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DÉVELOPPEZ
VOTRE ENTREPRISE
Val-de-Marne

PRÉSENTS POUR VOUS

Renseignements sur mutuellebleue.fr ou par téléphone au 01 64 71 42 56

Comme de nombreux travailleurs non salariés, le projet professionnel de Mathieu occupe une place importante dans sa vie.
C’est pourquoi, il souhaite être accompagné pour sa protection sociale. Avec Mutuelle Bleue, il est assuré que ses besoins sont analysés avec
attention, grâce à l’expertise de nos conseillers. Il peut ainsi bénéﬁcier rapidement d’une couverture santé adaptée aux risques de son activité.
Permanence gratuite dans votre CMA94 le vendredi de 9h15 à 10h15.

Photo et document non contractuels. Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du code de la Mutualité - SIREN N°775 671 993 – Crédit photo : Yuri_Arcurs.

GARANTIES
C O M PAT I B LE S
L O I M A D E LI N

ÉDITO // SOMMAIRE
ENVIE D’ALLER PLUS LOIN ? WWW.CMA94.COM

Chers artisans, chers collègues,
Comme à chaque rentrée, je saisis
l’opportunité de cet édito pour vous
dire, qu’il reste des places dans
notre CFA, dans nos ﬁlières coiffure,
esthétique, électricité, plomberie,
art ﬂoral et vente. N’hésitez pas à en
parler autour de vous ! Vous le savez
mieux que quiconque, la voie de
l’apprentissage ouvre tous les champs
du possible. Elle facilite l’accès à l’emploi
des jeunes générations et, bien sûr,
ouvre des perspectives vers la création
d’entreprise. Ainsi en témoignent
d’anciens apprentis de notre CFA…
Forts du savoir-faire qui leur a été
transmis et de la qualiﬁcation acquise,
ils sont devenus entrepreneurs à leur
tour en dirigeant. La CMA 94 se tiendra
à leurs côtés, comme au vôtre, chers
collègues, pour vous accompagner tout
au long de votre vie professionnelle.
L’expertise de nos conseillers, les
matinées d’informations, le Cercle des
Artisans 94, les formations proposées
dans les matières transversales
(comptabilité, RH, langues…) ou les
nouvelles formations techniques qui
vous sont présentées dans ces pages
sont autant d’opportunités qui vous
permettront d’appréhender au mieux
les nouvelles réglementations et
celles qui s’imposent déjà à vous, telle
que le PAS (Prélèvement à la source)
dont l’entrée en vigueur est ﬁxée au
1er janvier 2019, ou qui s’appliqueront
à vous dans le cadre du projet de loi
Pacte (Plan d’actions pour la croissance
et la transformation des entreprises)
actuellement en discussion qui prétend
faciliter la vie des entreprises. Et c’est
bien nécessaire !
Bien à vous.

Nicole Richard
Présidente de la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat du Val-de-Marne

CMA94

@CMA_CFA94

CONTACT@CMA94.COM

@ARTISANAT94
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ÉVÉNEMENT

Développez
VOTRE ENTREPRISE !
La CMA 94 est à vos côtés pour évaluer le fonctionnement de votre entreprise
et la développer. Retrouvez les cinq diagnostics que nous vous proposons en fonction
de votre situation. Vous souhaitez...

1.

Faire le point sur votre
entreprise : faites un
diagnostic d’approche
globale

Bénéﬁciez d’un avis extérieur objectif et global sur votre entreprise.
Faites-vous accompagner sur toutes
les questions de gestion de l’entreprise, de développement de l’activité, de formation, d’apprentissage…
Obtenez une information générale sur les services proposés par la
CMA 94.
Coût : rendez-vous GRATUIT
dans votre entreprise !
PATRICK BONNET
01 49 76 50 36 ou pbonnet@cma94.com

2.

Bénéﬁcier de conseils
en gestion des ressources humaines : réalisez
un diagnostic
Obtenez un premier niveau d’informations : obligations légales
(afﬁchages, registres…), gestion des
compétences, formations (dispositifs,
ﬁnancements…), recrutements, droit
social, etc. Réalisez un diagnostic RH
pour évaluer et améliorer vos pratiques managériales : organisation,
management, compétences, formations, obligations légales, entretiens
professionnels, santé, sécurité, document unique, recrutements…
Coût : rendez-vous GRATUIT
THOMAS PEREZ-VÉTILLARD
01 49 76 50 41
tperezvetillard@cma94.com

71 %

des artisans cessant leur
activité et installés depuis
plus de cinq ans parviennent
à trouver un repreneur*.
Avant de vous lancer dans un
processus de transmission,
rapprochez vous de votre CMA.
Ses conseillers sont experts en
la matière et pourront vous être
d'une grande aide.
Source : Baromètre de l’Artisanat
ISM-MAAF, juin 2018.
À lire dans son intégralité
sur ism.infometiers.org.
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3.

Analyser votre visibilité numérique :
laissez-nous vous accompagner

Analysez votre visibilité numérique : réseaux sociaux, e-réputation, site Internet, Google My
Business…Réalisez une analyse
de votre site Internet : rédaction
web, référencement, graphisme,
ergonomie, responsive design, etc.
Obtenez des préconisations et
conseils : choix du média, du canal
de vente, de la cible…
Coût : rendez-vous GRATUIT
MARINE BATISTA
01 49 76 50 09
mbatista@cma94.com

4.

Savoir si votre établissement répond aux
exigences en matière d’accessibilité : demandez un
diagnostic personnalisé

Obtenez des conseils techniques et
juridiques. Réalisez un diagnostic
de vos locaux. Soyez accompagné
dans la demande de dérogation le
cas échéant.
Coût : 75 euros
MARINE GÉRARD
01 49 76 50 01
mgerard@cma94.com

5.

Transmettre
votre entreprise

Rencontre et accompagnement des
cédants et repreneurs. Diagnostic et
évaluation des entreprises à céder
grâce à un comité d’évaluation composé d’un notaire, d’un avocat et d’un
expert-comptable. Bourse des entreprises à reprendre sur le site www.
cma94.com, sur le site national de
la Bourse nationale d’opportunités
artisanales (BNOA) et dans le magazine de la CMA 94. Mise en relation
cédants/repreneurs. Pack repreneur :
prévisionnel ﬁnancier.
Coût : à partir de 120 euros
AUDREY DAUCHY
01 49 76 50 22
adauchy@cma94.com

// VAL-DE-MARNE

POUR ALLER PLUS LOIN

OBTENIR
LA CHARTE

Évaluez votre
conformité
en matière
d’hygiène
alimentaire

QUALITÉ
QUALITÉ

¡

Bénéﬁciez d’un
accompagnement
pour élaborer votre
document unique

d’amélioration (relation client,
stratégie commerciale, rentabilité,
organisation, gestion du temps,
ressources humaines, sécurité,
environnement…) puis de mettre
en place des solutions adéquates.

¡

CONTACT
Marine Gérard
01 49 76 50 01
mgerard@cma94.com

CONTACT
Mélanie Gaillard
01 49 76 50 39/40
chartequalite@cma94.com

RICOCHET64

Pour :
→ vous adapter au contexte économique actuel et inscrire votre
entreprise dans une démarche
constante d’amélioration ;
→ bénéﬁcier d’un regard extérieur
sur l’entreprise grâce à un audit
global de l’entreprise ;
→ obtenir des conseils personnalisés et mettre en place des solutions adéquates pour optimiser
l’organisation, la rentabilité de
l’entreprise et améliorer les performances de votre entreprise ;
→ renforcer la confiance de vos
clients ;
→ vous démarquer de vos concurrents.
Notre solution : un outil adapté
aux besoins de votre entreprise,
quels que soient sa taille et son
secteur d’activité, dès six mois de
votre création : la charte qualité !
Un audit global de votre entreprise vous permettra d’identiﬁer
les principaux atouts et points

Vous exercez un métier de
bouche ? Cette évaluation
vous permet de vous mettre
en conformité dans vos
démarches administratives
à effectuer, de réajuster
certains aménagements
internes et d’avoir une
meilleure connaissance en
matière de bonnes pratiques
d’hygiène.

Depuis 2001, le document
unique d’évaluation des
risques professionnels
(DU ou DUER) est obligatoire
dans toutes les entreprises
dès le premier collaborateur.
Il doit recenser les risques
professionnels encourus par
les salariés de l’entreprise
ainsi que les actions de
prévention et de protection
existant et/ou à mettre
en œuvre. Votre CMA vous
fournit des outils et vous
accompagne dans la mise
en place de votre document
unique.

OPTIMISEZ VOS CONSOMMATIONS
DE FLUX DE MATIÈRES ET D’ÉNERGIE
Tout établissement génère des ﬂux de toute nature (énergie,
eau, intrants et consommables, production de déchets, etc.).
Le diagnostic d’optimisation des ﬂux est l’occasion de dresser
un bilan des matières entrantes et sortantes, ainsi que les
principaux postes de consommation de l’entreprise, tout en
proposant des ajustements et des marges de manœuvre
possibles sous réserve d’engagement du dirigeant. Ces
ﬂux, souvent peu visibles, soulèvent des enjeux à la fois
environnementaux et économiques qui représentent une
dépense non négligeable pour l’entreprise.
CONTACT MARINE GÉRARD
01 49 76 50 01 – mgerard@cma94.com
Pour en savoir plus, lisez notre article page 11

Retrouvez l’ensemble de ces pres
tations

¡

CONTACT
Thomas Perez-Vétillard –
01 49 76 50 41
tperezvetillard@cma94.com

– et d’autres encore – sur notr
e site www.cma94.com

LE MONDE DES ARTISANS
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32 307

emplois salariés
dans les entreprises
artisanales

11 459

entreprises pourvoyeuses
d'emplois

14 842

emplois dans le secteur
du bâtiment
9 800 dans le service

Des clefs

POUR RECRUTER
APPUI AU RECRUTEMENT. Vous cherchez à compléter l’équipe
en place ? À faire face à un départ ? Une perle rare pour vous
seconder ? Qu’il s’agisse de votre premier recrutement
ou du dixième, voici quelques conseils pour y voir plus clair.

R

ecruter « la » bonne personne ne s’improvise pas :
cela prend du temps, demande de l’énergie…
pour un résultat parfois décevant. Pendant ce
temps, vous ne produisez pas pour votre entreprise, les
commandes s’accumulent et, vous et votre équipe devez
absorber ces aléas. Pour ces raisons, il est indispensable
d’utiliser certains outils de recrutement, d’adopter certains réﬂexes et de vous poser les bonnes questions.
Un conseiller dédié est à votre disposition à la CMA 94
pour vous accompagner au cours de ce processus.

Combien coûte un salarié ?
La question du budget est essentielle, elle permet d’évaluer si le volume d’activité que va fournir le futur salarié
est sufﬁsant pour couvrir ce qu’il va vous coûter.
Le coût d’un salarié se calcule de façon très simple grâce
au simulateur disponible gratuitement sur entreprise.
pole-emploi.fr/cout-salarie. Par exemple, un salarié qui
est payé 2 300 € brut/mois, touchera 1 779 € net/mois,
et vous coûtera environ 3 220 €/mois, soit 38 640 €/an.
Les différents types de recrutements ne reviennent pas
au même prix, ainsi, l’intérim et les CDD coûtent plus
cher. Les contrats de professionnalisation ou d’apprentissage, qui répondent à des besoins différents, bénéﬁcient pour leur part de nombreuses exonérations de
cotisations ou d’aides…

ves
Certaines conventions collecti
neté,
cien
prévoient des primes d'an
des
s,
des avantages spéciﬁque
etc.
indemnités de déplacement,

6
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Quel est mon besoin ?
C’est LA question indispensable, qui va conditionner en
grande partie le proﬁl de votre futur collaborateur .
ÉMERGENCE DU BESOIN : le volume de travail devient
trop important, une nouvelle activité prend de l’ampleur,
départ d’un salarié ou absence prolongée, etc.
ANALYSE DU BESOIN : quel volume de travail (temps
plein, temps partiel), dans quelles activités ou tâches
a-t-on besoin de quelqu’un en plus ? Pendant combien
de temps (CDD, CDI) ?
AI-JE LES RESSOURCES EN INTERNE pour occuper le
poste (promotion interne) et recruter sur un poste qui sera
moins difﬁcile à pourvoir ? Le proﬁl à rechercher ne sera
donc pas le même que celui à remplacer. L’organisation
sera sans doute à revoir…
Il s’agit donc à ce stade de déﬁnir précisément le poste
(horaires, environnement, relations de travail, salaire…),
les tâches à effectuer (missions, activités, techniques),
les compétences nécessaires (savoir-faire, connaissances,
capacités) et le proﬁl du candidat (diplôme, expériences…).
Pour vous aider dans cette étape, vous pouvez commencer
à rédiger la ﬁche de poste qui détaillera les compétences,
les connaissances, les aptitudes (professionnelles, relationnelles…) que le futur salarié devra déployer.

Quel type de contrat, quelles aides ?
Contrairement à une idée répandue, le CDD
« pour tester » avant de conclure un CDI n’existe
pas. Il y a de forts risques qu’il soit requaliﬁé en
CDI, et que la ﬁn de contrat devienne alors un
« licenciement sans cause réelle et sérieuse »,
avec indemnités à la clef…

// VAL-DE-MARNE

En dehors d’un remplacement ou d’un accroissement
temporaire d’activité, le CDI est la forme normale du
contrat de travail. Cependant, si vous manquez de visibilité sur le développement de votre activité, ou que vous
n’avez pas encore le volume de commandes vous permettant l’embauche d’un salarié à plein temps, d’autres
solutions peuvent être envisagées.
De nombreuses aides et contrats « aidés » existent : AFPR,
CAE-CUI, PMSMP, emplois francs… Pôle emploi est votre
interlocuteur privilégié pour en bénéf icier, de nombreuses informations sont également disponibles sur leur
site (pôle emploi → les aides à l’embauche).

Où rechercher des candidat(e)s ?
EN INTERNE : si le poste peut représenter une évolution
positive ou un changement motivant...

