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LA SANTÉ DE VOTRE
ENTREPRISE DÉPEND
DE LA VÔTRE.
C’EST LE MOMENT
DE PRENDRE SOIN
DE VOUS.
En tant que travailleur indépendant, si votre santé
est fragilisée, votre entreprise l’est aussi.
Le programme RSI Prévention Pro est un programme complet
de prévention des risques professionnels.

CHARPENTIER

PEINTRE

MAÇON

ÉLECTRICIEN

POSEUR DE REVÊTEMENTS

COUVREUR

SERRURIERMÉTALLIER

CARRELEUR

Prenez le temps de consulter la brochure
« Des gestes simples pour vous protéger » et adoptez
les bons gestes dans votre activité professionnelle.
Prenez le temps de parler des risques de votre métier avec votre
médecin : une consultation médicale dédiée à la prévention vous
est proposée, prise en charge à 100 % par le RSI.
Pour plus d’informations, contacter le service prévention
de la caisse IDF Est au 01 80 39 94 89.
PLOMBIER CHAUFFAGISTE
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L

es Chambres de Métiers et de l’Artisanat fêtent cette année
les 90 ans de leur création. Aujourd’hui plus que jamais, dans
un environnement économique diﬃcile, une société en mutation, des déréglementations qui fragilisent notre secteur et
nos métiers, votre Chambre de Métiers est mobilisée pour la défense et la
valorisation de notre secteur dont les entreprises constituent un pan important de l’économie de notre pays.
Les déﬁs ne font pas peur aux chefs d’entreprise artisanale, ils ont relevé le premier d’entre eux : oser s’installer à leur compte. Ce n’est pas rien… Et cela ne
s’improvise pas… Pour la sécurité du client et du consommateur, les métiers
de l’artisanat reposent sur une solide qualiﬁcation (CAP, BP, Bac Pro, BM…),
qualiﬁcation indispensable pour l’artisan exerçant une activité réglementée
et préalable à son immatriculation au répertoire des métiers. La CMA doit vériﬁer que le dirigeant d’entreprise exerçant le contrôle de l’activité réglementée détient la qualiﬁcation professionnelle, à savoir au moins le CAP dans le
métier exercé ou trois ans d’expérience professionnelle. À défaut, il devra s’engager à recruter un salarié qualiﬁé. La CMA pourra refuser l’immatriculation
de l’entreprise au dirigeant ne remplissant pas les conditions de la qualiﬁcation professionnelle. Il s’agit là d’une réelle avancée dans le reconnaissance et
la défense de notre secteur et de nos savoir-faire. Il nous a semblé important
de faire un point juridique au sein de ces pages sur la « qualité » d’artisan.
Au-delà de la qualiﬁcation professionnelle, je n’aurai de cesse à vous encourager de continuer à vous former tout au long de votre vie professionnelle. Nos
métiers, nos marchés, nos technologies de communication, notre législation
entre autres, évoluent sans cesse… Il est essentiel de garder pied, de valoriser
et de développer vos compétences au service de votre entreprise. Alors, consultez nos programmes de formation et renseignez-vous ! Les collaborateurs de la
CMA94 sont à votre écoute pour les adapter au mieux àvos attentes.

[ /HVDUWLVDQVH[SHUWVDXUDSSRUW

Je ne peux parler formation sans évoquer l’apprentissage et la jeune génération qui écrira le futur de nos métiers. Nos gouvernants prennent conscience
qu’il s’agit là d’une clé qui permet à nos jeunes d’accéder au monde de l’emploi. Il faut souligner la création du dispositif « TPE jeune apprenti » qui représente une somme forfaitaire de 4 400 € versée au maître d’apprentissage par
l’État la première année du contrat d’apprentissage. Il n’est pas trop tard ! Ce
dispositif associé aux autres aides est un véritable encouragement. Notre CFA
est aujourd’hui encore en capacité d’accueillir :
• 30 jeunes en CAP 1re année Coiﬀure,
• 25 jeunes en CAP 1re année Plomberie,
• 30 jeunes en CAP 1re année Fleuristerie.

[2SLQLRQ̭$QQH0DULH%RXWLQIRQGDWULFH
et présidente de l’Agence pour la promotion de la création industrielle (APCI)

Laissez-vous guider, prenez connaissance des dispositifs existants dans notre
magazine, prenez contact avec les services de la Chambre de Métiers… Osez
franchir le pas !

[ Pensez à vos prochaines formations !
[ $SSUHQWLVVDJH̭TXHOOHVDLGHV
¢O HPEDXFKH¢ODUHQWU«H̭"
[ &RLIIXUH̭GRQQHUGHVSHUVSHFWLYHV
regards [ 34
[ $PRULQR̭O H[FHSWLRQLWDOLHQQH¢3DULV

