arriéré est relativement ancien,
je ne parviens pas à le résorber, d’ailleurs…
◆ une procédure contentieuse est amorcée.
▲ une discussion est ouverte en vue de reports d’échéance.

568/7$76
Un maximum de ■ SDVGHGL̪
FXOW«VHQvue ❙ Il n’existe pas d’indice
RGTOGVVCPVFGRTȌXQKTFŨȌXGPVWGNNGUFKHƒEWNVȌU%GEKPGFQKVRCUXQWUGO
RȍEJGTFGTGUVGTXKIKNCPVCƒPFGFȌVGEVGTGVVTCKVGTCWRNWUXKVGNGUUKIPGU
CXCPVEQWTGWTUFGFKHƒEWNVȌU

Un maximum de ●GL̪
FXOW«LGHQWL̨«HUDSSURFK«H ❙ 8QVTGGPVTG
RTKUGGUVUWUEGRVKDNGFGUWDKTȃDTȋXGȌEJȌCPEGWPGFKHƒEWNVȌSWGXQWU
CXG\KFGPVKƒȌGǨEGUVCFGEQORVGVGPWFGNŨȌVCVFGXQUOCTIGUFGOCPWXTG
il est sans doute utile de consulter un conseiller de votre chambre de
métiers ou un expert (comptable, banquier…).

Un maximum de ▲GL̪
FXOW«VDY«U«HVPDLVU«FHQWHV ❙ 8QVTGUQ
EKȌVȌXKGPVTȌEGOOGPVFGTGPEQPVTGTWPGFKHƒEWNVȌGVGPTGUUGPVFȌLȃNGU
effets. Outre la consultation d’un conseiller de la chambre de métiers ou

d’un spécialiste qui permettra de valider votre diagnostic et votre stratégie,
KNUGODNGPȌEGUUCKTGFGTGEQWTKTCWZQWVKNUFGRTȌXGPVKQPFGUFKHƒEWNVȌU

Un maximum de ◆GL̪
FXOW«Vavérées ❙ 8QVTGUQEKȌVȌTGPEQPVTG
FGUȌTKGWUGUFKHƒEWNVȌUTKUSWCPVFGOGVVTGGPRȌTKNNCXKGFGXQVTGGPVTG
prise. À ce stade, il est sans doute nécessaire de vous rapprocher du
VTKDWPCNFGEQOOGTEGCƒPFŨGPXKUCIGTNCOKUGGPRNCEGFGNCRTQEȌFWTG
la plus adaptée.

Un maximum de ★ manque de visibilité ❙ Le test donne des résultats
contrastés, ne permettant pas de caractériser clairement la situation de
votre entreprise. Celle-ci se trouve probablement dans une phase de retournement de tendance, ou dans un cas particulier. Seul un diagnostic personnalisé est susceptible de vous donner des indications précises et utiles.

Merci au &,3 &HQWUHG˹,QIRUPDWLRQVXUODSU«YHQWLRQGHVGL̪FXOW«VGHVHQWUHSULVHV de nous avoir permis de reprendre cet outil d’auto-diagnostic.
4GVTQWXG\EGSWGUVKQPPCKTGFCPUUQPKPVȌITCNKVȌUWTNGUKVGFW%+2 www.cip-national.fr
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contact@bdn-valdeurope.fr
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LA PLUS GRANDE CONCESSION DE FRANCE

LE PLUS GRAND CHOIX DE L’EST PARISIEN

le pack sérénité pour votre activité.
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artisans Serruriers métalliers

Un métier porteur
en quête de notoriété
32

« Pour révéler
des vocations,
l’Union des
métalliers organise
tous les deux ans
le concours national
"Métal jeunes"
qui permet à des
jeunes en formation
d’exprimer leur
talent, d’appliquer
leurs connaissances
tout en donnant
libre cours à leur
imagination. »
Jean-Pierre Gutel,
président de la Chambre
professionnelle
de métallerie et
serrurerie du Grand Paris