N’hésitez pas à différer votre
recrutement si votre calendrier
est surchargé : plus de 80 %
des candidatures arrivent dans
la semaine qui suit l’annonce
et les meilleurs proﬁls trouveront
rapidement des propositions d’emploi…

EN EXTERNE : via une annonce auprès de différents interlocuteurs (Pôle Emploi, CMA/CFA, mairie, etc.) et via les
sites Internet spécialisés (Cadremploi, Meteojob, Keljob,
APEC, Viadeo, Facebook, etc.).
AUTRES RÉSEAUX DE RECRUTEMENT : réseau « écoles »,
syndicats professionnels, réseau professionnel, « vitrine »,
cabinets de recrutement, missions locales…
Votre annonce d’emploi est la « vitrine » qui vous permettra de toucher idéalement les candidats les plus intéressants pour le poste. Pour rédiger votre annonce d’emploi,
quelques infos sont indispensables : présenter l’entreprise,
le poste à pourvoir (intitulé, activités, condition d’exercice,
salaire…), le proﬁl du candidat, le mode de contact (courrier,
mail, lettre de motivation ou non, téléphone…).

À tous les stades du processus de
recrutement, la discrimination est interdite.
Certaines mentions comme l’âge, le sexe,
l’origine, la situation de famille, les mœurs,
les opinions politiques, les convictions
religieuses, l’état de santé sont passibles
de poursuites judiciaires.

La sélection
Il s’agit maintenant de sélectionner les candidatures
(lettres et CV), de vérifier l’adéquation entre le profil
recherché et les compétences détenues par les candidats
(savoir-faire, formation, expérience, etc.). Mais sur quels
critères analyser les candidatures ?

LE MONDE DES ARTISANS
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ACTUALITÉS

ANTICIPER : préparer l’équipe, planiﬁer le temps nécessaire à l’intégration (formalités administratives, présentation des locaux, de l’environnement de travail, de l’équipe),
disponibilité de la personne de référence le jour J.
ACCUEILLIR : accueillir et remettre les documents administratifs, ainsi que la ﬁche de poste… Rappeler au cours
de ce premier contact ce qu’on attend du salarié, les
activités et les tâches à réaliser. Présenter l’entreprise et
l’équipe, rappeler les horaires, les habitudes de travail.
Expliquer clairement les consignes de sécurité. Conﬁer
les premières missions/activités.
ACCOMPAGNER : encouragez la prise d’initiative en l’accompagnant. Le soir du premier jour, il conviendra de
faire un premier point rapide sur la journée (difﬁcultés
rencontrées, ajustements, etc.). N’oubliez pas qu’un nouvel arrivant pourra constater des défauts d’organisation et
que cela peut être l’occasion pour l’entreprise d’améliorer
sa performance. Dans les premières semaines, restez
disponible et vigilant pour ses questions, si sa manière de
faire ne convient pas parce qu’elle n’est pas conforme aux
consignes données, n’attendez pas pour le dire.
Faites un point avec le nouvel arrivant avant la ﬁn de la
période d’essai pour conﬁrmer la déﬁnition du poste,
évaluer les diff icultés rencontrées et les mesures à
prendre pour les traiter.
Vous détenez maintenant quelques clefs supplémentaires pour recruter avec succès vos prochains salariés.
Consacrer un peu de temps à la recherche et à l’intégration d’un nouveau collaborateur réduira énormément les risques « d’erreur de casting », et vous évitera
de recommencer le processus trop régulièrement !

À PARTIR DE LA FICHE DE POSTE : identiﬁer les critères
de sélections essentiels.
À PARTIR D’UNE LISTE DE CRITÈRES choisis en fonction
de votre niveau d’exigence (exigé/souhaitable…).

N’attendez pas pour prendre contact
avec les personnes présélectionnées pour
planiﬁer les rendez-vous, et n’hésitez pas
à conﬁrmer les rendez-vous la veille
pour éviter les mauvaises surprises !

Réussir les entretiens de recrutement
Pour être efﬁcace, un entretien de recrutement se prépare. Il faudra donc suivre une grille que vous aurez préparée. Cette grille vous permettra de dépasser l’aspect
« émotionnel » de l’entretien pour sélectionner un candidat sur des critères objectifs.
L’entretien a proprement dit se décompose en plusieurs
phases :
→ information sur le poste, l’entreprise, le processus de
recrutement ;
→ présentation du candidat (parcours, attentes,
motivation…) ;
→ des questions « ouvertes » (suivant le guide d’entretien)
visant à vériﬁer l’adéquation du candidat au poste : il s’agit
alors de « faire parler » le candidat, en lui demandant de
donner des exemples précis de situation où il a mis telle
ou telle compétence à l’œuvre, de lui faire raconter des
expériences passées en rapport avec le poste…
→ information sur les suites du processus de candidature.
Un bon moyen de connaître les compétences techniques
de quelqu’un reste l’essai dans une situation la plus
proche possible de la réalité du poste (test de connaissances techniques, etc.). Vous pouvez donc dans certaines conditions proposer des tests professionnels
aux candidats.
En situation de pénurie de main-d’œuvre (peu de candidatures) on peut modiﬁer l’organisation du travail pour
que le nouvel embauché ne soit pas amené à occuper
un poste pour lequel il n’a pas les compétences requises.
Dans le même temps, on recherchera les moyens d’améliorer les savoir-faire du nouveau collaborateur, via la formation continue.
Il est recommandé d’éviter de décider « à chaud » et dans
l’urgence, et d’associer d’autres membres de l’équipe à la
décision. Vous pouvez également, lors de cette étape, préparer la future intégration du candidat retenu en fonction
des éléments que vous aurez recueillis lors de l’entretien
(accompagnement technique, développement de compétences spéciﬁques…).

Si vous avez moins de 20 salariés, la
plupart des démarches administratives
(dont les ﬁches de paie) peuvent être
réalisées en ligne simplement via
le TESE (www.letese.urssaf.fr/)

Formalités obligatoires
Certaines formalités sont obligatoires pour tout recrutement : contrat de travail, DPAE (déclaration préalable à
l’embauche), afﬁliation mutuelle, visite d’information et
de prévention… Pour vous simpliﬁer la vie, n’hésitez pas
à solliciter votre CMA.
Quel que soit le nombre de collaborateurs de l’entreprise, certains registres ou afﬁchages sont également
obligatoires : vous trouverez la liste de ceux-ci sur
www.service-public.fr.
Parmi les obligations de l’employeur, réaliser un document unique d’évaluation des risques est également
indispensable.

Accueillir et intégrer le nouveau salarié
Ce point, généralement négligé dans les petites entreprises, est très important dans la réussite d’un recrutement. On distingue trois étapes principales :

8
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¡

VOTRE CHAMBRE DE MÉTIERS peut vous accompagner
dans toutes ces démarches ou tout simplement
pour toute question relative à vos ressources humaines.
Contactez-nous au 01 49 76 50 41
ou appui-rh@cma94.com

// VAL-DE-MARNE
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ACTUALITÉS

Toutes les erreurs

PARDONNÉES ?
RÉFORME. Le « droit à l’erreur » vient d’être instauré par la loi pour un État
au service d’une société de conﬁance (dite loi « Essoc »), publiée le 11 août dernier.
Mais attention, ce nouveau droit ne signiﬁe pas que toutes les erreurs seront
pardonnées par le ﬁsc ou l’Urssaf… Samorya Wilson

L

a toute récente loi Essoc indique que désormais
seules les erreurs commises de « bonne foi » pourront faire l’objet d’une bienveillance de l’administration. Ce nouveau droit s’applique donc dans le cadre d’une
simple méconnaissance d’une règle applicable à votre
situation, comme l’oubli d’une pièce justiﬁcative. Dans ce
cas, vous ne serez plus sanctionné par une amende ou une
privation de droits, si vous corrigez votre erreur dans un certain délai. Mais vous ne pourrez bénéﬁcier du droit à l’erreur
qu’une seule fois. En matière ﬁscale, ce droit ne s’applique
pas. Seule une réduction des pénalités vous sera attribuée
si vous êtes de « bonne foi », soit une remise de 50 % des
intérêts de retard en cas de déclaration rectiﬁcative spontanée ou de 30 % si vous régularisez votre situation lors d’un
contrôle, dans les délais.

Se prémunir contre les sanctions
La loi instaure un « droit au contrôle » qui permet à toute
personne, physique ou morale, de demander à faire l’objet
d’une vériﬁcation sur des points précis. Il sera également
possible d’opposer, sous certaines conditions, au contrôleur, l’interprétation d’une règle, même erronée, ﬁgurant
dans un document ofﬁciel disponible sur certains sites. La
loi étend aussi la procédure de rescrit (qui permet de poser
une question à une autorité) à diverses administrations.
Par ailleurs, un « certiﬁcat d’information » est créé. Il per-
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LA LOI EN QUESTION
La « loi pour un État au service d’une société
de conﬁance » s’inscrit dans la volonté du
Gouvernement de moderniser l’action des
services publics. Elle s’appuie sur deux piliers :
faire conﬁance et faire simple, et s’adresse à tous
les usagers (particuliers ou entreprises) dans leurs
relations quotidiennes avec les administrations.

mettra à tout usager d’obtenir, préalablement à l’exercice
de certaines activités, une information sur l’existence et le
contenu des règles régissant cette activité. Enﬁn, la médiation est généralisée à toutes les Urssaf aﬁn de permettre aux
employeurs de soumettre leurs réclamations à un médiateur. Cependant, la réclamation ne sera traitée que si une
démarche a, au préalable, été effectuée auprès des services
concernés et s’il n’y a pas de recours contentieux en cours.
www.economie.gouv.fr/droit-er
reur

+

// VAL-DE-MARNE

UN ACCOMPAGNEMENT
qui ne peut que rapporter !
TPE & PME. Vous serez surpris des gains que vous pourrez encore réaliser en
optimisant les ﬂux énergie : matières, déchets et eau de votre établissement.

«T

PE & PME gagnantes sur tous
les coûts » est un accompagnement proposé par l’Ademe et la
CMA 94 pour identifier vos pertes
énergie-matières-déchets et vous
proposer un plan d’actions aﬁn les
réduire et réaliser des économies.
80 % des entreprises peuvent économiser + 180 € / salarié en optimisant les
ﬂux énergie-matières-déchets !
Pourquoi pas vous ?

Combien ça coûte ?
Cet accompagnement d’une valeur
de 250 €, totalement pris en charge
par l’Ademe, est gratuit.

Qui est concerné ?

nomies ﬁnancières, elle vous accompagnera pendant un an dans la mise
en œuvre de votre plan d’actions
pour réaliser rapidement des économies durables, en réduisant vos
pertes en énergie, matière, déchets
et eau. Chaque étape est déﬁnie, l’accompagnement est continu.
En résumé : vous faites des économies, vous rationalisez et suivez
mieux vos process tout en réduisant
leurs impacts sur l’environnement.

Les entreprises ayant un processus de
fabrication et disposant d’un atelier.
Il peut s’agir par exemple des métiers
de l’alimentaire (boulangerie, brasserie artisanale, chocolatier, traiteur, glacier) mais aussi de la menuiserie, de la
mécanique, de l’imprimerie, de la prothèse dentaire… (liste non exhaustive).

Comment ça marche ?
Notre collaboratrice auditera votre
activité sur la base d’une visite de
votre site et de l’analyse de vos factures (énergie, eau, déchets, achats...).
Après avoir repéré vos sources d’éco-

¡

Alors contactez notre conseillère et
proﬁtez de l’accompagnement gratuit !
Contact : Marine Gérard
01 49 76 50 01 - mgerard@cma94.com

Plus d’informations sur www.gag
nantessurtouslescouts.fr

+

La preuve en chiffres
Une opération-test menée en 2016
auprès de 49 entreprises a donné
les résultats suivants :

+180 €/an
*d’économies par salarié
dans 80 % des entreprises.

+300 €/an
*d’économies par salarié
dans 60 % des entreprises.
* base : 36 établissements de 20 à 250 salariés.

275 actions mises en œuvre
- de 1 an temps de retour sur
investissement de 78 % de ces actions.

LE MONDE DES ARTISANS
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ACTUALITÉS

Les rendez-vous pour
L’ENTREPRENEURIAT
D’ORLY PARIS
8 novembre 2018. Vous souhaitez vous lancer dans la création de votre propre
entreprise ou vous venez de la créer ? Vous disposez d’une expertise et vous vous
demandez comment l’exploiter ? Vous recherchez des astuces, un accompagnement
personnalisé, à vous reconvertir ou encore à réseauter ?
Ne cherchez plus :
la 5e édition des rendezvous de l’entrepreneuriat
d’Orly Paris® est faite
pour vous !
Destiné aux futurs créateurs, repreneurs, dirigeants de jeunes entreprises, cet événement a pour but
de répondre aux besoins d’accompagnement des porteurs de projet
et aux problématiques rencontrées
par les jeunes entreprises en développement. Des professionnels de
la création et de l’accompagnement
des entreprises seront présents, dont
la CMA 94 qui s’est associée à ce rendez-vous désormais incontournable.
Les rendez-vous pour l’entrepreneuriat d’Orly Paris, c’est aussi :

des ateliers ciblés pour créer et
développer votre entreprise ; des
ateliers réseaux-thématiques pour
conjuguer business et networking ;
le diagnostic Entrepreneur #Leader ;
le lab’café créateurs pour échanger
avec des dirigeants d’entreprise du
territoire qui viendront témoigner
de leur expérience de créateur. Alors,
rendez-vous le 8 novembre 2018, de
9 h 30 à 16 h à la Maison de l’environnement et du développement
durable de l’aéroport Paris-Orly

¡

RETROUVEZ TOUTES LES
INFORMATIONS SUR CETTE
JOURNÉE ET INSCRIVEZ-VOUS
AUX CONFÉRENCES ET ATELIERS
sur orlyparis.com/emploi/rdv-pourlentrepreneuriat

Dématérialisation : même pas peur !
CERTIMÉTIERS. Très prochainement, les PME puis les TPE devront être
en mesure de fournir et d’accepter des factures dématérialisées. Entre
obligations légales et besoin croissant de sécuriser ses données, le certiﬁcat
électronique CertimétiersArtisanat s’impose comme la solution adéquate.
Pour les artisans inscrits au répertoire des métiers, le réseau des chambres
de métiers et de l’artisanat (CMA) a créé CertimétiersArtisanat, un certiﬁcat
d’authentiﬁcation et de signature électronique de classe 3+ qualiﬁé RGS*/
eIDAS conforme aux règles de sécurité les plus récentes. Ce dispositif,
matérialisé sous forme de carte à puce ou de clé USB, permet aux artisans
de signer des documents électroniques et d’accéder en toute sécurité
aux échanges dématérialisés. Elle peut être utilisée pour de nombreuses
démarches administratives : service d’immatriculation des véhicules,
marchés publics dématérialisés dont l’usage tend à se généraliser (lire
ci-contre), déclaration sociale Sylaé, déclaration de TVA, paiement de
l’impôt sur les sociétés (IS) et de la taxe sur les salaires (TS)… Ces certiﬁcats
sont désormais délivrés par la société Dhimyotis-Certigna. La commande
s’effectue directement sur le site certigna.fr, après avoir au préalable créé
un compte client. Pour bénéﬁcier du tarif négocié par le réseau, pensez à
préciser lors de la commande le code partenaire : CMA.
* Référentiel général de sécurité.

www.certimetiersartisanat.fr
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CE QUI VA CHANGER
L’ordonnance du 26 juin 2014
et la loi Macron du 6 août 2015
prévoient deux obligations :
→ émettre des factures
électroniques pour les
prestations fournies à l’État,
les collectivités territoriales
et autres établissements
publics ;
→ accepter les factures
électroniques d’autres
entreprises privées.
À compter du 1er janvier 2019,
les PME seront concernées.
En 2020, ce sera au tour des
TPE et micro-entreprises.
Néanmoins, il sera toujours
possible d’émettre et accepter
des factures papier.