&HQXP«URFRPSUHQGGHVSDJHVVS«FLILTXHVSRXUOHVDERQQ«VGX9DOGH0DUQH
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0DUMRODLQH'HVPDUWLQ&KULVWHOOH)«Q«RQΖVDEHOOH)OD\HX[*XLOODXPH*HQHVWH0«ODQLH.RFKHUW'HOSKLQH3D\DQ6RPSD\UDF6DPRUD\D:LOVRQȂ6HFU«WDULDWGHU«GDFWLRQɋ0$QWKRQ\-&OHVVLHQQH-1HLVVHȂ
3XEOLFLW«ɋ$7&TXDLGH9DOP\3DULVȂ3XEOLFLW«QDWLRQDOHɋ'LUHFWHXUFRPPHUFLDO0DWKLHX7RXUQLHU7«OɋɋɋɋID[ɋɋɋɋHPDLOɋPWRXUQLHU#JURXSHDWFFRPȂ3XEOLFLW«VG«SDUWHPHQWDOHV
VXGRXHVWɋ7KLHUU\ 7«Oɋɋɋɋ HW&«GULF-RQTXLªUHV 7«Oɋɋɋɋ ID[ɋɋɋɋHPDLOɋWKLHUU\MRQTXLHUHV#ZDQDGRRIUȂ3KRWRJUDSKLHVɋ/DXUHQW7KHHWHQUHVSRQVDEOHLPDJHbȂ
&U«GLWVSKRWRVORFDOHVVDXIPHQWLRQFRQWUDLUHɋ&0$HW&50$Ζ')Ȃ&U«GLWSKRWRFRXYHUWXUHɋ1LNRȂ3URPRWLRQGLIIXVLRQɋ6KLUOH\(OWHU7«Oɋɋɋɋɋ7DULIGȇDERQQHPHQWDQ)UDQFHɋ
HXURV7DULIDXQXP«URɋȜOȇ«WUDQJHUɋQRXVFRQVXOWHUȂ&RQFHSWLRQ«GLWRULDOHHWJUDSKLTXHɋTEMA|presse7«OɋɋɋɋɋȂ)DEULFDWLRQɋ3L[HOLPDJHΖ0DUOLQ-07DSSHUW7«O
ɋɋɋɋbȂGLWHXUɋ$7&UXH'XSRQWGHV/RJHV0(7=7«OɋɋɋɋID[ɋɋɋɋȂ'LUHFWHXUGHODSXEOLFDWLRQɋ)UDQ©RLV*UDQGLGLHUȂ1rFRPPLVVLRQSDULWDLUHɋ7
bȂΖ661ɋ;Ȃ'«S¶WO«JDOɋVHSWHPEUHȂΖPSUHVVLRQɋΖPSULPHULH/«RQFH'«SUH]=RQHLQGXVWULHOOH5LXW]%DUOLQ
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VÉNEMENT [ VAL-DE-MARNE

Le Prix « Stars & Métiers » met en avant le dynamisme des entreprises
artisanales val-de-marnaises. Gage de qualité et de reconnaissance, ce
prix est un moyen pour les artisans de mieux faire connaître leur métier.

Prix Stars & Métiers

4 entreprises val-demarnaises valorisées

L

D %5(' %DQTXH 3RSXODLUH OD 6Rcama BRED, le 22 juin, puis la
%DQTXH 3RSXODLUH 5LYHV GH 3DULV
et la Socama Rives de Paris, le
lundi 21 septembre dernier – en partenariat avec les Chambres de Métiers et
de l’Artisanat franciliennes – ont orgaQLV«OHXU3UL[6WDUV 0«WLHUVDQQXHO

Ce prix récompense les entreprises artisanales de la région dans quatre caW«JRULHV˱
■ŚStratégie globale d’innovation,
■Ś,QQRYDWLRQWHFKQRORJLTXH
■Ś'\QDPLTXHFRPPHUFLDOH
■Ś'\QDPLTXHGHJHVWLRQGHVUHVVRXUFHV
KXPDLQHV
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750 $57,6$16
En 35 ans d’existence, le prix
Stars & Métiers a déjà mis à
l’honneur plus de 750 artisans
pour les démarches novatrices
qu’ils ont su engager en matière

23 juin 2015 ❚ Remise du Prix régional
BRED Banque Populaire/Socama Bred
/HVODXU«DWVRQW«W«U«FRPSHQV«VORUVG̵XQHVRLU«HRUJDQLV«HGDQVOHVORFDX[GH
OD&0$GHV+DXWVGH6HLQH Une entreprise val-de-marnaise était récompensée…

de gestion des ressources
humaines, de dynamique
commerciale ou encore
d’innovation technologique.

PRIX DÉPARTEMENTAL INNOVATION TECHNOLOGIQUE
IMS (INNOVATION & MEASUREMENT SYSTEMS), BERNARD LEIBOVICI

© BRED

Sondes gamma et spectromètres à Saint-Maur-des-Fossés

Bernard Leibovici est ingénieur et président de la société SDS, concepteur et fabricant
GHFRPSRVDQWV«OHFWURQLTXHVHWGȄLQVWUXPHQWVVS«FLȦTXHV(QVXUODEDVH
GȄXQWUDQVIHUWGHWHFKQRORJLHGX&($ &RPPLVVDULDW¢OȄ«QHUJLHDWRPLTXHHWDX[«QHUJLHV
alternatives) de Saclay, il crée IMS, société spécialisée sur des activités de
radiodétection concevant et fabricant des instruments de radioprotection
GHVWLQ«V¢ODPHVXUHODG«WHFWLRQHWOȆLGHQWLȨFDWLRQGHUDGLRQXFO«LGHV
en environnement naturel ou industriel : des sondes gamma et des
&GICWEJGȃFTQKVGš Éric Montagne, Directeur Général
Adjoint de la Bred et Directeur du réseau, Bernard Leibovici
spectromètres/HVHQMHX[VRQWDVVRFL«VDX[SUREO«PDWLTXHVGHODV«FXULW«LQW«ULHXUH
et Jean-Louis Maître, Président de la CMA94.
GHODV«FXULW«QXFO«DLUHHWGHODSURWHFWLRQGHV«TXLSHVH[SRV«HVDX[UDGLDWLRQV
Si de tels dispositifs existent déjà, l’innovation technologique d’IMS concerne un réseau de capteurs radiofréquence
déployés par drones. La nouveauté est de présenter des capteurs miniatures et légers pouvant être déployés et localisés dans des zones
VHQVLEOHVYRLUHSHXDFFHVVLEOHVDYHFGHQRPEUHX[DYDQWDJHVOHVFDSWHXUVVRQWG«SRV«VSDUGURQHVODPRELOLW«GXV\VWªPHSHUPHWGHU«DOLVHU
GHVRS«UDWLRQVWHPSRUDLUHVVXUGHV]RQHVGLȥ«UHQWHVDYHFXQHGXU«HGȄXWLOLVDWLRQORQJXHJU¤FH¢VRQDXWRQRPLH(QȦQODFHQWUDOLVDWLRQGHV
GRQQ«HVGDQVXQHYDOLVHFRQFHQWUDWULFHHWG«SRUW«HIDFLOLWHODJHVWLRQHWODYLVXDOLVDWLRQGHVPHVXUHVHQJDUDQWLVVDQWODV«FXULW«GHVSHUVRQQHOV
/DFDUDFW«ULVWLTXHGHFHSURMHWHVWDXVVLGHPRELOLVHUGHVUHVVRXUFHVH[W«ULHXUHVDXWUDYHUVGHFROODERUDWLRQVDYHFOH&($3RO\WHFK3DULV
OȄ8QLYHUVLW«GH5RXHQRXOHODERUDWRLUHQDWLRQDO+HQUL%HFTXHUHOÀ terme, IMS disposera d’un nouveau produit performant
et commercialisable dans le monde entier.
www.imsrad.com
i
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',7,21Ȍ
À QUI LE TOUR ?