(CKUCPVȃNCHQKUCRRGNȃFGUSWCNKVȌUFGEQPEGRVGWTGVFŨGZȌEWVCPVNGOȌVKGTFŨCTVKUCPUGTTWTKGTOȌVCNNKGTGUVEQORNGVGVRGW
concurrencé. Proche des clients, le serrurier métallier s’attache à évoluer techniquement et commercialement pour apporter
un service pertinent et de qualité. La diversité des tâches et des prestations ainsi qu’une réelle reprise des embauches ne
UWHƒUGPVRQWTVCPVRCUȃEQODNGTNGUFKHƒEWNVȌUFGTGETWVGOGPV
ISABELLE FLAYEUX

A

u terme de serrurier ancestralement usité, et trop restrictif, a été
adjoint voilà quelques dizaines
d’années celui de métallier, qui élargit le champ
des travaux », explique Jean-Pierre Gutel,
président de la Chambre professionnelle de
OȌVCNNGTKGGVUGTTWTGTKGFW)TCPF2CTKUCHƒliée à l’Union des métalliers de la Fédération
Française du Bâtiment (FFB). « Le serrurier
métallier est celui qui conçoit, fabrique et pose
des ouvrages métalliques pour le bâtiment. »

«

LES CHIFFRES CLÉS
'86(&7(85
Le secteur compte

17 000 entreprises
et 64 500 employés.
Près de 85 %
des entreprises ont
GPVTGGVǡUCNCTKȌU
Le chiffre d’affaires global
(hors sous-traitance) s’élève
à 7,5 milliards d’euros
répartis sur l’ensemble
des domaines d’activité.
Source : Union des métalliers (2015-2016).
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La métallerie couvre cinq secteurs d’activiVȌNCOȌVCNNGTKGVTCFKVKQPPGNNGNCEQPUVTWEtion métallique, la menuiserie métallique,
l’agencement décoration et la ferronnerie.

Rebond des embauches
.CƒNKȋTGTGUVGRGWEQPPWGFWITCPFRWDNKE
et peine à attirer les jeunes malgré la variété
des travaux et les perspectives d’évolution
offertes par la profession. « La diversité des
ouvrages réalisés et des matériaux utilisés
(acier, laiton, aluminium, inox…) d’une part, la
fabrication en atelier et la pose sur chantier
d’autre part, en font un métier riche et ouvert
aux plans de carrière. Et les débouchés sont
là : depuis 2016, les embauches repartent à
la hausse. » Un large éventail de diplômes,
du CAP au BTS, mène aux métiers de la
métallerie. Une offre de formation continue
est ouverte aux professionnels dans des
domaines techniques et généralistes. Pour
répondre à la demande des zones à forte
densité urbaine, la Chambre professionnelle
de métallerie et serrurerie du Grand Paris a
développé en alternance sur quatre mois
la formation « Serrurier de ville ».

À l’écoute du changement
#WƒNFGUCPUNGOȌVKGTCȌXQNWȌRQWTUŨCFCRter, entre autres, aux technologies de contrôle
d’accès et à la domotique. Sur le plan commercial, les artisans n’hésitent pas à mener
une politique active pour mettre en avant
leur professionnalisme et la qualité de leurs
prestations auprès de la clientèle. « Face à la
concurrence des grandes surfaces de bricolage et
des micro-entrepreneurs qui n’ont pas forcément
laIRUPDWLRQOHVDVVXUDQFHVHWODTXDOLͧFDWLRQ
des entreprises, les serruriers métalliers prennent
davantage conscience de la notion de service client,
de l’importance de la réactivité et de l’atout proximité. » Accessibles sur Internet, les plateformes
numériques de travaux mobilisent actuellement
l’attention des serruriers métalliers. « Certains
professionnels les perçoivent comme une nouvelle
forme de concurrence. L’effet pervers est que les
prix sont tirés vers le bas HWTX̸LOHVWGLIͧFLOHGH
défendre sa prestation par un simple envoi de
devis par mail. Nous apprenons à découvrir les
mécanismes de ce nouveau commerce pour
mieux travailler avec. »

i

www.metal-pro.org

P

RESTIGE

À Écouen-Ézanville (95),
le Musée national
de la Renaissance
n’est pas le seul
chef-d’œuvre
du patrimoine dont
on s’enorgueillit
fièrement. Les tampons
pour instruments à
vent de l’entreprise
Chèdeville-Lelandais,
dirigée par Michel
Ryckeböer, reconnus
pour leur qualité
par les musiciens
et réparateurs
du monde entier,
sont le fruit
d’un savoir-faire
méticuleux,
jalousement
préservé.
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ÉcouenÉzanville
(95)
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JULIE CLESSIENNE