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 58 06 15 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 995 424 562 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. Mai 2018.
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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ACTUALITÉS

Pour la protection
DES DONNÉES
des artisans
RGPD. Le Règlement général sur la protection des données (RGPD),
entré en vigueur le 25 mai 2018, apporte des améliorations aux particuliers quant
aux contrôles effectifs qu’ils peuvent exercer sur leurs données personnelles.

I

¡

© ANDRII SYMONENKO

l est en effet nécessaire de s’appuyer sur le règlement pour
pouvoir traiter des données à caractère personnel dans
un cadre professionnel, et ce dernier prévoit des mentions
d’informations obligatoires quant au droit des personnes sur
leurs données. Les artisans se voient directement touchés
par cette réglementation. Les données à caractère personnel
qu’ils recueillent, par exemple une adresse mail, un nom ou un
numéro de téléphone, ne peuvent plus être utilisées sans base
juridique prévue par le RGPD. Dans la grande majorité des cas,
les artisans devront recueillir le consentement de la personne
concernée en vue de l’utilisation de ses données. Bien que le
règlement soit riche et complexe, il n’est pas hors de portée du
néophyte. La Commission nationale informatique et liberté (Cnil)
apporte notamment une aide précieuse pour accompagner les
professionnels dans leur mise en conformité avec la parution de
guides et d’informations spéciﬁques sur son site Internet.
www.cnil.fr

VOTRE CHAMBRE DE MÉTIERS
A LA SOLUTION
DISPOSITIF. Réussissez votre création d’entreprise

Proﬁtez d’un suivi
PERSONNALISÉ grâce au
réseau des chambres de
métiers et de l’artisanat
départementales
d’Île-de-France !

avec les chambres de métiers et de l’artisanat ! Participez
à une réunion d’information et bénéﬁciez jusqu’à douze
heures de conseils et d’accompagnement à la création-reprise
de votre entreprise. Votre entreprise est déjà créée ? Elle a
moins de 3 ans ? Rejoignez le dispositif Entrepreneur #Leader
et proﬁtez ainsi d’un suivi personnalisé grâce au réseau
des chambres de métiers et de l’artisanat départementales
d’Île-de-France. Des ateliers experts et un accès privilégié aux
aides pour le ﬁnancement de votre entreprise complètent
le dispositif d’appui aux créateurs et repreneurs d’entreprise,
créé et ﬁnancé par la région Île-de-France et le fonds social
européen. Avec Entrepreneur #Leader et votre chambre
de métiers et de l’artisanat départementale, mettez toutes
les chances de votre côté.

Vous trouverez les adresses des
Chambres de métiers et de l’arti
sanat
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franciliennes sur : www.crma-idf
.com

+
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Bem-vindo ao
CARROUSEL
ÉVÉNEMENT. 250 exposants artisans d’art des domaines de la mode et du design
sont attendus du 6 au 9 décembre au Carrousel du Louvre (Paris 1er).
Pendant quatre jours, ils présenteront leurs créations placées
sous le signe de l’excellence artisanale.

P

our cette 10e biennale, le Portugal est mis à l’honneur, avec la présentation d’une quinzaine d’artisans d’art de ce pays d’exception, dix jeunes talents
et créateurs des métiers d’art franciliens. Seront aussi
présents tous les grands acteurs du secteur, institutions,
écoles d’art appliqué, et mise en valeur d’artisans venus
du Japon et d’Allemagne.
Organisé par la Chambre régionale de métiers et de l’arti-

sanat d’Île-de-France, le Carrousel des métiers d’art et de
création est une occasion unique de découvrir des savoirfaire reconnus et d’aller à la rencontre de la nouvelle garde
des artisans d’art, de leurs pièces uniques et créations
exclusives. C’est surtout l’occasion, à quelques jours des
fêtes de ﬁn d’année, de préparer vos cadeaux de Noël !
www.carrousel-metiers-art.com

Bienvenue au Salon des Métiers
d’art de Montréal !
Avec plus de 400 exposants
chaque année, c’est la plus
importante exposition-vente de
métiers d’art au Canada. Le Salon
des Métiers d’art de Montréal
présente aux nombreux visiteurs
des créations uniques et originales
d’artisans du bois, des métaux,
du textile, du papier, du cuir, du

verre, ou encore de la céramique.
La chambre régionale de métiers
et de l’artisanat d’Île-de-France
propose aux artisans franciliens
de participer à cet événement
incontournable des métiers
d’art, qui sera organisé du 6 au
16 décembre 2018 à Montréal.
La CRMA IDF propose deux forfaits

packagés et subventionnés
pour les artisans franciliens
(entreprises immatriculées
au répertoire des métiers).

¡

CONTACT :
Valentine Bastide
Chargée de développement économique
valentine.bastide@crma-idf.fr
Tél. : 01 80 48 27 50

LE MONDE DES ARTISANS
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INITIATIVES

25 ANS ET DÉJÀ
ENTREPRENEURS !
RÉUSSITE. Ils s’appellent Jonathan, Teddy, David ou encore Mélanie et ils ont un point
commun : anciens apprentis du CFA 94, ils ont créé leur entreprise avant 25 ans.
Et si la clé était de commencer jeune ?

JONATHAN RODRIGUES
artisan électricien : il faut
savoir rester curieux !
« J’ai toujours eu envie d’être électricien, peut-être parce que plus jeune
j’allais sur les chantiers avec mon
père ! J’aime beaucoup ce métier qui
demande d’être manuel mais pas que… Il faut également être réﬂéchi et curieux ! » À 20 ans, Jonathan a de
l’ambition à revendre. Il a créé son entreprise d’électricité
en 2017, à peine sorti du CFA 94, à 19 ans. « Je suis allé à
très bonne école au CFA. Pendant ma formation, j’ai eu des
contrats d’apprentissage dans de grandes entreprises, la
première dans le domaine du tertiaire et de l’industriel et
la seconde spécialisée en génie électrique, ﬁliale du groupe
Vinci Energies. C’est très formateur, vous conciliez temps
au CFA et temps en entreprise et ça vous met rapidement
dans la réalité du métier ! » Mais pourquoi avoir eu envie
de prendre votre indépendance professionnelle si jeune ?
« Peut-être ne devrais-je pas le dire, mais je ne voulais plus

travailler pour quelqu’un. Alors j’ai décidé de monter ma
propre structure. » Et si c’était à refaire, Jonathan ne changerait absolument rien à ce parcours et à ses choix ! « Quand
on est jeune chef d’entreprise, au début les clients peuvent
hésiter à nous faire conﬁance et ça peut se comprendre.
Ils voient ensuite eux-mêmes que nous sommes aussi professionnels que des chefs d’entreprise plus âgés, que nous
sommes ambitieux, dynamiques et que l’on est très au fait
des nouveautés qui arrivent sur le marché ! Je suis indépendant aujourd’hui, c’est moi qui prends les décisions, qu’elles
soient bonnes ou mauvaises, qui choisis les chantiers, qui
trouve les clients, etc. D’un côté on gagne en indépendance
mais de l’autre, on travaille énormément ! C’est un choix et
je ne regrette absolument pas d’avoir décidé de créer mon
entreprise, j’en suis d’ailleurs très ﬁer ! » Devenu un jeune
chef d’entreprise, Jonathan accueille à son tour un apprenti
dans sa structure.

¡

MÉLANIE SEYS – coiffeuse : aller au bout de
ses rêves et n’avoir peur de rien !
Issue d’une famille d’artisans – ses parents sont artisans bouchers –, Mélanie a su très tôt ce qu’elle voulait faire dans la
vie : « J’ai envie de faire ce métier depuis mon plus jeune âge…
D’ailleurs, bien plus qu’un métier, c’est une véritable passion ! »
Elle est entrée au CFA 94 en 2011, en CAP d’abord puis elle a
continué en BP coiffure, spécialité homme et barbe. Quatre
années, validées brillamment, pour apprendre toutes
les bases de la profession et se perfectionner sur certains
aspects. « Ce système de formation en alternance est, pour
moi, le plus efﬁcace : vous alliez théorie et pratique en CFA
mais aussi en entreprise, vous entrez tôt dans le monde du
travail et apprenez les règles de savoir être dans l’entreprise. En plus, je garde un très bon souvenir de mes années
d’apprentissage au CFA 94. » Puis Mélanie décide de poursuivre avec le BM. Elle reste alors sous contrat pro
au sein du salon dans lequel elle était en
contrat pro durant son BP. Une
situation qui lui permet parallèlement de s’inscrire à la CMA 94
pour passer son brevet de maîtrise coiffure, tout en commençant sa carrière de coiffeuse.
« Le brevet de maîtrise était
indispensable à mes yeux
pour pouvoir envisager de
créer ma propre entreprise.
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JR ELEC
41 rue Jules Auffret 94170
Le Perreux-sur-Marne-jonathan.rodrigues7@hotmail.fr

Ça m’a permis d’apprendre des choses que l’on ne voit pas
au CFA ou que l’on survole : le management, la gestion
d’une équipe et d’un apprenti, la gestion des conﬂits, etc.
Bref, on y apprend les fonctions d’un chef d’entreprise ! » À 21
ans, après six années d’expérience professionnelle et trois
diplômes – dont le BM – en poche, Mélanie avait toutes les
clés en main pour ouvrir son salon. « Mon rêve était d’ouvrir un jour mon propre salon de coiffure. Un local était
disponible à Villecresnes, la ville où j’habite et dans laquelle
mes parents ont eux-mêmes leur boucherie. C’était l’idéal,
je ne pouvais pas louper cette opportunité, d’autant que
mes parents m’ont soutenue dans ce choix ! J’ai investi mes
économies, contracté un crédit et je me suis lancée ! Ça fait
aujourd’hui un peu plus d’un an que j’ai créé mon salon et
je ne regrette absolument rien : je suis libre de faire et d’agir
comme je l’entends, pour moi-même et mon entreprise !
Alors bien sûr, il ne faut pas compter ses heures de travail, il
faut prendre quelques risques et on se pose beaucoup plus
de questions que lorsque l’on est salariée… Mais vraiment
quel bonheur ! En créant une entreprise jeune, forcément
on fait quelques erreurs à cause du manque d’expérience,
mais on apprend et on avance vite ! Les clients aiment la
jeunesse et sont admiratifs des jeunes adultes, qui comme
moi, se lancent dans l’entrepreneuriat ! »

¡

MS COIFFURE & BARBIER BY MÉLANIE SEYS
29 rue du Réveillon - 94440 Villecresnes
MS Coiffure & Barbier by Mélanie Seys
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David Fernandes – artisan plombier :
l’entrepreneuriat est avant tout un état d’esprit
David est la preuve parfaite que dans les métiers de l’artisanat, avec un CAP en poche,
de la détermination et de l’envie, on peut tout à fait devenir chef d’entreprise ! Comme
ses autres camarades, David a choisi sa voie professionnelle très jeune : « Je voulais
devenir plombier mais pour être sûr de mon choix, j’ai d’abord fait trois stages dans
différentes entreprises, notamment dans l’entreprise LTDF Fluides à Saint-Maur-desFossés. La période de test avait été concluante, j’ai donc intégré le CAP installateur
sanitaire au CFA 94 en septembre 2014 en signant un contrat d’apprentissage chez
LTDF. Une entreprise qui m’a gardé pendant les deux ans de mon CAP et qui m’a ensuite embauché
à la ﬁn de ma formation. » David a passé quatre ans dans la même entreprise. Des années qui lui
ont permis de parfaire ses connaissances, développer son savoir-faire et cumuler l’expérience
nécessaire pour être opérationnel sur le terrain. « Avant de se lancer dans une formation, il est
nécessaire de faire des stages pour être sûr de valider ou non ce choix d’orientation. Pour réussir,
il ne faut pas prendre les choses à la légère. Il faut être mature et rester professionnel car
l’apprentissage peut ouvrir de très belles portes. Ça a été le cas pour moi puisque mon patron
d’alors m’a donné l’opportunité de continuer en CDI au sein de son entreprise. » L’envie de créer
son entreprise lui est venue en échangeant et en discutant avec des personnes qui avaient déjà
franchi le pas et pour qui cela avait très bien fonctionné. Sans responsabilité à sa charge (loyer,
crédits, enfants, etc.), à 19 ans David se donne le droit à l’erreur et décide de se lancer sans attendre.
« Je souhaitais construire quelque chose de solide rapidement. Avant de créer, il faut surtout se
donner le temps de bien analyser le marché, la concurrence, etc. C’est ce que j’ai fait. Mais il ne
faut pas avoir peur de prendre des risques ou de la charge de travail car il y en a ! Au début, cela
n’a pas été si facile. La création d’une entreprise demande beaucoup d’efforts et de temps pour
se préparer correctement au démarrage de l’activité (démarches à la CMA, prospectus, cartes de
visite, vêtements de travail personnalisés, etc.). J’ai suivi le stage de préparation à l’installation de
la CMA 94, une formation obligatoire qui m’a été très utile pour le démarrage de cette nouvelle
aventure ! J’ai créé ma structure il n’y a que quelques mois mais je suis ﬁer de mon parcours : j’ai
commencé avec un CAP et aujourd’hui, à bientôt 20 ans, je suis un jeune entrepreneur heureux ! »
DFF FLUIDES – 33 avenue Louis Blanc 94210 Saint-Maur-des-Fossés / La Varenne Saint-Hilaire
dff.ﬂuides94@gmail.com