21 septembre 2015 ❚ Remise du Prix régional
de la Banque Populaire Rives de Paris
et la Socama Rives de Paris

Vous êtes talentueux

3RXUOHWHUULWRLUHGHOD%DQTXH3RSXODLUH5LYHVGH3DULVOHVODXU«DWV
ont été récompensés lors d’une soirée organisée au Collège des Bernardins
à Paris (5e  3RXUOH9DOGH0DUQHWURLVHQWUHSULVHV«WDLHQWU«FRPSHQV«HV˱
■ 3UL['«SDUWHPHQWDOG«FHUQ«¢&RQFHSW\V+\JLªQHEXFFRGHQWDLUH
¢0DUROOHVHQ%ULH
■ 3UL[G«SDUWHPHQWDOG«FHUQ«¢%O«G̵2UJH%RXODQJHULH¢,YU\VXU6HLQH
■ 3UL[G«SDUWHPHQWDOG«FHUQ«¢3DORPD%HDXW«6RLQVHVWK«WLTXHV¢0DLVRQV$OIRUW

connaître, faire découvrir votre

HWSDVVLRQQ«SDUYRWUHP«WLHU˱"
Vous souhaitez vous faire
DFWLYLW«˱"'RQQH]XQFRXS
de pouce au développement
GHYRWUHHQWUHSULVH˱G«SRVH]YRWUH
candidature au concours « Stars &
Métiers » et devenez, peut-être,
O˹XQGHVODXU«DWVGHO˹«GLWLRQ˱
Le prix Stars & Métiers est ouvert
aux entreprises artisanales

PRIX DÉPARTEMENTAL STRATÉGIE GLOBALE D’INNOVATION

inscrites au répertoire des

CONCEPTYS, CATHY ET LAURENT PIQUEMAL

métiers et dirigées, depuis le

Hygiène bucco-dentaire à Marolles-en-Brie

1er janvier 2013, par le même chef

« Nous sommes en premier lieu un
laboratoire de prothèses dentaires. »
(Q/DXUHQW3LTXHPDO
gérant de la société, décide d’ouvrir
la société Conceptys pour
se spécialiser dans l’hygiène,
la traçabilité et le suivi
des prothèses dentaires des
personnes âgées dépendantes
DȨQGȆDP«OLRUHUOHXUVDQW«
Cathy, à gauche, et Laurent Piquemal, au milieu.
bucco-dentaire. Il n’existait
alors aucune entreprise sur ce secteur proposant des services complets et
HȨFDFHVTXHFHVRLWSRXUODSHUVRQQH¤J«HG«SHQGDQWH QHWWR\DJHG«FRQWDPLQDWLRQ
GLDJQRVWLFWUD©DELOLW«GHVSURWKªVHVGHQWDLUHV RXSRXUOHV«TXLSHVVRLJQDQWHV IRUPDWLRQ
DFFRPSDJQHPHQWPLVHHQUHODWLRQDYHFGHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQW« /Ȅ«TXLSHHVWaujourd’hui
composée de dix collaborateurs VL[SURWK«VLVWHVGHQWDLUHVTXLWUDYDLOOHQWVXUWRXW
OHWHUULWRLUHQDWLRQDOHWTXDWUHFROODERUDWHXUVSRXUOȄDGPLQLVWUDWLRQHWODSDUWLHFRPPHUFLDOH
« Notre activité principale est donc de remettre en parfait état d’hygiène les prothèses dentaires.
L’innovation de notre entreprise est notre mobilité : notre force est de nous déplacer
sur toute la France grâce à nos camions laboratoires dédiés mais aussi d’avoir mis en place un
service nocturne. » *U¤FH¢FHVHUYLFHQRFWXUQHOHVSURWK«VLVWHVYRQWGLDJQRVWLTXHULQIRUPHU
HWUHVWLWXHUOHVSURWKªVHVGHQWDLUHVDYDQWOHU«YHLOGHVSDWLHQWV/ȄHQWUHSULVHHVW«JDOHPHQWHQ
PHVXUHGȄDSSRUWHUXQHIRUPDWLRQGLUHFWHPHQWHQLQWHUQHDX[«WDEOLVVHPHQWV Conceptys a
«JDOHPHQWPLVHQSODFHXQV\VWªPHXQLTXHHWH[FOXVLIGȆLGHQWLȨFDWLRQSRXYDQW
s’adapter sur tous les objets de la vie courante, tels que les lunettes, les
appareils auditifs ou dentairesSHUPHWWDQWGȄDYRLUOHVQRPVHWFKDPEUHVGHVSDWLHQWV
XQHVROXWLRQHȪ
FDFHFRQWUHOHVSHUWHV&RQFHSW\VSURSRVHXQVHUYLFHWUªVFRPSOHWTXL
SHUPHWGHPHWWUHHQSODFHGDQVOHV(KSDG PDLVRQVGHUHWUDLWH GHVSODQVGHVDQW«EXFFR
GHQWDLUHHWGHWUD©DELOLW« SXFH5),' DXWUDYHUVGHODSURWKªVHGHQWDLUHVDQVTXHOHVSHUVRQQHV
¤J«HVQȄDLHQW¢VHG«SODFHU&HSURMHWDXQEHODYHQLUGHYDQWOXL&RQFHSW\VHVWDFWXHOOHPHQW
VHXOHVXUOHPDUFK«¢SURSRVHUFHW\SHGHVHUYLFHVDORUVTXȄLO\DHQYLURQPDLVRQVGH
UHWUDLWHHQ)UDQFH &RQFHSW\VWUDYDLOODQWDFWXHOOHPHQWDYHF WHUPH/DXUHQW3LTXHPDO
«WXGLHODSRVVLELOLW«GHVHG«YHORSSHUVRXVIRUPHGHIUDQFKLVHVPour résumer en quelques