CHÈDEVILLE-LELANDAIS - FABRICATION DE TAMPONS POUR INSTRUMENTS À VENT
Comme un joint
d’étanchéité

« Il y a ceux qui vendent des tampons pour
instruments à vent et il y a ceux qui, comme nous,
les fabriquent avec une véritable passion. »
3WCPF/KEJGN4[EMGDȘGTCNQTUEQORVCDNG
de l’entreprise, reprend Chèdeville-Lelandais
GPNGDKNCPFŨCEVKXKVȌHCKVITKUGOKPG
&KXGTUKƒECVKQPVQWUC\KOWVUEJQKZFGU
matières premières négligé, service client
inexistant sont autant de bémols qui ont
GPVCEJȌNCRCTVKVKQPGPCPUFŨCEVKXKVȌ
k0QWUȌVKQPUCNQTUGPRGTVGFGXKVGUUG,ŨCK
FȌEKFȌFGOGTGEGPVTGTUWTWPGUGWNGCEVKXKVȌ
ŤNGUVCORQPUŤGVFGVTQWXGTFGPQWXGCWZ
HQWTPKUUGWTUFGOCVKȋTGURTGOKȋTGU EWKT
HGWVTGGVECTVQP RQWTCDQWVKTȃWPRTQFWKVRCT
HCKVXTCKOGPVRNWUJCWVFGICOOGz, indique-t-il.
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Nouveau dirigeant,
nouveau positionnement

Et un bon tampon,
c’est aussi peu onéreux
GPVTGGVGWTQ SWG
RTKOQTFKCNБ%QORTGPQPUFG
SWQKNŨQPRCTNGNGVCORQP
est formé d’un petit disque
de feutre collé sur du carton
RWKUkJCDKNNȌzFŨWPGƒPG
couche de cuir. Composants
essentiels des instruments
à vent (saxophone, clarinette,
flûte, hautbois, basson…), ils
servent à faire le bouchage
entre le corps de l’instrument
et la clé, kEQOOGWPLQKPV
FŨȌVCPEJȌKVȌFCPUWPOQVGWT
FGXQKVWTG, explique Michel
4[EMGDȘGT+NUUGFQKXGPVFQPE
FŨȍVTGVTȋUFTQKVURQWTUŨKPUVCN
NGTCKUȌOGPVTȌIWNKGTUGVFG
DQPPGHCEVWTGRQWTTȌUKUVGT
CWZEQPVTCKPVGUVGNNGUSWGNGU
XKDTCVKQPUQWNŨJWOKFKVȌz

au rythme

des mains de fée
1928
Création de
l’entreprise par
M. Lelandais
à Ivry-la-Bataille (27),
sur les bords
de Seine
1976
iš#)'0%'4&8#
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Rachat par
M. Glotin,
ajout de l’activité
de fabrication
Une affaire de femmes

Les réparateurs comblés, Yamaha séduit

Outre des matières premières rigoureusement
sélectionnées, ce qui fait la qualité du tampon,
c’est avant tout sa fabrication, ici encore
entièrement manuelle. k%GNCFGOCPFGFŨȍVTG
VTȋUOȌVKEWNGWZRCVKGPVGVEQPEGPVTȌ+NHCWV
GPOQ[GPPGȃRGWRTȋUWPCPRQWTOCȑVTKUGTEG
UCXQKTHCKTGGVCRRTGPFTGȃTCDCVVTGCXGEUQKPGV
TȌIWNCTKVȌNCRKȋEGFGEWKTUWTNCDCUGGPHGWVTGz
7PGVȅEJGEQPƒȌGKEKCWZOCKPUGZRGTVGU
FGUKZHGOOGUCWUUKGHƒECEGUSWGUQWTKCPVGU
ECRCDNGUFGRTQFWKTGRKȋEGUȃNŨJGWTG
k.GWTUCXQKTHCKTGWPKSWGEQPUVKVWGNCTKEJGUUG
FGNŨGPVTGRTKUGGVUGVTCPUOGVGPVTGFCOGUFGRWKU
FGUFȌEGPPKGUzEQPVG/KEJGN4[EMGDȘGT