TEDDY BEITES
plombier : aller au bout
de son objectif même
dans les moments
les plus difﬁciles
À 22 ans, Teddy, lui, a eu un parcours plus atypique. Après avoir
obtenu un CAP menuisier agenceur, il décide de changer de voie
et de se tourner vers la plomberie. « J’ai été démotivé par
les personnes de mon entourage professionnel, rencontrées lors de mes stages, qui me disaient qu’il n’y avait
plus d’avenir dans ce métier (ce qui fut vrai car sur les
cinq entreprises quatre ont fermé). La plomberie était
quelque chose que j’avais en tête depuis longtemps je me
suis donc inscrit au CFA en CAP installateur sanitaire. »
Malheureusement touché par un problème de santé, il
doit arrêter à la ﬁn de la 1re année de CAP. « À la suite de
problèmes de dos j’ai dû arrêter. J’ai enchaîné les petits
boulots, de l’intérim, mais comme je n’aime pas ne pas
ﬁnir ce que j’ai commencé, malgré mes problèmes, je
me suis donc inscrit dans une formation pour adultes
en reconversion. Au bout de ces six mois j’ai obtenu mon
diplôme. » L’objectif de Teddy en ﬁnalisant sa formation
était de créer son entreprise : « Dès que j’ai obtenu mon
diplôme, je me suis inscrit au SPI et j’ai ouvert mon

entreprise aussitôt après. » Teddy l’avoue, ce n’est pas
tous les jours facile de créer sa structure et d’être son
propre patron. « Le fait d’être indépendant, de faire ce
que je veux, de choisir les affaires que je souhaite est un
avantage considérable. Mais attention en contrepartie,
il faut travailler dur et ne pas compter ses heures car,
comme on est seul, il faut tout gérer et tout faire, réaliser
les chantiers qui me sont conﬁés bien sûr mais aussi tout
ce qu’il y a à côté : me faire connaître, prospecter, faire les
devis et les factures, les déclarations obligatoires, etc. J’ai
commencé en novembre 2017 et aujourd’hui, au bout d’un
an, je travaille avec de gros promoteurs comme Bouygues
Construction ou Eiffage. Pour en arriver là, il a fallu que
mon travail soit irréprochable. Quand on est jeune, certains se méﬁent et on fait face à beaucoup de préjugés…
Il faut donc travailler encore plus dur pour gagner leur
conﬁance. » Les affaires marchent bien aujourd’hui pour
Teddy et la satisfaction de ses clients est pour lui un
accomplissement : « J’ai énormément grandi depuis que
j’ai créé ma société. On apprend beaucoup sur le plan
professionnel bien sûr, mais aussi sur le plan personnel !
J’ai fait quelques erreurs à cause de mon manque d’expérience mais ça m’a également servi de leçon. C’est une
expérience de vie extrêmement enrichissante ! »

¡

BPCSIDF – 44 rue de Stockholm 94510
La Queue-en-Brie – bpcsidf@gmail.com
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TRANSMISSION-REPRISE
DÉPÔT D’UNE ANNONCE CESSION/REPRISE
Vous êtes chef d’entreprise, vous
souhaitez transmettre votre entreprise ?
Faites paraître votre annonce :
❍dans le cahier cession du Bulletin Ofﬁciel,
❍ sur le site Internet de la CMA du Val-de-Marne.
Remplissez le bulletin ci-dessous et retournez-le à :
Chambre de métiers et de l’artisanat
du Val-de-Marne à l’attention de Christophe
Deniau ou Laurence Martin
27 avenue Raspail - 94107 Saint-Maur-des-Fossés cedex

Dépôt des annonces
❍ Je désire passer une annonce sur le site
Internet et sur le cahier Transmission-Reprise
(une publication) de la CMA du Val-de-Marne.
Coût : 120 €/an (règlement à adresser à l’attention
du Service Création Transmission).

Vos coordonnées
Société :
Nom :
Prénom :
Adresse :
CP :

Ville :

Tél. :

Portable :

Fax :
E-mail : 
Publication coordonnées de l’entreprise :
❍ oui ❍ non

Votre entreprise
❍SARL ❍EURL ❍Autre :
Activité :
Nombre de salariés :
Chiffre d'affaires :2016 :
2015 :

2014 :

Coiffure

À saisir

→ Référence : 2018.07.24AD
Ville : Saint-Maur-des-Fossés.
Activité : coiffure mixte + vente de
produits. Vente : fonds de commerce.
Chiffre d’affaires : 73 630 €. Effectif y
compris le chef d’entreprise : 1.
Raison de la cession : changement
de localisation. Prix de cession fonds
de commerce : 40 000 €. Surface
local : 60 m². Échéance bail : 2020.
Loyer mensuel : 1000 €. Avantages
de la cession : local de 60m² situé à
Saint-Maur-des-Fossés dans une rue
commerçante, proche bus et RER (1
min à pieds). Sous-sol aménagé de
40 m². Loyer de 1000 € par mois +
90 € de charges. Fin bail : décembre
2020. Aucun travaux à prévoir.
Matériel : 4 postes de coiffage, 3 bacs
shampoing, un climazon.
Accompagnement possible du
repreneur. Coordonnées du
vendeur : 06 19 07 30 72.
→ Référence : 2018.05.02AD
Ville : Nogent-sur-Marne. Activité :
coiffure mixte + épilation + vente de
produits. Vente : fonds de commerce.
Chiffre d’affaires : 85 000 €. Effectif y
compris le chef d’entreprise : 1.
Raison de la cession : retraite. Prix de
cession fonds de commerce :
65 000 €. Surface local : 83 m².
Échéance bail : N.C. Loyer mensuel :
1000 €. Avantages de la cession :
40 m² en bas ; 43 m² en haut, 8 m de
vitrine, ouvrante, neuve. 8 postes de
coiffages (avec bacs intégrés) + 3 bacs
shampoing supplémentaire. 1
Climason + tout le matériel nécessaire
à la coiffure. Partie esthétique peut
être aménagée au sous-sol (salle
d’eau en bas). 2 toilettes. La clim, 1
store solaire neuf. Clientèle ﬁdélisée :
60% de femmes / 40% d’hommes.
Proche marché central et autres
commerces. Nouvelles habitations
prochainement, proche RER E et A,
bus. Proche écoles. Bail neuf pour le
repreneur. Accompagnement
possible. (développement esthétique
possible)

Résultat :2016 :
2015 :

2014 :

Type de clientèle :

Vos locaux
Surface :
Loyer : 
Échéance du bail : 
Vitrine :  ❍oui 

❍non

Parking :❍oui 

❍non

Gratuit : ❍oui

❍non

Description de l’environnement :

La cession en question
Cause de la cession :
Date de cession souhaitée : 

Esthétique

Prix de cession : 

→ Référence : 2018.06.05AD
Ville : La Varenne Saint-Hilaire.
Activité : soins esthétique et
ambiance SPA. Vente : fonds de
commerce. Chiffre d’affaires :
155 000 €. Effectif y compris le chef
d’entreprise : 2. Raison de la cession :
changement localisation. Prix de
cession fonds de commerce :
155 000 €. Surface local : 85 m².
Échéance bail : 2020. Loyer mensuel :

Cession de :❍parts sociales❍fonds de commerce
Possibilité d’achat des murs :❍oui❍non
Prix des murs :
Publication de ces informations :❍oui❍non

Commentaire libre :
Signature :
Conformément à la loi "Informatique et Libertés"du 6 janvier 1978
(art. 34), vous disposez d’un droit d’accès et de rectiﬁcation de
données personnelles vous concernant. Si vous souhaitez exercer
ce droit, merci de contacter la CMA94.
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→ Référence : 2018.09.20ADAD
Ville : Boissy-Saint-Léger. Activité :
coiffure mixte. Vente : fonds de
commerce. Chiffre d’affaires :
95 903 €. Effectif y compris le chef
d’entreprise : 2 dont 1 apprentie.
Raison de la cession : changement
de localisation. Prix de cession fonds
de commerce : 72 000 €. Surface
local : 60 m². Échéance bail :
01/12/2024. Loyer mensuel : 720 €.
Avantages de la cession : bail mixte /
loyer 720 €/mensuel : salon de
coiffure au rez-de-chaussée de 60m²
+ 1 studio au 1er étage. Pas de travaux à
prévoir. Tout fonctionne au gaz.
4 places de coiffage, 2 bacs à
shampoing, climatisation. Clientèle
ﬁdélisée. Situé en centre-ville.
Accompagnement possible du
repreneur : à négocier. Coordonnées
du dirigeant : 06 82 56 71 31
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1550 €. Avantages de la cession :
local de 85m² + un sous-sol. L’institut
comprend : 5 cabines dont 2 avec
douches et une destinée à la
balnéothérapie. Un petit salon
« détente ». La salariée détient le CAP
esthétique. Très bon emplacement
sur avenue très commerçante, proche
RER A et bus. Institut haut de
gamme. Accompagnement possible
du repreneur. www.ospabeaute.fr

Bâtiment, plomberie
→ Référence : 2018.05.14AD
Ville : Boissy-Saint-Léger. Activité :
création et rénovation de salles de
bain, création d’installation de
chauffage, remplacement de
chaudières, entretien des
installations, contrats d’entretien.
Vente : parts sociales. Chiffre
d’affaires : 831 596 €. Effectif y
compris le chef d’entreprise : 7.
Raison de la cession : changement
de localisation. Prix de cession parts
sociales : 330 000 €. Surface local :
224 m². Fin de bail : 14/03/2025.
Avantages de la cession : bureau de
134 m² et stockage de 90 m², situé
dans un parc d’activité. 3 traﬁcs et 2
kangoo, matériel nécessaire à
l’activité. 95% de clientèle de
particuliers / 5% de clientèle de
professionnels. Accompagnement
possible du repreneur. Plus de 1000
contrats d’entretien qui représentent
150 à 180 000 € de CA.

Pressing
→ Référence : 2018.07.16AD
Ville : Champigny-sur-Marne.
Activité : pressing écologique.
Vente : fonds de commerce. Chiffre
d’affaires : 35 000 €. Effectif y
compris le chef d’entreprise : 1.
Raison de la cession : changement
d’activité. Prix de cession fonds de
commerce : 35 000 €. Surface local :
35 m². Échéance bail : 2027. Loyer
mensuel : 400 €. Avantages de la
cession : pressing écologique à
Champigny-sur-Marne. Bail ﬁn 2027,
loyer 1200 € par trimestre. Local de
35 m² + une cave de 35m². Vitrine de
9m. Matériel : machine à laver
écologique 18kg, séchoir 17kg, bonne
table à repasser, mannequin à
chemise, emballeuse murale +
emballeuse pour les draps. Clientèle
familiale, de particuliers. Localisation :
proche parc du Tremblay et bus. Sur
avenue commerçante.
Accompagnement possible du
repreneur.

Fleuriste
→ Référence : 2018.06.18AD
Ville : Vitry-sur-Seine. Activité :
Fleuriste. Vente : fonds de commerce.
Chiffre d’affaires : 38 480 €. Effectif y
compris le chef d’entreprise : 1.
Raison de la cession : retraite. Prix de
cession fonds de commerce :
26 000 €. Surface local : 14 m².
Échéance bail : 2023. Loyer mensuel :
508 €. Avantages de la cession :
vitrine de 3,65 m + 4,25 m. Une partie
de l’activité en extérieur, store des 2
cotés en bon état (magasin d’angle),
une cave, un wc commun. Enseigne
extérieur. Parking. 1 contrat avec une
entreprise représente 12 % du CA.
Situé à Vitry-sur-Seine Plateau.
Proche autre commerces. Tram,
métro et bus à 8 min à pieds.
Accompagnement du repreneur possible.
Possibilité autre activité, sauf nuisance.

CONTACT : SERVICE TRANSMISSION-REPRISE
01 49 76 50 18

// VOS DROITS

Comment sécuriser
vos mots de passe
INTERNET. Souvent trop simples, les mots de passe sont pourtant
une première barrière pour protéger vos données personnelles
ou celles de votre entreprise.
Quelques rappels
et conseils pratiques
À l’instar d’un code de carte bancaire,
un mot de passe doit être fiable,
quel que soit le site ou l’application
auquel il est associé.

1- Optez pour la longueur
C’est mathématique : plus votre mot
de passe est long, plus la probabilité
de le pirater est faible. Souvent les
sites vous imposent « au moins huit
caractères » mais l’idéal est d’aller
au-delà et d’avoisiner la quinzaine de
caractère.

2- Variez les caractères
Pour être ﬁable, un mot de passe
doit être complexe. Il est donc
recommandé de combiner lettres,
chiffres, symboles, signes, majuscules,
minuscules…

3- Utilisez les moyens
mnémotechniques
Une expression, une réplique de ﬁlm,
un titre de chanson, une blague, etc.
Faites appel à vos références pour
créer un mot de passe unique dont
vous vous souviendrez à coup sûr.
Piochez même dans le langage familier. Plus le mot de passe est improbable, plus vous serez en sécurité.

4- Un compte =
un mot de passe

5- Changez de mot de
passe

Souvent, on est tenté d’utiliser le
même mot de passe partout. C’est
une erreur ! Dans la mesure du possible, il faut attribuer un mot de passe
différent à chaque compte utilisateur, chaque site ou chaque application. Si vous n’avez pas bonne
mémoire, aidez-vous d’un gestionnaire de mots de passe (KeePass,
BitWarden, Dashlane, etc.). Ce type
de « coffre-fort » virtuel permet de
rassembler vos mots de passe sans
crainte de piratage.

Pour éviter les attaques de type
hameçonnage (usurpation d’identité, « phishing »), il est recommandé
de renouveler f réquemment vos
mots de passe, au moins sur les sites
sensibles (banque en ligne, sécurité
sociale, impôts, boîte mail, etc.).

6- Le conseil ultime
La création du mot de passe ne
doit pas se faire dans la précipitation. Prenez un véritable temps de
réﬂexion.

îÁċ¡ĒÒ¡×ĎÁȦȇ

→ Utiliser des données d’identiﬁcation trop évidentes : date

de naissance,
numéro de téléphone, nom-prénom, nom de l’entreprise, etc.
→ Utiliser des mots du dictionnaire : les outils de craquage
de mots de passe testent les mots du dictionnaire
ainsi que les combinaisons de chiffres et lettres jusqu’à ce qu’ils
trouvent une correspondance.
→ Utiliser les chaînes de caractères type 543210, azertyuiop,
etc.
→ Recopier les mots de passe sur papier libre.
→ Enregistrer les mots de passe sur votre ordinateur (si plusieu
rs personnes y ont accès).
→ Enregistrer les identiﬁants et mots de passe dans un ﬁchier
ou un mémo (sur portable ou ordinateur).
→ Vous connecter à des sites sensibles via un wi-ﬁ libre d’accès
.
Besoin d’un conseil ? Contactez-nous : Marine Batista - 01 49

76 50 09 - mbatista@cma94.com

LE MONDE DES ARTISANS
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FORMATION

L’examen d’admission

DES TAXIS/VTC
LE POINT SUR… Depuis avril 2017, de nouvelles règles régissent l’accès
aux professions de VTC et taxis.