mots, Conceptys c’est « mobilité, innovant et unique, hygiène et sécurité, traçabilité,
nocturne, réactivité, formation, diagnostic ».
www.conceptys-france.com
i

d’entreprise. La sélection s’opère
sur la base de critères tels que
la dimension innovante des projets,
la qualité des produits, la créativité,
l’exemplarité des démarches,
les perspectives de développement,
les performances commerciales
et stratégiques ainsi que la qualité
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de la gestion ou encore la qualité
de la formation et du savoir-faire
mis en œuvre dans l’entreprise.

Vous possédez
de tels talents ?
Faites-nous découvrir
votre entreprise !
Vous pouvez concourir dans
SWCVTGECVȌIQTKGUšKPPQXCVKQP
technologique, stratégie globale
d’innovation, dynamique
commerciale et management des
ressources humaines. Les artisans
récompensés à l’échelon national
gagnent un voyage d’une valeur
FGšŻGPXKTQPGVDȌPȌƒEKGPV
d’une campagne de communication
PCVKQPCNG#WƒNFGUȌFKVKQPUEG
prix est devenu une référence dans
le secteur de l´artisanat, n’hésitez
RCUȃVGPVGTXQVTGEJCPEGšЏ

i

Pour tout savoir et retirer
un dossier de candidature,
contactez le service
communication | ɋɋɋɋ|
OPRWWH#FPDFRP

▶▶▶
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PRIX DÉPARTEMENTAL MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
PALOMA BEAUTÉ, FRANÇOISE MATIAS
Soins esthétiques à Maisons-Alfort

L’institut Paloma Beauté existe depuis neuf ans : Françoise Matias
a repris l’entreprise après y avoir travaillé pendant vingt ans !
,O\DGHX[DQVHOOHG«FLGHGHVHG«YHORSSHUHQFU«DQWXQGHX[LªPHLQVWLWXW
WRXMRXUV¢0DLVRQV$OIRUWAujourd’hui3DORPD%HDXW«FȄHVWDXWRWDOhuit
collaboratrices/ȄDFWLYLW«HVWFODVVLTXHEHDXW««SLODWLRQVVRLQVGXYLVDJH
HWGXFRUSVPDTXLOODJHPDLVDXVVLYHQWHGHSURGXLWVGHEHDXW«6DFOLHQWªOHHVW
PL[WHDYHFXQHFOLHQWªOHI«PLQLQHGHSOXVHQSOXVMHXQHHWXQHFOLHQWªOHPDVFXOLQH
HQG«YHORSSHPHQW« Avec l’équipe, nous communiquons plusieurs fois par mois
pour échanger sur l’activité, sur les promotions du moment et sur
les nouveautés. Nous avons également mis en place des challenges individuels par esthéticienne pour récompenser
les objectifs sur une dynamique commerciale de vente de soins et de produits. » &HTXLHVWLPSRUWDQWSRXU)UDQ©RLVH0DWLDVFȄHVW
GȄHQWUHWHQLUXQHFRPSOLFLW«HQWUHOHVHVWK«WLFLHQQHVSRXUFU«HUXQHDPELDQFHFKDOHXUHXVHHWV\PSDWKLTXHUHVVHQWLHHQVXLWHSDUODFOLHQWªOH
« C’est pour cette raison, que nous organisons régulièrement des sorties en dehors de l’institut : pour préserver cette convivialité et ce lien
fort que nous avons réussi à nouer entre nous. » Paloma Beauté en quelques mots c’est : « La formation, le professionnalisme, l’accueil,
l’écoute et la qualité des services et produits ! ».
i

www.institut-paloma-beaute-maisons-alfort.fr
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PRIX DÉPARTEMENTAL DYNAMIQUE COMMERCIALE
BLÉ D’ORGE, PATRICK GOMEZ
Boulangerie à Ivry-sur-Seine