Un process de fabrication très bien pensé, un
parc de machines kXKPVCIGOCKUGHƒECEGz… En
FQW\GCPUGVITȅEGCWZEJQKZLWFKEKGWZFGUQP
dirigeant, Chèdeville-Lelandais est devenu une
référence dans le milieu. k3WCPFNGUTȌRCTCVGWTU
FŨKPUVTWOGPVUȃXGPVEQOOGPEGPVȃVTCXCKNNGTCXGE
PQURTQFWKVUGVȃNGUCRRTȌEKGTEŨGUVICIPGTRQWT
PQWUБz Et ce positionnement haut de gamme et
sur les marchés de niche (sur le hautbois notamment alors que les autres fabricants se concentrent
surtout sur le saxophone) a attiré l’attention
de clients prestigieux, comme Yamaha, qui a adopté
les tampons Chèdeville-Lelandais après trois ans
GVFGOKFGVGUVUFTCUVKSWGUБ7PGEQPUȌETCVKQPŲ

d’anches
d’instruments à
vent, implantation
à Écouen-Ézanville
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2005
Reprise
de l’entreprise
par M. Ryckeböer,
alors comptable
de l'entreprise,
recentrage
sur l’activité

Une cadence
à adopter

de tampons
2014
Obtention du
label Entreprise
du Patrimoine
8KXCPV '28
2017
Stabilisation
du CA autour
de 500 000 €/an,
embauche
en prévision
iš#)'0%'4&8#

Aujourd’hui, plus de bémols
dans la partition, juste,
parfois, un petit souci
de cadence tant les commandes affluent du monde
GPVKGT,CRQP%QTȌGǱVCVU
Unis en ligne de mire… L’enVTGRTKUGTȌCNKUGFGUQP
chiffre d’affaires à l’export
GVRTQFWKVRKȋEGU
par an dans des locaux de…
OБk,GVKGPUVGNNGOGPV
ȃPQVTGOCPKȋTGFGVTCXCKNNGT
GVȃNCSWCNKVȌFGPQURTQ
FWKVUSWGLGRTȌHȋTGSWŨKN
[CKVRCTHQKUWPRGWFŨCVVGPVG
OCKULGPGXCKURCUVCTFGT
ȃGODCWEJGTRQWTSWŨQP
RWKUUGVGPKTNGT[VJOGБz,
CXQWG/KEJGN4[EMGDȘGT

de fabrication

i

www.chedeville-lelandais.com
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MUSÉEs D’ENTREPRISE

La passion au service
du marketing
3WŨKNUNŨCRRTȌJGPFGPVEQOOGWPOQ[GPFGEQOOWPKSWGTNGWTCOQWTRQWTNGWTVTCXCKNFŨȌNCTIKTNGWTENKGPVȋNGQWFGXCNQTKUGT
un patrimoine, ces trois artisans ont choisi d’ouvrir un musée d’entreprise. Et ainsi, d’actionner un levier de croissance
en termes d’image indéniable.
MARJOLAINE DESMARTIN
ROY BAIERLEIN – HORLOGER

Un support pour échanger

išDR
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Les heures perdues n’existent pas pour Roy Baierlein. Le
Centre horloger de Provence, fondé il y a 35 ans à Avignon
par cet artisan et son épouse et installé depuis neuf ans à
'PVTCKIWGUUWTNC5QTIWG 8CWENWUG EQORTGPFFGUCVGNKGTU
(montre, pendule, fabrication), un centre de formation, une
manufacture et un musée. « Nous sommes quatre, avec
PHVGHX[ͧOVSRXUIDLUHIRQFWLRQQHUOHFHQWUH&HODGHPDQGH