P

our obtenir la carte professionnelle, il faut désormais valider un
examen théorique (épreuves d’admissibilité) et pratique (épreuves d’admission) dont l’organisation est conﬁée
aux CMA. La CMA 94 organise depuis
le 30 mai 2017 les épreuves d’admission des examens taxis/VTC. Nous
avons mis en place un espace dédié
à ces examens sur notre site Internet,
sur lequel sont communiqués les
résultats des épreuves ainsi que des
informations sur le déroulement des
inscriptions et des examens.
Il est aujourd’hui temps de faire le
point avec un ancien candidat.

→ Dans le Val-de-Marne, près

de 1 500 candidats se sont
présentés aux épreuves
d’admissibilité et plus de
1 000 candidats ont passé
les épreuves d’admission.
→ Taux de réussite global
à l’épreuve d’admission :
68,7 % (75,9 % pour les taxis
et 61,4 % pour les VTC).
Des résultats bien différents
de ceux relayés par la presse.
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Comment se sont déroulés
votre inscription aux
examens taxi/VTC et votre
contact avec notre service
dédié ?

un second passage en avril 2018.
La convocation m’a été donnée en
main propre lorsque je suis passé au
service dédié de la CMA 94 mais on
reçoit également les convocations
par mail.

J’ai eu les coordonnées du service taxi/
VTC de la CMA 94 par mon centre de
formation. Je me suis déplacé directement au bureau du service VTC.
Le personnel a su me renseigner sur
l’ensemble des démarches à accomplir pour passer l’écrit et la pratique.
Toutes les informations m’ont été
transmises dans une totale transparence. À la suite de cet entretien, j’ai
pu joindre facilement le service qui
a répondu à mes questions. Quant
à mon inscription sur la plateforme
Evalbox, c’est le centre de formation
qui a créé mon espace.

Qu’avez-vous pensé
de l’organisation par la
CMA 94 ?
L’organisation est très satisfaisante.
J’avais été préparé par mon organisme de formation et briefé par le
service taxi/VTC de la CMA 94. J’étais
malgré tout plus à l’aise la seconde
fois, j’avais moins d’appréhension
puisque je savais quels étaient mes
points de vigilance.

Avez-vous trouvé les questions des membres du jury
difﬁciles ?

Vous avez passé les
épreuves d’admissibilité
et d’admission. À quelle
session d’admissibilité
étiez-vous inscrit ?

Non je les ai trouvées pertinentes
et professionnelles. Je pense que la
réussite à l’examen pratique ne tient
qu’au candidat.

J’étais candidat à l’examen de janvier 2018. J’ai d’ailleurs été inscrit au
dernier moment par la CMA 94 qui
laisse les inscriptions ouvertes jusqu’à
la date limite.

Suite à l’obtention de votre
examen, quelles démarches
avez-vous accomplies ?
La CMA 94 m’a envoyé mon attestation professionnelle et orienté vers la
préfecture pour obtenir ma carte professionnelle. Le reste des démarches
se fait directement à la préfecture.

Et l’examen d’admission ?
J’ai été convoqué pour l’examen deux
mois après la diffusion des résultats
d’admissibilité, je l’ai donc passé
en mars 2018. J’ai échoué la première fois. Je me suis réinscrit pour

¡

POUR TOUTE INFORMATION,
VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER
01 49 76 51 46
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FORMEZ-VOUS ET…

Améliorez vos performances

AVEC LA CMA 94
Notre programme de formations pour la ﬁn d’année 2018 est disponible.

N

otre objectif est d’offrir à tous (chef d’entreprise,
conjoint, salarié ou demandeur d’emploi) l’opportunité de vous former gratuitement, dans des domaines
complémentaires à votre cœur de métier (gestion,
comptabilité, commercial, communication, ressources
humaines, bureautique, réseaux sociaux, etc.), près de
chez vous et dans un temps réduit. Vous souhaitez en
proﬁter ? Notre collaboratrice vous accompagne, vous
apporte son expertise dans le montage de votre dossier
et vous conseille sur les formations les plus adaptées, en
fonction de vos besoins quotidiens, mais aussi des spéciﬁcités de votre métier.

RETROUVEZ DÈS À PRÉSENT TOUTES NOS
FORMATIONS EN LIGNE SUR NOTRE SITE INTERNET
www.cma94.com
rubrique « Se former »

DIFFÉRENTES THÉMATIQUES
Comptabilité, Anglais, Chiffre d’affaires,
Efﬁcacité relationnelle, Bureautique,
Multimédia, Communication digitale

Témoignages
VÉRONIQUE : « J’ai suivi les formations en bureautique
et elles m’ont permis non seulement d’optimiser mon
travail sur Word et Excel, mais aussi d’augmenter la
sécurité en protégeant mieux mon ordinateur et mes
données. Je recommande vivement le suivi de ces formations qui sont très bénéﬁques et permettent un gain
de temps énorme dans notre travail quotidien. »

UN PROJET SUR MESURE ?
Nous étudierons avec vous les parcours de
formation les mieux adaptés pour vos salariés.
QUELQUES NOUVEAUTÉS…
Agencer ma vitrine (2 jours), Agencer mon
stand (1 journée), Pack création de site (8 jours),
AutoCAD (5 jours), Sketchup (3 jours)

VIVIANE : « Les formations liées à la création de site
et à son développement sont extrêmement riches et
bien pensées. Plus qu’une simple création de site, on y
apprend l’optimisation et de nombreuses astuces. De
fait, tout l’intérêt d’avoir un site prend son sens, même à
moindre coût. Le professionnalisme et la pédagogie de
la formatrice permettent à quiconque (quel que soit le
niveau), de mettre en place un site qui lui correspond.
Merci à la CMA 94 ! »
ÉRIC : « La formation ADEA est une formation très complète qui aborde l’essentiel des domaines d’intervention
du chef d’entreprise. Dans mon cas, c’était le parcours
idéal pour amorcer le développement de mon activité

avec une restructuration de l’entreprise. Bien sûr, une
grande disponibilité est nécessaire pour en tirer pleinement proﬁt, mais par la suite le résultat escompté est
là, donc c’est totalement proﬁtable. En remerciant les
formateurs et toute l’équipe. »

¡

VOUS SOUHAITEZ VOUS INSCRIRE ?
CONTACTEZ-NOUS DÈS MAINTENANT :
Monique Daviet
01 49 76 50 11
mdaviet@cma94.com

FORMATION RGPD
LE 16 NOVEMBRE 2018:
inscrivez vous à notre
formation gratuite sur le
RGPD qui vous guidera
pas à pas dans votre mise
en conformité .

ROMOLO TAVANI

CONTACTEZ NOUS
01 49 76 50 11
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FORMATION

Apprenez à piloter
un projet d’entreprise

Vous cotisez
pour la formation
professionnelle,
proﬁtez-en !

ARTISANALE

Pour les chefs d’entreprise
artisanale, leur conjoint
collaborateur/conjoint associé
et auxiliaires familiaux, nos
formations sont ﬁnancées par
le conseil de la formation de la
chambre régionale de métiers
et de l’artisanat d’Île-de-France
(dans la limite de 150 heures/an).

TITRE ENTREPRENEUR DE LA PETITE ENTREPRISE
(TEPE). La CMA 94, en partenariat avec le Cnam,
vous propose une formation diplômante bac + 2
aﬁn de vous donner les moyens de réaliser et réussir
vos projets dans votre entreprise artisanale.

L

e TEPE vous permet d’acquérir des compétences immédiatement exploitables dans
la perspective d’un développement d’activité, d’une création ou
d’une reprise d’entreprise tout en
validant un titre de niveau bac + 2.
Cette formation offre une pédagogie innovante alternant des journées d’apports théoriques sur des
thématiques spéciﬁques, suivi de
journées de mise en application sur
votre projet personnel. Cela permet
de travailler efﬁcacement sur votre
projet, d’acquérir une méthodologie adaptée et d’échanger sur vos
problématiques.

Pour les conjoints salariés ou
pour les salariés, les formations
sont prises en charge par votre
organisme collecteur agréé
(OPCA). Notre service formation
réalise pour vous, sur demande,
un devis nécessaire à la
constitution de votre dossier
de demande de prise en charge.
POURQUOI VOUS FORMER ?
Pour développer vos
compétences et votre entreprise.
Pour rester compétitif et efﬁcace.
Pour optimiser votre savoir-faire.

Contenu de la formation

CONTRASTWERKSTATT

¡

COMMENT S’INSCRIRE
ET NOUS CONTACTER ?
01 49 76 50 11
ou mdaviet@cma94.com
ou rendez-vous sur www.cma94.com
pour consulter nos formations
et/ou remplir le bulletin d’inscription
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comment mieux mettre en valeur
et communiquer sur les atouts de
mon projet, de mon produit, de
mon entreprise ?
→ Droit des affaires : comment
piloter et sécuriser mes relations
contractuelles ?
→ Stratégie d’entreprise : pourquoi
et comment l’analyse stratégique
peut servir mon projet ?
→ Commercial : comment organiser et développer mes ventes ?
Les modalités de contrôle de
connaissance s’effectuent en
contrôle continu suivi d’une évaluation ﬁnale (rapport méthodologique écrit et soutenance). Cette
formation est ouverte à tout public
titulaire d’un diplôme ou titre de
niveau IV (ADEA, BP, bac pro, etc. –
possibilité de validation des acquis
professionnels par le Cnam) et
ayant un projet professionnel.

BONNES PRATIQUES POUR
ENTREPRENDRE (21 JOURS).
Acquisition et mise en œuvre
de compétences, à travers la
méthode Agir, vous permettant
de gérer les actions nécessaires à
la conduite de votre projet : savoir
déﬁnir, formaliser, gérer, planiﬁer,
suivre, évaluer et échanger sur
votre projet.
BONNES QUESTIONS POUR
ENTREPRENDRE (21 JOURS).
7 modules de 3 jours sous forme de
réponses, pragmatiques et directement transférables, aux questions
essentielles que vous devez vous
poser dans le cadre de votre projet.
→ Management de projet : comment piloter mon projet ?
→ GRH - management : comment
améliorer les compétences utiles à
mon projet ?
→ Gestion - analyse de rentabilité :
comment évaluer un coût pour
prendre la bonne décision ?
→ Marketing - communication :

¡

Vous souhaitez participer
à la prochaine session et ainsi
concrétiser votre projet d’entreprise
artisanale, n’hésitez pas à contacter
ALEXANDRA THOMAS
01 49 76 54 01
athomas@cma94.com
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FORMATIONS

TECHNIQUES
Vous voulez exploiter et réaliser des plans
en 2D sur informatique

les zones à risque électrique, les niveaux d’habilitation, les
documents applicables, les moyens de protection – évaluation et prévention des risques électriques lors des travaux et interventions – conduite à tenir en cas d’incident
ou d’accident d’origine électrique – consignes de sécurité
électrique dans le cadre d’opérations de consignation, de
travaux, d’interventions et d’essais sur des installations du
domaine basse tension (BT).
→ Partie théorique module spéciﬁque : les différents travaux hors tension avec ou sans environnement électrique
– rôle du chargé de consignation et du chargé d’exploitation électrique – Les différents niveaux d’habilitation et
leurs limites – les prescriptions d’exécution des travaux
– les fonctions des matériels électriques BT et TBT – les
documents applicables dans le cadre des travaux hors
tension et autres documents associés – risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et outillages
utilisés spéciﬁques aux travaux – mesures de prévention
à observer lors d’un travail – instructions de sécurité spéciﬁques aux essais (pour B2V essai).
→ Partie pratique : utilisation des
équipements de protection individuels et
collectifs – intervention sur installation
hors tension et au
voisinage – essais.

Vous êtes à l’aise avec l’ordinateur et la bureautique, vous
avez des bases en géométrie et vous savez lire un plan,
venez-vous former avec nous !
La formation ne dure que 5 jours (3 jours de théorie et
2 jours d’individualisation).
Programme de formation : prendre en main AutoCAD ;
réaliser les dessins avec AutoCAD ; manipuler le texte et
les styles dans AutoCAD ; composer les plans.

Vous souhaitez obtenir ou renouveler
votre habilitation électrique ?
Votre CMA vous propose une formation de niveau 1 ou
de niveau 2.
NIVEAU I, BO – HO – BS – BE MANŒUVRE
La formation se déroule sur 2 jours.
Programme de formation :
→ Partie théorique tronc commun : réglementation –
dangers de l’électricité, les zones à risque électrique, les
niveaux d’habilitation, les documents applicables, les
moyens de protection – évaluation et prévention des
risques électriques pour des travaux non électriques –
conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident d’origine
électrique – prescriptions pour non-électriciens.
→ Partie théorique module spéciﬁque : acteurs concernés
par les travaux – limites de l’habilitation chiffre B0, BS,
BE (autorisations et interdictions, zone de travail, etc.) –
repérer la zone de travail qui a été déﬁnie – analyser les
risques pour une situation donnée et correspondante à
l’habilitation visée.
→ Partie pratique : utilisation des équipements de protection – simulation de chantier.
NIVEAU II, BE – BR – BC – B1 – B2
La formation se déroule sur 3 jours.
Programme de formation :
→ Partie théorique tronc commun : réglementation sur
la sécurité électrique applicable – dangers de l’électricité,

¡

MICHEL RIEHL

En 2018, la CMA 94 a développé une nouvelle offre de formations à destination
des professionnels : l’habilitation électrique et le logiciel AutoCAD.

POUR TOUTE
INFORMATION
Ana Henriques
01 49 76 54 02
ahenriques@
cma94.com
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PRATIQUE

Le prélèvement à la source…

čĝô×½ÁîÁĝÒȦ?

Le président de la République et le Premier ministre ont conﬁrmé la mise
en œuvre du prélèvement à la source (PAS) à compter du 1er janvier 2019
conformément au calendrier annoncé.