3DWULFN*RPH]DJUDQGLHQ6DYRLHR»VDWDQWHSRVVªGHXQHERXODQJHULHLQGXVWULHOOH
« Dès l’âge de 8 ans, j’ai su qu’un jour je serais boulanger ! »,QJ«QLHXUGHIRUPDWLRQ
3DWULFN*RPH]HVWSRXUWDQWUHWRXUQ«GHX[IRLV¢OȄ«FROHODSUHPLªUHIRLVHQSRXUDSSUHQGUHOH
P«WLHUGHFKHIGȄHQWUHSULVHSXLVODGHX[LªPHIRLVTXHOTXHVPRLVSOXVWDUGSRXUDSSUHQGUHOHP«WLHU
GHERXODQJHUHWSDVVHUVRQ&$3« Un mois après avoir obtenu mon CAP, je rachetais la société Blé
d’orge avec ses 12 salariés. » Le métier de Blé d’orge est la fabrication traditionnelle
de pains frais, essentiellement pains bio, livrés directement à ses clients qui sont :
la restauration collective, les boutiques bio ou encore les restaurants. En 2012, Blé
GȆRUJHFȆ«WDLWPLOOLRQGȆHXURVGHFKLȧUHGȆDȧDLUHVVDODUL«VHWY«KLFXOHV
de livraison. Aujourd’huiDSUªVGHX[DQVGHFURLVVDQFHRUJDQLTXHHWOȄDFTXLVLWLRQGȄXQVHFRQG
fournil, le groupe Blé d’orge représente VDODUL«VHWXQHTXLQ]DLQHGHY«KLFXOHVGH
OLYUDLVRQSRXUXQFKLȧUHGȆDȧDLUHVGHPLOOLRQVGȆHXURV3DWULFN*RPH]HQYLVDJH
de continuer à développer son entreprise-XLQG«P«QDJHPHQWGDQVGHQRXYHDX[
ORFDX[ Pt LQYHVWLVVHPHQWGDQVGHQRXYHDX[PR\HQVWHFKQRORJLTXHVGHSURGXFWLRQ
SHUPHWWDQWGHWUDYDLOOHUGHVS¤WHVXOWUDK\GUDW«HVHWSU«IHUPHQW«VFHTXLGRQQHUDOȄRFFDVLRQ
GHSURSRVHUGHVSDLQVGHWUªVKDXWHTXDOLW«HWGȄDXWRPDWLVHUOȄHQIRXUQHPHQWHWOHG«IRXUQHPHQWGHVDFWLYLW«VWUªVIDWLJDQWHV
SK\VLTXHPHQWVDQVYDOHXUDMRXW«HHWWUªVFRQVRPPDWULFHVHQUHVVRXUFHVAvec à terme l’objectif GȄDWWHLQGUHSRXUOȄH[HUFLFH
XQFKLȧUHGȆDȧDLUHVGHPLOOLRQVGȆHXURVHWGȆHPSOR\HUVDODUL«V/HIDFWHXUFO«GHU«XVVLWHGHODERXODQJHULHHVWGȄDYRLU
VXFRQVHUYHUXQVDYRLUIDLUHDUWLVDQDOSHUPHWWDQWGHSURGXLUHGHVSDLQVGHKDXWHTXDOLW«WRXWHQG«YHORSSDQWOHVLQYHVWLVVHPHQWVGDQVGHV
RXWLOVPRGHUQHVSRXUUHVWHUFRPS«WLWLIV« La passion, l’énergie, l’amour des clients, le goût des bons produits et puis peut-être pouvoir

vivre ses rêves d’enfant… », c’est peut-être ça l’essentiel ?
i

www.bledorge.com
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Le point sur…

Le régime de
l’auto-entrepreneur
PRINCIPES DU RÉGIME
DE L’AUTO-ENTREPRENEUR
.KOKVGFG%#*6RQWTWPGCPPȌGEKXKNGš
■ 32 900 € HT pour une activité de prestation
de service.
■ 82 200 € HT si l’activité principale est la vente
de marchandises, objets, fournitures et denrées
à emporter ou à consommer sur place.
.GTȌIKOGOKETQUQEKCNšle CA HT encaissé tous
les mois ou tous les trimestres va servir de base
CWECNEWNFGFKXGTUGURTGUVCVKQPUš
■ RSI (cotisations sociales) :
● Un taux de 22,90 % doit être versé
en prestation de service.
● Un taux de 13,30 % en achat-vente
de marchandises.
■ Contribution à la formation professionnelle :
0,30 % du CA HT.
Si le chiffre d’affaires est nul, l’entrepreneur
ne paie pas de cotisations sociales minimales,
ni de contribution à la formation.
Durée d’application du régime de
NŨCWVQGPVTGRTGPGWTš en principe pas de limite
dans le temps. Le régime micro-social
s’applique pendant une année civile. L’option
est renouvelée par tacite reconduction.
(KPš
■ en cas de dénonciation expresse de l’entrepreneur,
■ en cas de déclaration d’un chiffre d’affaires nul
ou d’absence de déclaration de chiffre d’affaires
pendant une période de 24 mois civils
ou de 8 trimestres civils consécutifs.

NOUVEAUTÉS APPLICABLES
AU RÉGIME DEPUIS 2014-2015
+OOCVTKEWNCVKQPšobligatoire au RM
(Répertoire des Métiers) depuis juin 2014
pour les nouveaux auto-entrepreneurs.
Pour les auto-entrepreneurs en activité,
obligation de demander leur inscription
au RM avant le 19 décembre 2015.