i
www.centre
horloger.fr

une énergie énorme, admet Roy. En comptant les livres que
j’écris, je dois travailler quelque 18 heures par jour. » Mais,
quand on aime, on ne compte pas. Preuve de la passion
de l’horloger, une collection privée de 2 500 montres, du
modèle Renaissance au chronographe moderne, qu’il
expose au public dans une salle dédiée. « À dire vrai, je
pensais que cet espace regrouperait clients et visiteurs. Ce
n’est pas toujours le cas. Le public vient souvent de loin pour
découvrir notre collection, et repartir avec une horloge dans ses
EDJDJHVQ̸HVWSDVFKRVHDLV«H(QUHYDQFKHRQQRXVFRQͧH
GHVPRQWUHVVRXYHQWGLIͧFLOHPHQWU«SDUDEOHV¢O̸«WUDQJHU}
Du simple curieux au passionné, du couple à la famille, le
musée attire entre 400 et 500 personnes chaque année.
'VTCVKUUGNCTIG#NNGOCPFU5WKUUGU*QNNCPFCKU#PINCKUŲ
Beaucoup viennent pour les conférences animées par
Roy. « Il s’agit de soirées entre amateurs où l’on échange
autour d’une thématique. Le musée est un support qui me
permet de parler de tout. » Dans cette logique d’ouverture,
l’horloger organise, avec d’autres artisans, le Salon Arts &
Maîtrises. Les 15, 16 et 17 septembre, chaque vitrine du
musée accueillera le travail autour du métal d’un artisan
(bijoutier, doreur…).

DES ENJEUX MULTIPLES
m2XYULUXQHVSDFHGHPDUTXHUHY¬WSOXVLHXUVHQMHX[SRXUO̸HQWUHSULVHFRPPXQLTXHUVXUGHVYDOHXUVHWXQVDYRLUIDLUHVS«FLͧTXH
s’inscrire dans une démarche culturelle, vendre directement aux consommateurs et valoriser ses salariés, liste Cécile Pierre, déléguée
générale d’Entreprise et Découverte, l’association de la visite d’entreprise. De la même manière, plusieurs raisons motivent l’intérêt
du public : comprendre un territoire par le biais d’un savoir-faire, rêver autour d’un produit, consommer autrement (conseils, accès
à l’intégralité d’une gamme…) et échanger. » L’investissement n’est pas le même selon les ambitions de l’entreprise et le
nombre de visiteurs. « La base, c’est une formation de l’artisan, la sécurité et la signalétique. Certains choisissent de recourir à
GHVVXSSRUWVGHP«GLDWLRQPRGHUQHVSODTXHWWHͧOP͂'ªVORUVTX̸XQVHXLOGH¢YLVLWHXUVHVWIUDQFKLHPEDXFKHUHVW
presque incontournable. On entre là dans une démarche de professionnalisation de l’offre. »
8'
iš#

i

www.entrepriseetdecouverte.fr
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TIMOTHÉE CANGRAND – SANDALIER

Vendre directement aux consommateurs
i
www.donqui
chosse.com

išDONQUICHOSSE

Un musée peut en cacher un autre… Spécialiste des
espadrilles entièrement cousues main, l’entreprise Don
3WKEJQUUGNCDGNNKUȌG'28 CQWXGTVKN[CRNWUFGFKZ
ans un magasin-musée à Ossès (Pyrénées-Atlantiques).
Aujourd’hui, elle a transformé son atelier de MauléonLicharre en atelier-musée. « Nous faisons beaucoup de
YLVLWHV&HVRQWGHVRIͧFHVGHWRXULVPHGHVFRPLW«VG̸HQtreprise, des hôtels… qui nous contactent à cet effet, ainsi

que des touristes de passage, détaille Timothée Cangrand,
cinquième génération de cette lignée de sandaliers. Nous
montrons pendant environ 45 minutes comment fabriquer
des espadrilles, puis les visiteurs peuvent en acquérir
dans notre magasin. » Des visiteurs, le jeune homme
estime en recevoir environ 3 000 par an, simplement
à Mauléon. « Nous avons deux buts, bien distincts mais
complètement indissociables : faire partager au public
notre passion et lui faire connaître nos produits, et vendre
GLUHFWHPHQWDX[FRQVRPPDWHXUVDͧQGHGLPLQXHUQRWUH
dépendance aux intermédiaires. »2CTKTȌWUUKNG$VQ%
ou Business to consumer, représente aujourd’hui une
grosse partie du chiffre d’affaires de l’entreprise. « Il y
a bien sûr une contrepartie, tempère Timothée. Lorsque
nous décidons d’ouvrir au public, il faut le recevoir, qu’ils
soient quatre personnes comme quarante, et laisser ce que
nous sommes en train de faire. Il faut donc rattraper ces
heures non directement productives, ce qui nous amène
à nous lever tôt et à nous coucher tard ! »
* Entreprise du Patrimoine Vivant
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CAROLE MARFAING – BISCUITIÈRE