L’

objectif de la réforme est de
supprimer le décalage d’un
an entre la perception des
revenus et le paiement de l’impôt sur
le revenu correspondant. Le prélèvement à la source permettra d’assurer
le paiement de l’impôt sur le revenu
en même temps que la perception des
revenus correspondants et à hauteur
de ceux-ci.
Dans la très grande majorité des cas,
et notamment pour les salariés et les
retraités, l’impôt s’adaptera immédiatement et automatiquement au
montant des revenus perçus.
Pour les revenus versés par des tiers,
comme les traitements et salaires
ou les pensions de retraite, une retenue à la source sera opérée par le collecteur sur le revenu net imposable
versé sur la base du taux de prélèvement personnalisé transmis par
l’administration ﬁscale via la décla-

ration DSN*. Pour les revenus qui
ne sont pas versés par des tiers, un
prélèvement mensuel sera opéré par
l’administration ﬁscale sur le compte
bancaire du contribuable, le montant
du prélèvement étant calculé par
l’administration ﬁscale sur la base de
la dernière déclaration de revenus
déposée. Af in d’accompagner au
mieux la mise en œuvre de la réforme,
la Direction générale des finances
publiques (DGFiP) relayée au plan
local par sa direction départementale
(DDFiP 94) a, depuis l’annonce de la
réforme, multiplié les opérations de
communication et d’information à
destination des contribuables et des
futurs collecteurs de l’impôt. Un kit
de communication « collecteur » est
téléchargeable sur le site prelevementalasource.gouv.fr. Au plan local,
la DDFiP 94 assure les réunions de
présentation du PAS auprès des
principaux relais des entreprises aﬁn
de présenter aux futurs collecteurs
les grandes lignes de la réforme ainsi
que le dispositif déclaratif.

JR CASAS

Qu’en est-il concrètement
pour les entreprises
artisanales ?

24

LE MONDE DES ARTISANS

Les TPE, comme les grandes entreprises, sont concernées par le
PAS à compter du 1er janvier 2019.
Cependant deux options s’offrent à
elles :
→ les entreprises de moins de
vingt salariés pourront utiliser
le dispositif Titre emploi service
entreprise de l’Urssaf (TESE) lors du
passage au prélèvement de l’impôt
à la source. Ce service permet déjà
aux PME-TPE adhérentes d’effectuer
leurs démarches sociales (bulletin
de paie et paiement des cotisations
sociales). Dès le 1er janvier 2019, l’em-

ployeur pourra également déclarer
et reverser le PAS directement en
ligne. Le centre TESE calculera le
montant à prélever sur le revenu
d’activité et transmettra ensuite à
l’entreprise le montant du salaire
net (après imposition) à verser à
chaque salarié.
(source : www.service-public.fr/professionnelsentreprises/actualites/A12850)

→ Les entreprises de moins de
onze salariés pourront opter pour
un reversement trimestriel des
sommes collectées dans le cadre
du PAS. L’option pour le paiement
trimestriel vaut à la fois pour le
paiement des cotisations sociales
ainsi que pour le reversement de la
retenue à la source et elle est sans
incidence sur l’obligation déclarative mensuelle prévue à l’article
87-0 A du Code général des impôts.
L’employeur doit formuler l’option
auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations sociales (Urssaf
ou MSA) dont dépend son établissement, par écrit, avant le 31 décembre
ou au moment de l’embauche de ses
premiers salariés.
(source : boﬁp.impots.gouv.fr/boﬁp/11181-PGP.html)
*Déclaration social nominative

Pour en savoir plus sur
la mise en place du
PAS et les options qui
s’offrent aux entreprises
artisanales, rendez-vous
le jeudi 29 novembre
à 19h, pour la soirée du
« Cercle des Artisans 94 »
dédiée à ce sujet.
INFORMATIONS
ET INSCRIPTION
club@cma94.com
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Entrée en vigueur au 1er janvier 2017, la Réforme des valeurs
locatives des locaux professionnels (RVLLP), qui servent de base
au calcul de la ﬁscalité locale appliquée aux entreprises, a été
précisée dans deux décrets en date du 28 juin 2018. Samorya Wilson

Calculez la valeur locative
d’un local professionnel
1. Vériﬁez que le local entre dans la catégorie
de locaux professionnels concernés

leur destination2. Un tarif au mètre carré (différent selon
la catégorie de classiﬁcation du local) est appliqué à la
surface pondérée du local. La VLP est calculée selon la
formule suivante : surface pondérée du local X tarif de
la catégorie X coefﬁcient de localisation.
La surface pondérée du local permet de tenir compte de
l’affectation et de l’utilisation des différentes parties d’un
local, au cas où sa superﬁcie n’est pas affectée dans sa
totalité, à une activité donnée.

Le premier décret1 précise la catégorie des locaux professionnels et commerciaux auxquels s’applique la RVLLP. Il
s’agit de propriétés bâties classées selon des sous-groupes
et des catégories. Par exemple, le sous-groupe I comprend
les magasins et lieux de vente avec, en « Catégorie 1 », les
boutiques et magasins sur rue et, en « Catégorie 2 », les
commerces sans accès direct sur la rue. Autre exemple :
le sous-groupe IV réunit les ateliers et autres locaux assimilables avec, en « Catégorie 1 », les ateliers artisanaux et,
en « Catégorie 2 », les locaux utilisés pour une activité de
transformation, de manutention ou de maintenance. Par
exemple, l’arrière-boutique d’un local commercial, utilisée pour le stockage des marchandises, n’a pas la même
valeur que la partie principale dédiée à l’accueil de la clientèle. La superﬁcie de cette partie est alors réduite par application d’un coefﬁcient : 0,5 pour une partie couverte ou
0,2 pour une partie non couverte.

3. Regardez si cette valeur
a bien été mise à jour
La loi de ﬁnances rectiﬁcative pour 2017 a apporté des
modiﬁcations à la composition et à l’organisation des
structures destinées à piloter cette révision (qui doit se
faire régulièrement), soit les commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels et
celles des impôts directs locaux. L’un des décrets précise
le fonctionnement de ces différentes commissions. Ainsi,
ce sont les commissions départementales qui déﬁnissent
les coefﬁcients de localisation.

2. Contrôlez le nouveau mode de calcul
de la valeur locative du local
Désormais, la valeur locative d’un local professionnel (VLP)
est calculée à partir d’une grille tarifaire, dans laquelle
sont classés les locaux en fonction de leur nature ou

1. Décret n° 2018-535 du 28 juin 2018.
2. Décret n° 2018-536 du 28 juin 2018.

¡

Les nouveaux coefﬁcients 2018, par département, sont
publiés à l’adresse : www.impots.gouv.fr/portail/node/11405.

IôÓ×¹×ÁçĒ½Á¹¡×ĒĒÁ¹ÁĎę×ŉÂĒȦȄċĎÂ¹×Ē×ôîĒ

Bercy a détaillé l’obligation faite aux commerçants d’utiliser
un logiciel certiﬁé dans le BoFip du
4 juillet 2018. Ainsi, un logiciel ou système de caisse est déﬁ
ni comme « un système informatique doté
d’une fonctionnalité permettant de mémoriser et d’enregistrer
extra-comptablement des paiements
reçus en contrepartie de vente de marchandises ou de prestat
ions de services ». Cependant, l’assujetti
est dispensé de l’obligation d’utiliser un logiciel certiﬁé lorsque
tous les paiements reçus sont réalisés
avec l’intermédiation directe d’une banque. Les professionnels
bénéﬁciant du régime de la franchise
en base de TVA ou qui réalisent leurs opérations en B to B ne
sont pas concernés par le dispositif. Bercy
précise que l’administration se montrera indulgente envers
les commerçants… dans un premier temps.
www.economie.gouv.fr/cedef/logiciels-caisse-certiﬁes
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VOS DROITS

UN STATUT
MODIFIÉ

UNE RUPTURE
SIMPLIFIÉE

La limite d’âge de l’apprenti
passe à 29 ans révolus. Le
temps de travail des plus
jeunes pourra être rallongé
dans certains cas et il est
désormais possible de
débuter un cycle sans contrat.

Il n’y a plus d’obligation
de passer devant le Conseil des
prud’hommes pour rompre
le contrat d’apprentissage, en
cas de force majeure, de faute
grave, ou d’inaptitude constatée
par le médecin du travail.

UN FINANCEMENT
DIFFÉRENT
La taxe d’apprentissage est
maintenant collectée par les Urssaf.
Une aide spéciale sera attribuée
aux TPE employant des apprentis.
L’ouverture de CFA (subventionnés
en fonction du nombre d’apprentis
recrutés) sera simpliﬁée pour les CMA.

lecture rapide

Apprentissage :
la réforme de la rentrée
La réforme de
l’apprentissage, à laquelle
a activement participé le
réseau des chambres de
métiers et de l’artisanat
(CMA), vient de voir le
jour à travers la loi pour
la liberté de choisir son
avenir professionnel,
adoptée le 1er août 2018
et parue au Journal
ofﬁciel du 6 septembre*.

Samorya Wilson

Apprentissage
LES NOUVEAUX
DÉCRETS
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Un nouveau statut
pour l’apprenti
La limite d’âge pour être apprenti
est portée de 25 à 29 ans révolus.
La durée de travail des apprentis mineurs pourra être allongée
pour certaines activités qui seront
déterminées par décret ou à titre
exceptionnel sur autorisation de
l’inspecteur du travail et après
avis du médecin du travail. En
principe, le temps de travail des
jeunes apprentis est ﬁxé à 8 heures
par jour et 35 heures par semaine.
La nouvelle réglementation permettra de porter cette durée à
10 heures par jour et 40 heures
par semaine dans certaines circonstances. Cependant, ces heures
accomplies au-delà de la durée
hebdomadaire devront donner lieu
à des périodes de repos compensateur équivalent.
Les jeunes apprentis de 16 à 20 ans
verront leur rémunération augmenter de 30 euros nets par mois
et ceux d’au moins 18 ans percevront une aide de 500 euros pour
passer leur permis de conduire.
Par ailleurs, il sera possible de
débuter un cycle de formation en
apprentissage sans contrat, dans
un CFA, dans la limite de trois mois.
L’intéressé aura le statut de sta-

giaire de la formation professionnelle. Le CFA devra l’assister dans
la recherche d’un employeur. Le
stagiaire pourra signer un contrat
d’apprentissage à tout moment. La
durée du contrat sera alors réduite
de la période écoulée depuis le
début du cycle de formation.
La loi crée également une nouvelle classe de troisième intitulée
« prépa-métiers » pour préparer
l’orientation des collégiens vers
l’apprentissage. Cette classe leur
permettra de renforcer la découverte des métiers, notamment
par des périodes d’immersion
en milieu professionnel, et de
les préparer à l’apprentissage,
via des périodes d’immersion
dans les CFA.

La rupture du contrat
d’apprentissage aménagée
S'il reste possible de dénoncer le
contrat par accord écrit signé des
deux parties, il ne sera plus obligatoire de passer devant le conseil
de prud’hommes en cas de force
majeure, de faute grave de l’apprenti
ou d’inaptitude constatée.
En cas d’inaptitude, l’employeur
ne sera pas tenu à une obligation de reclassement. La rupture
du contrat d’apprentissage devra

// VOS DROITS
désormais se faire suivant la procédure du licenciement. L’apprenti
pourra également mettre f in au
contrat en respectant un délai de
préavis qui sera déterminé par
décret et après avoir sollicité le
médiateur de la CMA.
Lorsqu’il est mis ﬁn au contrat d’apprentissage, le CFA dans lequel est
inscrit l’apprenti doit lui permettre
de suivre sa formation théorique
pendant six mois et contribuer à lui
trouver un nouvel employeur aﬁn
qu’il puisse achever son cycle de
formation.

Financement :
nouvelle donne
Le montant de la taxe d’apprentissage reste ﬁxé à 0,68 % de la masse
salariale annuelle. À partir de 2021,
cette somme sera collectée par les
Urssaf. Sur cette enveloppe, 87 %
seront reversés à France compétences, la nouvelle instance de gestion de la formation professionnelle,
pour ﬁnancer les CFA. Le reste (13 %)
pourra être versé par l’employeur
aux établissements de formation
technologique et professionnelle de
son choix, notamment sous forme
d’équipements et de matériels.
L’entreprise aura la possibilité de
déduire de la part de 87 % de la taxe,
le montant des dépenses engagées par son service de formation
accueillant ses apprentis.
Une aide spéciale est créée à destination des TPE-PME qui emploient
des apprentis. Le montant sera ﬁxé
par décret.
S’agissant du f inancement des
CFA, à partir de 2020, leur subven-

Les autres mesures attendues
OUTRE L’APPRENTISSAGE, LA LOI POUR LA LIBERTÉ DE CHOISIR
SON AVENIR PROFESSIONNEL PRÉVOIT DIVERSES MESURES,
NOTAMMENT CELLES RELATIVES À L’ASSURANCE CHÔMAGE ET AU CDD.
Allocations-chômage pour les travailleurs indépendants
Il est créé une indemnisation pour les travailleurs indépendants privés
d’emploi, sous certaines conditions. Il s’agit de ceux dont l’entreprise
s’est trouvée en liquidation ou en situation de redressement judiciaire.
Les travailleurs qui étaient indépendants au titre de leur dernière activité,
pourront bénéﬁcier de « l’allocation des travailleurs indépendants ».
Cependant, ils doivent satisfaire à des conditions de ressources, de
durée antérieure d’activité et de revenus antérieurs d’activité qui seront
ultérieurement ﬁxées par décret. Le montant de l’allocation, forfaitaire,
et sa durée d’attribution feront, eux aussi, l’objet d’un décret.
Quant à la coordination de l’allocation des travailleurs indépendants
avec l’allocation d’assurance, il appartiendra aux partenaires sociaux
de déterminer les mesures d’application, par accord.
Un contrat unique pour les CDD
À titre expérimental, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, il sera
possible de faire un seul CDD ou un seul contrat de travail temporaire
pour remplacer plusieurs salariés. Cette mesure sera applicable dans
certains secteurs, déﬁnis par décret. Elle pourra notamment servir dans
le cadre de travail saisonnier ou pour le remplacement de deux salariés
à mi-temps en arrêt-maladie.
Renforcement des prérogatives de Pôle emploi
Pôle emploi n’aura plus besoin de saisir le tribunal d’instance pour
demander le remboursement des allocations versées à un salarié dont
le licenciement a été reconnu comme sans cause réelle et sérieuse.
L’organisme pourra directement délivrer une « contrainte » à l’employeur,
après mise en demeure. Les conditions d’exercice de ce nouveau pouvoir
conféré à Pôle emploi seront ﬁxées par décret.

tion dépendra du nombre d’apprentis qu’ils accueillent. Ils auront
aussi l’obligation de rendre publics,
chaque année, leurs taux d’obtention des diplômes et d’insertion.
Il appartiendra aux branches professionnelles de déterminer le coût

de la formation d’un apprenti. Les
CMA pourront ouvrir et gérer des
CFA sans autorisation préalable de
la Région.
* Titre 1er, chapitre III (article 12 et suivants)
de la loi pour la liberté de choisir
son avenir professionnel.
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L’ASTUCE DE MIRA

Permettre aux internautes de visiter votre
entreprise comme s’ils y étaient, grâce à des
photos panoramiques ? C’est possible ! Véritable
argument de vente, ce type d’immersion mettra
en valeur votre boutique et incitera les clients
timides à franchir le pas, surtout si vous êtes
peu connu ou « mal » situé. Samira Hamiche

CRÉEZ VOTRE
PROPRE VISITE

VIRTUELLE
1. L’OUTIL ADÉQUAT

2. LES AVANTAGES

En France et dans le monde, Google caracole en tête
des moteurs de recherche (9 recherches sur 10).
(Bien) s’y placer est devenu essentiel pour une
entreprise. Plus vous rassurerez l’internaute, plus
votre offre le séduira. L’outil « ofﬁciel » de Google,
« Street View Trusted », vous permet de proposer
une visite virtuelle de votre établissement. Il s’agit
du prolongement de « Street View »… Vous savez,
cette fonctionnalité très pratique pour se repérer ou
encore découvrir une destination de vacances ?