NOUS
CONTACTER
Les services de la CMA
■ 6WDQGDUG˱̭̭̭̭
■ &)(˱̭̭̭̭
■ '«YHORSSHPHQW

économique/Bourse des
ORFDX[˱̭̭̭̭

■ Création,

transmission
HWUHSULVHG˹HQWUHSULVH˱
̭̭̭̭

■ (PSORL)RUPDWLRQ˱

̭̭̭̭HW
■ &)$˱̭̭̭̭

Stage de Préparation à l’Installation
GVKOOCVTKEWNCVKQPQDNKICVQKTGš
depuis le 19 décembre 2014, tous les
auto-entrepreneurs qui déclarent une
activité artisanale à titre principal ou
complémentaire doivent suivre ce stage
obligatoire avant immatriculation
et procéder à leur enregistrement
à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat.
Formation professionnelle
FGUCTVKUCPUš depuis juin 2014,
l’accès à la formation professionnelle
est conditionné au versement
de la contribution.
Ainsi, les entrepreneurs qui ont déclaré
un chiffre d’affaires nul pendant 12 mois
consécutifs précédant la demande
de prise en charge de la formation
PGRGWXGPVRNWUDȌPȌƒEKGTFWFTQKV
à la formation professionnelle.

.GTȌIKOGFG68#šNCHTCPEJKUGGPDCUGFG68#š
QDNKICVKQPFGHCKTGƒIWTGTUWTNGUHCEVWTGUGVFGXKU
« l’article 293 du CGI, TVA non applicable ».
Un auto-entrepreneur ne facture pas et ne déduit
pas de TVA.

6CZGRQWTHTCKUFG%JCODTGFG/ȌVKGTUš
depuis le 1er janvier 2015, les autoentrepreneurs doivent régler la taxe pour
HTCKUFG%JCODTGFG/ȌVKGTUSWKTGRTȌUGPVGš
■ 0,48 % du CA HT pour les activités de
prestations de services artisanales.

.CƒUECNKVȌFGUCWVQGPVTGRTGPGWTUš
■ 'PRTKPEKRGCRRNKECVKQPFWTȌIKOGOKETQƒUECNSWK
consiste en l'application d'un forfait de dépenses
de 50 % en prestation de service, de 71 % en
achat-vente de marchandises. La base des revenus
représente les 50 % ou 29 % restant.
■ L'auto-entrepreneur peut opter pour le versement
ƒUECNNKDȌTCVQKTGSWKEQPUKUVGȃXGTUGTWPVCWZ
de cotisation pour être ainsi libéré du paiement
classique de l'impôt sur le revenu.
■ 1,7 % en prestation pour les impôts.
■ 1 % en vente de marchandises.

%QVKUCVKQPHQPEKȋTGFGUGPVTGRTKUGUš
en 2015, tous les auto-entrepreneurs sont
redevables de cette taxe, sauf ceux qui
débutent leur activité en 2015.
Ces derniers le seront à compter de 2016.
1WXGTVWTGFŨWPEQORVGDCPECKTGFȌFKȌš
depuis le 1er janvier 2015, les autoentrepreneurs sont dans l’obligation
de dédier un compte bancaire à l’ensemble
FGUVTCPUCEVKQPUƒPCPEKȋTGU
liées à leur activité professionnelle.

■ Comptabilité/Taxe

G˹DSSUHQWLVVDJH˱
̭̭̭̭
■ 6HUYLFHFRPPXQLFDWLRQ˱

̭̭̭̭
i

La CMA est ouverte
du lundi au vendredi
GHɋKɋ¢KHXUHV
KOHYHQGUHGL 
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Au plus tard au 1er janvier
 tous les entrepreneurs
LQGLYLGXHOVUHOHYDQWGXU«JLPHȨVFDO
GHODPLFURHQWUHSULVHVHURQW
automatiquement soumis au régime
PLFURVRFLDOLOQHVHUDSOXVSRVVLEOH
SRXUHX[GȆRSWHUSRXUOHU«JLPHVRFLDO
GHGURLWFRPPXQ/HVDXWR
HQWUHSUHQHXUVDFWXHOOHPHQWHQ
DFWLYLW«QHVHURQWSDVLPSDFW«VSDUFH
FKDQJHPHQWSRXUHX[ULHQQH
FKDQJHVDXIOHQRP

1DNKICVKQPUEQORVCDNGUš livres des recettes
GVQWFGUCEJCVULWUVKƒECVKHU
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Juridique

Tout ce qu'il faut savoir…
Protection de la
résidence principale
sans passer
par une déclaration
d’insaisissabilité

© SOLOVIOVA LIUDMYLA - FOTOLIA

La résidence principale devient de
droit insaisissable, sans qu’il y ait besoin d’aucune déclaration devant notaire, ce qui n’était pas le cas jusqu’à
présent.

En application de la loi Pinel
du 18 juin 2014, les conditions
pour se prévaloir de la qualité d’artisan et d’artisan
d’art viennent d’être
précisées par décret. La qualité
d’artisan est reconnue aux personnes
physiques ou aux dirigeants sociaux des
sociétés artisanales SWKLWUVKƒGPVš
■ soit d’un CAP, d’un BEP ou d’un titre
équivalent dans le métier qu’ils exercent,
■ soit d’une expérience professionnelle
dans ce métier de trois ans au moins.
La qualité d’artisan d’art est reconnue aux personnes se prévalant de la
qualité d’artisan et exerçant un métier
d’art. Peuvent également se prévaloir
de ces qualités, les conjoints collaborateurs, les conjoints associés ou
les associés prenant part personnellement et habituellement à l’activité
de l’entreprise, s’ils remplissent ces
conditions.
Par ailleurs, le titre de maître artisan ou
de maître artisan en métier d’art peut
être attribué après deux ans de pratique
professionnelle, aux personnes physiques ou aux dirigeants sociaux des
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CONTRÔLE DES
QUALIFICATIONS
PROFESSIONNELLES
PAR LES CMA

sociétés artisanales immatriculés au
TȌRGTVQKTG FGU OȌVKGTU SWK LWUVKƒGPV du
brevet de maîtrise dans le métier exercé.
5QWTEGš&ȌETGVPoFWLWKNNGV
,QWTPCNQHƒEKGNFWLWKNNGV