Une fois par an, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, il est remis en route et des
démonstrations de mouture y sont organisées. Lui,
c’est le vieux moulin de Sinsat (Ariège). Construit au
:8++eUKȋENGEGVȌFKƒEGȌSWKRȌFŨWPGTQWGȃGCWGVFG
deux meules de pierre a servi tour à tour à faire de la
farine et de l’électricité. Aujourd’hui, il fleure bon les
cookies, les sablés et les croustillants, préparés par
Éric Boutin, Carole Marfaing et l’équipe des Biscuits
du Moulin dans l’atelier attenant. « Nous sommes très
ͧHUVGXPRXOLQ. Beaucoup d’étrangers sont étonnés
GHWURXYHUXQ«GLͧFHSDUHLOLFL(Q)UDQFHRQQHPHW
pas assez en valeur le petit patrimoine », regrette
Carole. Pour « remédier » à cette situation, la
co-gérante laisse libre accès au site, où un petit
ƒNORȌFCIQIKSWGGUVRTQLGVȌ'NNGCPKOGCWUUK
des visites commentées. « J’explique la vie dans la
vallée, la manière dont le moulin tournait, les céréales
que l’on cultivait dans le coin… » Pour elle, faire vivre ce
patrimoine est une évidence. D’autant plus que « la
mode revient à la farine broyée à l’ancienne sur meule de
pierre. Cette technique, utilisée pour nos biscuits, permet
de conserver les nutriments. » Certains jours, le moulin

iš2*1615/74+'.%#8#0*#%

Faire vivre le patrimoine

i
www.lesbiscuits
dumoulin.com

de Sinsat peut accueillir jusqu’à 200 visiteurs. Une
affluence qui n’effraie pas Carole. « Même si nous
ne sommes que quatre, nous sommes bien rodés ! » En
été, le site attire de nombreux touristes – Espagnols,
Andorrans, Hollandais… –, en hiver, des sportifs et, le
reste du temps, des curistes. Qui, souvent, repartent
les mains pleines de gourmandises. Coup double pour
NGU$KUEWKVUFW/QWNKPЏ
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« Trouver
sens à sa vie
dans le faire »
BIO
 Diplômé
des Beaux-Arts de Paris
 Doctorat d’anthropologie
sociale à l’EHESS

išDR

ARNAUD DUBOIS

FROHGHVKDXWHV«WXGHV

Anthropologue et commissaire
de l’exposition sur les Mof
au musée des Arts et Métiers (Paris)

HQVFLHQFHVVRFLDOHV
Post-doctorat
de la Fondation Fyssen à
O̵8QLYHUVLW\FROOHJHRI/RQGRQ

.GEQOOKUUCKTGFGNŨGZRQUKVKQPUWTNGU/GKNNGWTUQWXTKGTUFG(TCPEG /QH 
au musée des Arts et Métiers de Paris*, pose un regard éclairé sur l’artisanat,
porteur de valeurs aujourd’hui recherchées. En mettant l’homme et le geste
au cœur du processus de création, celui-ci est un creuset de l’innovation.
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Commissaire
de l’exposition « Les Meilleurs
RXYULHUVGH)UDQFH}