Créer une visite virtuelle permet d’être mieux référencé
sur Google. Selon une étude indépendante*, les ﬁches
d’entreprises agrémentées de photos panoramiques
sont deux fois plus susceptibles d’éveiller l’intérêt des
consommateurs. Plus sensibles à l’image que leurs aînés,
les jeunes prospects (18-34 ans) seraient 130 % plus enclins
à acheter ou franchir le seuil d’un établissement qu’ils ont
visualisé au préalable. Une visite virtuelle est perçue comme
un gage d’honnêteté, proche de « l’expérience client » ﬁnale.

3. LA MÉTHODE

© J.-MICHEL CAILLAUD

Pour ﬁgurer sur Google Street View
Trusted, il faut faire appel
à un photographe professionnel
agréé par Google. La liste
ofﬁcielle est disponible en ligne
(www.google.com/streetview/hire).
Après devis, il réalisera des
clichés panoramiques de votre
établissement. Le prix de la
prestation dépendra de la surface
de votre établissement.
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*Ipsos, août 2014.

4. PROPRIÉTÉ DES PHOTOS

ULTIME
Montrer votre boutique
peut aussi – hélas – susciter
des convoitises. Veillez donc
à vérifier que votre matériel
est assuré en cas de vol,
dégradations…

Établissez un contrat listant
les conditions, les modalités
de garantie et droits de propriété
des photos. Pourrezvous réutiliser les photos
ailleurs (réseaux sociaux,
book, site…) ? À quelles
conditions précises ?
Soyez sûrs que tout est clair.

Valérie Cafﬁn, Ateliers Cafﬁn - Tapisserie et décoration
d’intérieur (Corbeil-Essonnes, 91) : « Les clients apprécient
la démarche et beaucoup de curieux font la visite virtuelle.
Elle rassure les nouveaux clients et donne envie de franchir
la porte du showroom en conﬁance. Quant à la séance, elle
s’est déroulée sur une demi-journée et nous avons été publiés
sur Google dans la semaine. Nous n’avons payé que
les honoraires du photographe, soit 300 euros environ. »

l'artisan
Dans
ŏēĆţƜƄʫʈ
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BANC D'ESSAI

ILLAUME
LE TEST DE GU

Adaptation de diverses
carrosseries, comme
une cellule frigoriﬁque.
Motorisation : moteur
électrique 57 kW (75 ch)

Charge utile maxi : entre
975 et 1 128 kg pour les
fourgons, 1 350 kg pour
les planchers cabines.

Vitesse maxi : 100 km/h
Batterie : 33 kWh (Lithium-ion)

Volume utile : 8 à 22 m3

TOS
PHO

ULT
ENA

:©R

4 tailles de fourgons
(L1H1, L1H2, L2H2, L3H2)
2 longueurs de plancher cabine (L2, L3)

RENAULT MASTER ZE
Performances limitées

Branché sur la ville

Les ingénieurs de la
marque sont allés au plus
simple en greffant à son
nouveau Master la batterie,
l’électronique de gestion et
le moteur du Kangoo ZE.
Très – trop – facile peutêtre ! Les performances
du Master ZE sont ainsi
limitées sur route : 75 ch,
100 km/h en vitesse maxi,
100 km d’autonomie et des
suspensions un peu sèches
du fait du surpoids
des batteries.

La nouvelle version 100 % électrique du Renault Master se
destine avant tout à la livraison urbaine. Tant mieux dans la
mesure où, partageant la même motorisation que le Kangoo,
ses performances sont limitées sur route. En revanche,
l’absence de rejets lui autorise de circuler partout et en toutes
circonstances, aujourd’hui comme demain. Guillaume Geneste

Recharger ses batteries

Impression de déjà-vu
L’habitacle du Master ZE est
rigoureusement identique à celui d’un
autre Master, au tableau de bord près.
En effet, celui-ci intègre une « jauge »
pour la batterie et un indicateur de sa
recharge en roulant. Seule toute petite
différence : le bouton de commande
du chauffage additionnel (en option),
au pied du levier de vitesse.

Le Master ZE n’est pas compatible
avec la recharge rapide. Il peut se
brancher à une Wallbox ou sur une
prise domestique. Dans le premier
cas, la recharge complète prendra
six heures avec une Wallbox 7,4 kW
et onze heures avec une Wallbox
3,7 kW ; il faudra compter dix-sept
heures sur une prise domestique…
Mieux vaut anticiper ses itinéraires !

ent
Silence de fonctionnem
Performances sur route
¡ċ¡¹×ęÂĒ½Á¹Ö¡ĎÓÁíÁîęċĎÂĒÁĎįÂÁĒ

* Prix pour la version fourgon L1H1, hors bonus écologique de 6 000 €
et avec location de la batterie à 74 € HT par mois pour 7 500 km par an.
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Temps de recharge

À PARTIR D
E 47 200 €*

Cabinet d’expertise comptable D. Barralis
Tpe/pme • toutes activités
Création d’entreprise, tenue et surveillance
de comptabilité, établissement de bilan,
conseils ﬁscaux et sociaux, bulletins de paie.
Simpliﬁez-vous le prélèvement à la source
avec le cabinet Barralis
01 48 72 42 44
barralis.dominique@wanadoo.fr
79 avenue Pierre Brossolette 94 170 Le Perreux sur Marne

COMMUNIQUEZ DANS

artis ns
le monde des

THIERRY JONQUIÈRES
directeur de publicité
06 22 69 30 22

thierry.jonquieres@wanadoo.fr

CÉDRIC JONQUIÈRES
chef de publicité
06 10 34 81 33
cedric.jonquieres@orange.fr

ARTISANS

LE CENTRE DE GESTION
J’adhère !

icpus.com

www.cgap

Des avantages fiscaux et une sécurité fiscale renforcée
Plus de 200 formations par an
Une permanence d’ information juridique
Une aide à la gestion, des statistiques professionnelles
Des conférences et rencontres dans un esprit réseau...

Pour en savoir plus :

Emmanuelle Lochey au 01 81 94 54 21
Votre agence de proximité dans le Val de Marne
6, avenue du Gouverneur Général Binger
94100 Saint-Maur-des-Fossés
saintmaur@cgapicpus.com
Association régie par la loi de 1901 - Fondée en 1976 par des experts-comptables - Agrément N°104755

Cotisation 2018
239 € HT
60 € TTC
pour les micro-entreprises

FC

MÉTIER

©

F

© FFC

Christophe Bazin,
secrétaire général
et chargé de missions
FFC Réparateurs

- fna.fr
www.ffc-carrosserie.org

« L’intérêt du garage
connecté est de pouvoir
mieux gérer les agendas
mais le contact direct, la
proximité avec le client
doivent être privilégiés. »

MÉCANICIENS-CARROSSIERS

EN ROUTE VERS LE FUTUR
Les évolutions technologiques et la modernisation des véhicules transforment
les ateliers et les métiers liés à la carrosserie. Conﬁantes dans la capacité d’adaptation
des artisans, les fédérations professionnelles les sensibilisent à la nécessité
d’anticiper pour rester dans la course. Isabelle Flayeux

«L

’activité réparation-collision se porte bien
depuis environ trois ans. Auparavant, le secteur subissait l’impact de la radarisationrépression, de l’amélioration des réseaux routiers ainsi que
du développement des aides à la conduite (détecteurs de
somnolence, de collision, freinage automatique, direction
active…) », explique Christophe Bazin, secrétaire général et
chargé de missions à la Fédération française de la carrosserie (FFC) Réparateurs. Les métiers de mécanicien et de
carrossier évoluent parallèlement aux inventions technologiques et à l’apparition de nouveaux matériaux. « L’histoire
de l’automobile est marquée par les innovations. Les artisans bénéﬁcient d’une formidable capacité d’adaptation.
Pour entretenir les véhicules modernes et répondre aux
demandes de nouvelles mobilités, ils se forment, s’équipent
et diversiﬁent leurs activités », souligne Aliou Sow, secrétaire
général de la Fédération nationale de l’automobile (FNA).
Les avancées du secteur automobile impliquent une
régulière montée en compétences. « Pour intervenir sur
un véhicule électrique ou hybride, il faut détenir un cer-

13 000

ateliers de carrosserie,
dont 3 300 artisans
carrossiers (25 %).
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LES ENJEUX DE DEMAIN
Le garage connecté fait partie des préoccupations
actuelles de la profession. « Le véhicule autonome est
à ce jour l’élément le plus technique de la rubrique
véhicule connecté. Notre ﬁlière est exceptionnelle dans
le sens où les artisans, qui composent l’essentiel de
notre branche professionnelle, s’adaptent avec agilité
et pragmatisme aux systèmes conçus par de grands
ingénieurs », insiste Aliou Sow. Pour faciliter la transition
vers ces futurs modes de fonctionnement, les fédérations se mobilisent auprès des instances nationales et
européennes et incitent les professionnels à anticiper.
Au-delà de la maîtrise technologique, c’est tout un mode
d’organisation et un investissement matériel dont il faut
tenir compte pour continuer à assurer une qualité de
service et peser sur la concurrence.

3,8 M

d’opérations de réparation-collision
en 2015, soit 6,5 % des opérations
réalisées en SAV.

Sources : Salesfactory 2016 - Étude Conducteurs GIPA 2016 - Insee - Sirene.
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tiﬁcat d’habilitation. Se tourner vers la formation devient
un passage obligé. Des gestes anciens ne se font plus,
de nouveaux s’apprennent », précise Christophe Bazin.

126 658

entreprises en 2014,
dont 55 % de 0 salarié
et 39,6 % de 1 à 9 salariés.

// MÉTIER

CHAUDRONNIERS

discrètes stars du métal
À
Piliers de la métallurgie,
les chaudronniers
souffrent de la
méconnaissance
de leur métier. Pourtant,
la branche recrute et
innove… Tour d’horizon
avec Peter James,
responsable de l’Institut
des métiers de la
chaudronnerie et de la
tuyauterie industrielle des
Compagnons du Devoir.

Samira Hamiche

leur compte, sous-traitant ou
travaillant directement pour
l’industrie, les chaudronniers
souffrent d’un manque de médiatisation. Et pour cause… « Ils sont sollicités dans des domaines peu connus
du grand public : le nucléaire, la
pétrochimie, ou encore l’industrie
pharmaceutique ou alimentaire »,
note Peter James. Le spectre de la
chaudronnerie est ainsi très varié : de
la petite chaudronnerie (tôlerie) au
gros œuvre (cuves de stockage, ferroviaire, éoliennes, etc.). « Cela va de
la feuille de métal plane qu’on plie
ou cintre, puis qu’on assemble par
soudage, au travail de barres (proﬁlés, tubes) de différents diamètres. »
Les pièces sont fabriquées en petites
séries ou à l’unité, mais le métier ne
se limite jamais à l’exécution pure.
« Il y a tout un savoir scientiﬁque à
acquérir, en atelier ou en chantier :
propriétés des métaux et alliages,
maîtrise du dessin industriel et de la
vue dans l’espace. »

JEU D’ÉQUILIBRISTE

MERCI LA TECHNO
Grâce aux nouvelles technologies
(réalité virtuelle, logiciels de dessin, commandes numériques…), le
métier est devenu moins pénible,
plus attractif. « Des simulateurs de
gestes permettent de s’entraîner et
d’intervenir sans crainte », note Peter
James. Le port de charges lourdes est
facilité, le risque de brûlures et blessures amoindri… Dans cet univers
‒ positivement ‒ bouleversé par le
digital, le chaudronnier est amené à
acquérir de nouvelles compétences,
à se convertir en ﬁn technicien. De
quoi attirer les jeunes en quête de
symbiose entre geste et innovation…

SS

EJ

AM

ES

« À l’instar de la serrurerie, le métier est
très normé. Or, il est compliqué pour
une PME de respecter et de documenter la traçabilité de la matière : où elle
a été coulée, quand, et par qui », rappelle notre interlocuteur. L’industrie,
du fait de ses gros moyens, a donc

tiré la couverture à elle. Bémol : « Elle
a beaucoup recruté mais très peu
formé d’apprentis (2 % des jeunes du
métier) », à l’inverse des PME, « beaucoup plus patientes ». De là naît un
paradoxe : l’industrie s’est sous-investie dans l’apprentissage mais convoite
les chaudronniers. « Il n’y a qu’à passer
devant une agence d’intérim pour voir
que la demande est permanente. »
Désormais, les grands groupes forment en interne, mais enseignent
« leurs technicités propres ». À l’inverse des CFA et des Compagnons du
Devoir, dont la formation est « généraliste et permet donc de s’adapter à
toutes les entreprises ».

J

E
©

Peter James, responsable
de l’Institut des métiers
de la chaudronnerie et
de la tuyauterie industrielle
des Compagnons du Devoir

© VENERALA

« Pour exercer ce métier,
il faut avoir du caractère :
la matière n’est pas facile
à travailler, il ne faut pas
se laisser abattre…
Car on croise le fer ! »
www.snct.o
rg
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// ÎLE-DE-FRANCE

PRESTIGE

« Je suis toujours
dans la recherche
et le développement
afin de concevoir des
réalisations uniques
pour mes clients. »

©

CM
A7
7

VAUX-LE-PÉNIL
(77)

Réussite en cascade
ODZO - RENAUD ÉDOUARD – CONCEPTEUR ET FABRICANT DE MURS D’EAU
Sa fascination pour l’eau remonte à sa tendre enfance. Depuis, Édouard Renault,
insatiable touche-à-tout, n’a eu de cesse de vouloir la maîtriser, l’intégrer
à ses créations : des tableaux vivants, mouvants, presque hypnotisants.
Des réalisations qui séduisent une clientèle haut de gamme mais aussi les grandes
marques, toujours en quête de stratégies marketing originales.