Création du statut de
« Restaurateur artisan »
Les restaurateurs de moins de dix salariés pourront s’immatriculer au répertoire national des métiers en tant qu’artisans. Ils devront se conformer au cahier
des charges établi par l’APCMA (Assemblée permanente des Chambres de métiers et de l’artisanat) et être titulaire d’un
CAP/BEP, d’un CQP cuisinierQWLWUVKƒGT
d’une expérience d’au moins six mois).
5QWTEGšNQKRQWTNCETQKUUCPEGNŨCEVKXKVȌ
GVNŨȌICNKVȌFGUEJCPEGUȌEQPQOKSWGU
FKVGNQK/CETQPFWCQțV

À compter du 1er octobre 2015,
OHV&0$VHURQWWHQXHVGHY«ULȨHU
ODTXDOLȨFDWLRQSURIHVVLRQQHOOH
GXGLULJHDQWH[HU©DQWOHFRQWU¶OH
de l’entreprise (s’il s’agit du dirigeant
OXLP¬PHFRSLHGHGLSO¶PH
ou équivalent ou preuve de son
H[S«ULHQFHSURIHVVLRQQHOOHVXU
DXPRLQVWURLVDQV¢G«IDXWUHFUXWHU
XQVDODUL«TXDOLȨ«HWIRXUQLU
ODFRSLHGXFRQWUDWGHWUDYDLOHW
OHVMXVWLȨFDWLIVGHTXDOLȨFDWLRQGH
FHGHUQLHU Les entreprises n’ayant
SDVWUDQVPLVOHVMXVWLȨFDWLIV
GHTXDOLȨFDWLRQVHYHUURQW
refuser leur immatriculation
RXVHURQWUDGL«HVGȆRȪFH
5QWTEGš&ȌETGVPoFWLWKNNGV
TGNCVKHȃNCSWCNKVȌFŨCTVKUCP
GVCWTȌRGTVQKTGFGUOȌVKGTU

© GOODLUZ - FOTOLIA
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Qualité d’artisan
ou d’artisan d’art

5QWTEGšNQKRQWTNCETQKUUCPEGNŨCEVKXKVȌ
GVNŨȌICNKVȌFGUEJCPEGUȌEQPQOKSWGU
FKVGNQK/CETQPFWCQțV

i

ɋɋɋɋ|
creationtransmission@
FPDFRP
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Le 10 novembre 2015 ❘ de 10 heures à 19 heures ❘ aéroport Orly-Sud ❘ porte C ❘ troisième étage

Les Rendez-vous pour l’emploi
d’Orly-Paris®

L

a Chambre de Métiers et de

manifestation accueille en son sein Les

2nd ÉDITION

l’Artisanat du Val-de-Marne
s’est

associée

aux

Rendez-vous de l’entrepreneuriat d’Or-

Ren-

ÉDITION 2015

SPÉCIAL
FINANCEMEN
T

dez-vous pour l’emploi d’Or-

ly-Paris . Cet événement a pour ob-

LES

jectif prioritaire de favoriser l’emploi, la

DE L’ENTREPRENEURIAT
L ENTREPRENEURIAT

®

formation et l’insertion des habitants

®

D
D’ORLY
ORLY PARIS

du territoire d’Orly-Paris . Le Salon
®

de Recrutements et Conseils organisé lors des Rendez-vous pour l’emploi
d’Orly-Paris® rassemble, en un même

RENDEZ VOUS
RENDEZ-VOUS

TRANSFORMEZ VOS IDÉES
EN PROJETS !
DES EXPERTS DE LA CRÉATION
D’ENTREPRISES pour vous conseiller

lieu, les entreprises qui recrutent sur

(ﬁnancement, lancement, développement)

le territoire, les demandeurs d’emploi,

DES ATELIERS ET DES CONFÉRENCES
THÉMATIQUES pour travailler sur votre projet

les personnes en reconversion et les
organismes dŨCEEQORCIPGOGPV CƒP
d’être mis en contact lors de job-meeting, diagnostics flash ou parcours
personnalisés. Depuis l’an passé, cette

DES RENCONTRES avec d’autres
entrepreneurs
Un évènement organisé par

10 NOVEMBRE 2015

teurs, repreneurs, dirigeants de jeunes
entreprises, cette initiative a pour but
de répondre aux besoins d’accompagnement des porteurs de projet et aux
problématiques rencontrées par les
jeunes entreprises en développement.

10H-19H

Des professionnels de la création et de

AÉROPORT ORLY-SUD

l’accompagnement des entreprises se-

PORTE C - 4E ÉTAGE

ront présents. Les Rendez-vous pour
l’emploi d’Orly-Paris®, c’est aussi l’oc-

www.rdvemploi-orlyparis.com
Parrainé par

Avec le soutien de

i

ly-Paris®. 'HVWLQ«H DX[ IXWXUV FU«D

casion d’assister à des conférences et
des ateliers autour du thème de l’em-

09

ploi et de l’entrepreneuriat.
Retrouvez toutes les informations sur cette journée et inscrivez-vous aux conférences
et ateliers sur www.rdvemploi-orlyparis.com