PROPOS RECUEILLIS PAR SOPHIE DE COURTIVRON

Les nouvelles
technologies détruisentelles le beau geste ?
Les outils contemporains et numériques
s’additionnent aux outils traditionnels, ils
PGNGUTGORNCEGPVRCUЏ.ŨKPPQXCVKQPPGUG
fait pas par l’outil mais par l’usage qu’on
en fait. L’innovation naît quand l’artisan
est obligé de trouver une solution à un
problème, via le dépassement de quelque
chose qui existe déjà. Tous les artisans
sont des créateurs d’outils sur mesure
CFCRVȌUCWRTQLGVȃTȌCNKUGTRCTGZGORNG
un horloger qui fait des rajouts sur sa
machine-outil pour l’adapter au niveau de
précision dont il a besoin. Les artisans
maîtrisent leur production et c’est pour
EGNCSWŨKNUUQPVFCPUNŨGZEGNNGPEGKNUUCXGPV
tout faire et ils sont irremplaçables. Le
numérique stimule juste la création car il
permet de changer d’échelle, de produire
en plus grand volume, ou plus petit, plus
facilement. Pour construire l’exposition,
nous avons effectué une enquête auprès
FGXKPIVCTVKUCPU/QHVQWUFKUCKGPVSWŨȃ
l’heure actuelle aucune machine n’est ca-
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RCDNGFŨȌICNGTNCOCKPWPQDLGVDTWVUQTVK
d’une machine doit être repris par l’artisan
pour être amené vers la perfection.

Le savoir-faire français
est-il encore inégalé ?
1WKKN[CWPGTȌGNNGRNWUXCNWGHTCPȊCKUG
nos artisans travaillent beaucoup à l’international (décoration d’intérieur, etc.). Il n’y a
pas de concurrence, comme dans l’industrie. La particularité de l’artisanat est d’être
NQECNCPETȌKNUŨKPUETKVFCPUWPGEWNVWTG
territoriale (relations sociales, maillage
historique…) qui ne peut être délocalisée.
Chaque pays a ses propres traditions artiUCPCNGUšNCSWGKPETWUVCVKQPUFGPCETGGP
Chine, etc. La question du savoir-faire et
de sa transmission est très complexe. Il y
CGWFGUVGPVCVKXGUFGOQPVGTFGUƒNKȋTGU
CTVKUCPCNGUFCPUFŨCWVTGUVGTTKVQKTGUEGNC
n’a pas pris. De plus, l’État français mène
une politique concrète de sauvegarde et
FGRTQOQVKQPFGNŨCTVKUCPCVEQPEQWTU/QH
Maîtres d’Art, Entreprises du patrimoine
vivant… Il y a d’ailleurs une volonté du nouveau gouvernement de revendiquer une

identité française par la culture – dont
l’artisanat – au sein de la mondialisation.

Quelle est votre vision
de l’artisanat ?
Nous sommes dans une société de
désindustrialisation. Un nouveau rapport
CWVTCXCKNGUVGPVTCKPFŨȌOGTIGTKNFȌRCUUG
le salariat. À l’heure de la perte de sens du
travail (bureaucratie, manque de perspective
des jeunes qui font des études sans savoir
ce qu’ils veulent faire, etc.), l’artisanat a une
XTCKGCEVWCNKVȌЏ1P[TGVTQWXGNGUGPUFG
faire quelque chose de sa vie, de trouver
sens à sa vie dans le faire. Avec des notions
fortes d’éthique, de plaisir. Notre enquête
a révélé que les industries qui n’ont plus
FGƒNKȋTGUFG4GEJGTEJGGVFȌXGNQRRGOGPV
font appel aux Mof pour « chercher » à leur
RNCEGNŨKPPQXCVKQPUGHCKVCWLQWTFŨJWKFCPU
les petites structures artisanales…

i

-XVTXȇDXQRYHPEUH
au musée des Arts et Métiers |
www.arts-et-metiers.net/
musee/les-meilleurs-ouvriersde-france
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Depuis plus de 60 ans,
MAAF assure les FHCIc
Multirisque professionnelle
RC Décennale (PROS du bâtiment)

Véhicules professionnels
Santé collective et individuelle
Prévoyance - Épargne - Retraite

en agence
Prenez rendez-vous sur
maaf.fr ou sur l’appli mobile
MAAF et Moi

Conditions des contrats et coordonnées
des assureurs disponibles en agence MAAF

au téléphone

du lundi au vendredi de 8h30 à 20h
et le samedi de 8h30 à 17h.

sur votre espace client
Sur maaf.fr et l’appli mobile
MAAF et Moi
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