Julie Clessienne

MAÎTRISE DES FLOTS
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© ODZO

PETIT RUISSEAU
D’aussi loin qu’il s’en souvienne,
Édouard Renault a toujours été
manuel. Sa matière de prédilection :
l’eau ! « À sept ans, j’ai fabriqué ma
première fontaine. » Sur les bancs de
son école de décoration parisienne,
après le lycée, le jeune homme
s’ennuie : « Nous n’apprenions qu’à
dessiner des plans, or je travaille à
l’instinct, au ressenti ». À tout juste
vingt ans, en 2010, il quitte le cursus,
lance sa propre entreprise (Odzo),
imagine et fabrique plusieurs murs
d’eau, conçoit un site Internet original
pour les présenter. Bingo !
Le géant Nike le repère et le met à
contribution pour le lancement
d’une de ses baskets dans sa
boutique des Champs Élysées. « Au
ﬁl de l’expérience et des créations, j’ai
réussi à faire oublier mon jeune âge. »

Même si la concurrence
est faible sur son créneau,
Édouard n’a de cesse de vouloir
se distinguer : « Je soigne
particulièrement les ﬁnitions.
Je fais en sorte que les
éléments techniques ne soient
pas perceptibles et que
le design soit très épuré ».
Pour arriver à ce résultat,
le jeune homme fabrique tout
lui-même : la structure de base,
souvent en inox, le revêtement
de fond (miroir, verre, pierre…) et
surtout le système intrinsèque :
« Je dessine mes propres buses
et sous-traite leur réalisation à
des tourneurs fraiseurs locaux.
Il faut être patient et judicieux
pour maîtriser la vitesse et
l’homogénéité de la cascade ».

// ÎLE-DE-FRANCE

TALENT RUISSELANT

© ODZO

©

OD
ZO

« Plus qu’un élément décoratif, je cherche à
rendre le mur d’eau utile, à en faire un véritable
support publicitaire. Cela offre une plus large
cible de prospection », afﬁrme Édouard
Renault. Sablage, puis rétroéclairage
led, gravure sur miroir ou sur
verre, écran sur lequel s’écoule
l’eau… Le chef d’entreprise
a élargi son spectre et ses
compétences pour offrir
à ses clients (grandes
marques, particuliers
ou établissements
publics) des créations
personnalisées et sur
mesure. Et tout cela en
étant seul aux manœuvres.
« Un poseur m’accompagne
occasionnellement pour les
gros projets », précise-t-il.

© CMA77

MAINTIEN DU CAP
Les architectes et les décorateurs
d’intérieur représentent aujourd’hui
80 % de sa clientèle. Les murs
d’eau nécessitant un minimum
d’attention, Édouard Renault
s’occupe aussi d’une trentaine de
projets en maintenance dans la
région parisienne (nettoyage de
vitre, changement de l’eau tous les
deux mois…) ou forme directement
le personnel d’entretien sur place.
« Le mur d’eau peut aussi
devenir autonome en y installant
un système de régulation de niveau
d’eau automatique », précise-t-il.

RYTHME DE CROISIÈRE
Installé depuis peu dans un hôtel d’entreprises* à Vaux-le-Pénil, « très confortable, accessible
et accueillant », Édouard Renault développe actuellement une offre axée sur l’événementiel.
« L’idée est de proposer des structures standards ﬁxes que je loue (en miroir, verre, végétal
artiﬁciel ou stabilisé…) et de ne personnaliser que le mur d’eau grâce au marquage
de logo. Je vais transformer mon local en lieu d’exposition une fois que j’aurai étoffé
la gamme. Cela prendra du temps mais la gestion sera beaucoup plus simple pour moi ! »
Un torrent de bonnes idées qui forme assurément les grandes réussites…

www.odzo.fr

+

* Fruit d’un partenariat entre la CMA 77 et la CAMVS (Communauté d’agglomération Melun Val-de-Seine).
Pour plus d’infos sur les locaux, contactez Sébastien Bonnelucq, responsable de l’antenne de Melun : 01 64 79 26 08.

dates clés
2010

Création
d’Odzo
en entreprise
individuelle
à l'âge de 20 ans.

2011

Nike,
le premier
gros client,
fait appel aux
services d’Odzo.

2016

Diversiﬁcation
de l'entreprise
dans la
création de murs
végétaux.

2017

Ouverture vers
les institutions
publiques
(ministères,
communes…).

2018

Installation à l’hôtel
d’entreprises
de Vaux-le-Pénil
et création du
pôle location.
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TRAIT D’UNION

COLLABORER POUR

SE TRANSCENDER
Qu’elle réponde à un besoin de savoir-faire, de ressources ﬁnancières,
humaines ou techniques pour soutenir le développement de son entreprise
ou à une préférence personnelle, la collaboration entre professionnels
a de beaux jours devant elle dans l’artisanat. La preuve par trois.

Marjolaine Biagi

LIONEL ROSTAIN – CHARCUTIER

GAGNANT-GAGNANT

rostainbio.com
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À la tête de la charcuterie familiale et artisanale
bio (Neffes, Hautes-Alpes), Lionel Rostain est
un homme occupé. Connu pour son jambon
rose tendre sans nitrite ni nitrate, l’artisan vise
l’éradication complète de tout additif dans
ses produits (une quarantaine, sans compter
les déclinaisons) d’ici 2019. En parallèle, il gère
l’approvisionnement du réseau de magasins
bio avec lequel il travaille. Pour mener à bien ses
tâches, Lionel s’est associé à Alexandre FaureBrach, ancien directeur d’une boutique bio à Gap.
« C’est mon bras droit. Je m’occupe du site de
production (26 collaborateurs) et lui du magasin
de vente aux particuliers, qui fait aussi traiteur
et brasserie (6 salariés). Il assure la gestion de
la boutique et de la partie traiteur, ainsi que le
management du personnel. Grâce à la formation
que nous lui avons donnée, Alexandre est tout à
fait capable de tenir une boucherie. » Pour Lionel,
cette collaboration est une bouffée d’air. « Cela me
facilite le quotidien. Le matin, je ne me demande
pas si le magasin va être ouvert, s’il faut gérer
des salariés malades ou absents. Alexandre assure
l’approvisionnement, le stock et fait tourner la
boutique. » L’artisan est très pragmatique : « Même si
aujourd’hui, je tire proﬁt à 50 % et non à 100 % de ce
que génère le magasin, c’est cohérent. Si Alexandre
n’était pas là, je n’en aurais même pas la moitié ! »

// TRAIT D’UNION

PASCAL ROBERT – ÉLECTRICIEN

D

R

ENSEMBLE POUR LES AUTRES

Début 2014, Pascal Robert, électricien, rencontre Marc Galland, spécialiste de la rénovation immobilière, lors
d’un stage Handibat. Le feeling passe immédiatement entre les deux hommes. « Nous avons beaucoup discuté.
Marc souhaitait développer l’aménagement de cuisines et de salles de bains pour les personnes handicapées, mais
ne trouvait pas d’électricien. » Pascal saute sur l’occasion. Le gérant de ReelDom (Vert-Saint-Denis, Seine-et-Marne),
labellisé Handibat, a à cœur de mettre ses connaissances au service des personnes qui en ont besoin. « Petit, je rêvais
d’inventer une machine permettant aux gens paralysés de marcher », se souvient-il. La collaboration entre les deux
artisans démarre. « Lors de notre premier chantier, nous avons adapté la cuisine d’une personne en fauteuil roulant.
Elle était ravie, nous très émus. Dans ces moments-là, on ne pense plus au business, mais au bien-être du client. » Les
projets s’enchaînent pour Pascal et Marc, qu’il s’agisse de chantiers de rénovation, d’aménagements de logements
pour les personnes âgées et/ou en situation de handicap ou d’adaptation d’équipements dans les établissements
spécialisés. « Notre collaboration fonctionne parce que nous ne nous marchons pas dessus. Que nous sommes à
l’écoute l’un de l’autre. Nous y avons tout intérêt pour que notre travail soit recommandé ! », souligne l’électricien.

DOMINIQUE LEGRIS – MAÎTRE VERRIER

AVENTURE HUMAINE

Maître verrier à Ennery (Val-d'Oise), Dominique Legris
a su revisiter l’art du vitrail. « Nous créons et fabriquons
des vitraux avec des techniques traditionnelles de mise
en œuvre et une nouvelle façon de faire : l’association
de technologies modernes. Notre objectif est que notre
travail soit compatible avec les nouvelles méthodes,
telles que le double vitrage, et accessible ﬁnancièrement à tous. C’est ce que nous faisons avec le "FanyGlass" depuis vingt ans. » Cinq années de travail ont
été nécessaires pour donner vie à ce produit innovant.
« Nous avons travaillé avec des professionnels de la
sérigraphie, et réussi à mettre en place une technique
de sérigraphie en quadrichromie. » Pour Dominique,
il ne s’agissait pas là d’une collaboration guidée par la
rentabilité, mais par la passion. « Nos rapports étaient
humains. Le chef d’atelier chimiste avec qui j’échangeais était passionné par mes propositions. Cela a mis
du temps, nous avons fait moult expériences, mais
c’était une très belle aventure humaine ! », se souvient-il. Cerise sur le gâteau, le produit Fany-Glass n’a
pas pris une ride depuis sa naissance. « Le rythme de
commandes est toujours soutenu. » Le maître verrier
travaille régulièrement en équipe avec des menuisiers
et des architectes. Un impératif du métier qui le ravit :
« Nos échanges sont très intéressants. »
fany-glass
.f r

ce que faire équipe implique
L’OUVERTURE
D’ESPRIT
Ayez en permanence
le réﬂexe d’attention,
d’écoute, de réceptivité.

LA REMISE
EN QUESTION
Sachez faire preuve
de souplesse et vous adapter
pour progresser.

UNE BONNE
COMMUNICATION
Échangez régulièrement
pour vous assurer de la bonne
compréhension de vos attentes.
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OPINION

STÉPHANE BERN

« LES ARTISANS ONT DE L’OR
ENTRE LES MAINS »
Engagé de longue date en faveur de la préservation du patrimoine,
le journaliste et animateur Stéphane Bern évoque avec nous son initiative
de « Loto du patrimoine »*, ainsi que les enjeux entourant les métiers
de l’artisanat : transmission et mise en lumière…

Propos recueillis par Samira Hamiche

COMMENT ARTISANAT ET PATRIMOINE SONT-ILS LIÉS ?

COMMENT VALORISER LES ENTREPRISES ARTISANALES
DU PATRIMOINE ?

Le 31 mai dernier, lorsque se sont réunis à l’Élysée
les acteurs du patrimoine, j’ai demandé à Emmanuel
Macron que soient représentés les métiers d’art.
On ne peut pas parler « patrimoine » sans défendre ces
savoir-faire ! Le patrimoine, c’est aussi le conservatoire
d’une excellence à la française, de compétences qui
disparaîtraient s’il n’y avait pas ces artisans qui les
protègent, les perpétuent, les transmettent. Sans les
artisans et les métiers d’art, le patrimoine ne rime à rien.
Ceux qui aiment les monuments historiques doivent
comprendre qu’il est crucial de sauvegarder non
seulement les vieilles pierres, mais aussi ceux qui
les restaurent. Je serai toujours aux côtés des artisans.

Je trouve merveilleux de pouvoir commanditer
une œuvre d’art réalisée selon des traditions
du passé. Cela anoblit celui qui fait le travail et celui
qui le regarde. Pour que ces métiers ne soient plus
menacés d’extinction, il faut les sanctuariser. Le label
EPV** permet justement aux collectivités locales
et aux particuliers d’identiﬁer un travail de qualité,
qui ne revient pas forcément plus cher. En plus de
mettre en lumière le savoir-faire des artisans, il est un
gage de qualité. Son cahier des charges précis, mais
non contraignant, apporte aux clients une garantie
supplémentaire de la qualité du travail. Je suggère
d’aller plus loin, en créant une appellation « Trésor
national ». En outre, il faudrait regrouper les savoir-faire
région par région, comme le fait le GMH*** avec treize
métiers d’art. Ainsi, les propriétaires privés comme les
collectivités auront un panel d’entreprises auxquelles ils
peuvent faire conﬁance. L’union fait la force.

QUEL RÔLE JOUERONT-ILS DANS VOTRE PROJET ?
Les artisans sont aux premières loges. Le projet va les
rassurer : c’est un appel d’air qui permettra de relancer
des travaux d’envergure, de remplir les carnets de
commandes et de créer de l’emploi pour les TPE et
PME. Il y aura des appels d’offres mais, évidemment,
chaque chantier sera libre, à la condition de respecter
la loi et les normes. On pense toujours au tourisme
patrimonial et culturel… Mais, en
amont, il y a toute cette économie
autour du patrimoine !
Et le Loto du patrimoine
a de quoi la relancer.

NB : Cette interview a été réalisée au début de l'été, avant que Stéphane Bern
ne souligne son mécontentement quant à certains dispositifs de la loi Elan,
dont l'un prévoit que, dans certains cas, l'avis des Architectes des Bâtiments
de France soit purement consultatif.
* Le 31 mai dernier, le ministère de la Culture a dévoilé une liste de 251 chantiers
prioritaires, dont 18 projets emblématiques (13 en métropole, 5 en Outre-Mer).
La première édition de cette loterie nationale a été lancée le 3 septembre.
** Entreprise du patrimoine vivant.
*** Groupement des entreprises de restauration des monuments historiques.

¡

Retrouvez ses projets en faveur du patrimoine
sur www.fondation-patrimoine.org

son parcours
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2016

Diplômé de l’École
supérieure de
commerce de Lyon.

Création de la Fondation Stéphane
Bern pour l’Histoire et le Patrimoine.

1985-2010

Chargé de mission par l’Élysée,
il liste près de 2 000 monuments
et bâtiments en péril.

Journaliste au sein
de rédactions
grand public
(Dynastie, Voici,
Jours de France, RTL,
France Inter, TF1…).

2017
2018

Présentation des
251 chantiers prioritaires
du Loto du patrimoine.

Entre FHCI
une histoire de

Assureur depuis plus de 60 ans MAAF PRO est à vos côtés
pour vous conseiller et vous accompagner dans vos activités
professionnelles comme dans votre vie personnelle.
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