CONCOURS

$UWLVDQVGXE¤WLPHQWEULOOH]Ɉ

D

e nouvelles inventions démontrent chaque année que,
malgré la crise, le bâtiment
reste un secteur créatif. Avec
son trophée « Les Lumières de l'innovation », la Capeb entend valoriser cette
réinvention perpétuelle des métiers du
BTP. Vous êtes un artisan ou un chef
d’entreprise artisanale innovant dans
votre organisation, votre communication, votre offre ou votre stratégie commercialeš? N'hésitez pas à concourir,
la catégorie « Démarches » est faite
pour vousšЏ .GU HCDTKECPVU KPFWUVTKGNU

prestataires et autres organismes développant des produits ou services novateurs pour les entreprises artisanales
du bâtiment sont également invités à
participer, dans la catégorie « Produits
et services destinés aux entreprises ».
Mis à l’honneur durant les Journées de
la construction de la Capeb à Paris en
CXTKN RTQEJCKP NGU XCKPSWGWTU DȌPȌƒ
cieront d’un plan de promotion de leurs
KPPQXCVKQPUCWUGKPFGNCƒNKȋTG.GIC
gnant de la catégorie « Démarches »
remportera également la somme de
5 Ż

© ZE PLOMBIER

.C%CRGDCNCPEȌNCSWCVTKȋOGȌFKVKQPFGUQPEQPEQWTUk.GU.WOKȋTGUFGNŨKPPQXCVKQPz
8QWUCXG\LWUSWŨCWLCPXKGTRQWTECPFKFCVGTGVGURȌTGTUWEEȌFGTȃ<G2NQODKGT

<G2NQODKGTGPVTGRTKUGEQWTQPPȌGRQWTUQPEQPEGRV
ȌEQNQIKSWGFGRNQODGTKGRCTXȌNQVTKRQTVGWT

i

 ªJOHPHQWEURFKXUHHWȴFKH
5
de candidature sur www.capeb.fr
7«Oɋɋɋɋ
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Le bail commercial après la « Loi Pinel »

La nouvelle répartition
des charges et les normes
d’accessibilité
.GUEJCTIGUNQECVKXGUFWDCKNEQOOGTEKCNQWkEJCTIGUTȌEWRȌTCDNGUzUQPVNGUFȌRGPUGUKPJȌTGPVGUCWNQECN
.CTȌRCTVKVKQPFGUEJCTIGUGPVTGNGDCKNNGWTGVNGRTGPGWTGUVȃNŨQTKIKPGFGPQODTGWZNKVKIGU

L
10

a loi du 18 juin 2014 relative à l’Artisanat, au Commerce et aux Très
Petites Entreprises, également appelée « Loi Pinel », est venue préciser la
répartition de ces charges. Auparavant,
cette question était réglée par le contrat
de bail et à défaut par les dispositions du
Code civil. Il convient de s’interroger sur les
baux concernés par cette nouvelle législation. Ces dispositions sont applicables
à compter du 5 novembre 2014. Dans
les dispositions antérieures à la Loi Pinel,
seules les grosses réparations, c’est-àdire celles relatives à la structure même
du bâtiment, étaient exclues des charges
locatives du preneur. Désormais l’article
R. 145-35 du Code de commerce précise
notamment que les dépenses suivantes

seront prises en charge par le bailleurš
la mise en conformité réglementaire ou
celle réalisée pour remédier à la vétustéš;
■ les impôts dont le redevable est le
bailleurš;
■ les honoraires liés à la gestion du local
(frais d’agence…).
Par ailleurs, le bailleur a l’obligation depuis la « Loi Pinel » de réaliser un inventaire précis et limitatif des charges ainsi
que leur répartition entre le locataire et
le bailleur. À défaut, le bailleur risque de
se voir refuser le remboursement de ces
charges. Pour répondre à la question récurrente concernant l’accessibilité des
établissements recevant du public (ERP)
à savoirš qui du bailleur ou du locataire
doit prendre en charge le coût des travaux
■

nécessaires à la mise aux normes du local en matière d’accessibilitéš? Il convient
de distinguer la date de conclusion ou de
renouvellement du contrat de bail. Si le
bail a été conclu ou renouvelé depuis le
5 novembre 2014, ces travaux seront à la
charge du bailleur. En revanche si le bail a
été conclu ou renouvelé antérieurement
au 5 novembre 2014, il sera nécessaire
de se référer aux stipulations du contrat
de bail. Dans l’hypothèse où ce dernier ne
préciserait pas la répartition de ce type de
charges, la Cour de Cassation (Cass. Civ.,
3e, 27 mai 2003, n° 01-17779) en déduit
alors que ces charges doivent être assumées par le bailleur.
i

6HUYLFHMXULGLTXHɋ|$OH[DQGUH%RQQHDXɋ|
ɋɋɋɋɋ| DERQQHDX#FPDFRP

CHEF D’ENTREPRISE, METTEZ À JOUR VOS COORDONNÉES
Quelle est l’erreur
de communication
à ne pas commettre ?

Un référencement sur internet
sans numéro de téléphone,
fax ou adresse mail.
C’est pourquoi la CMA94 vous propose
GHPHWWUH¢MRXUYRVFRRUGRQQ«HVVXU
son annuaire des entreprises artisanales
GX9DOGH0DUQH

Pourquoi mettre mes
coordonnées à jour ?
/ȆDQQXDLUHGHVHQWUHSULVHVDUWLVDQDOHV
GX9DOGH0DUQHHVWXQDQQXDLUHJUDWXLW
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&RPPHQWSXLVMHY«ULȩHU
mes coordonnées ?
5LHQGHSOXVVLPSOHUHQGH]YRXV
sur notre annuaire www.trouver-uneentreprise-artisanale.cma94.com,
FKHUFKH]YRWUH«WDEOLVVHPHQW
HWY«ULȨH]OHVLQIRUPDWLRQVUHQVHLJQ«HV

&RPPHQWSXLVMHPRGLȩHU
mes coordonnées ?
SURSRV«SDUOD&0$&HGHUQLHU
JDJHGHFRQȨDQFHDXSUªVGHVSDUWLFXOLHUV
leur permet de trouver des entreprises
DUWLVDQDOHVLQVFULWHVDXU«SHUWRLUH
GHVP«WLHUV

)DLWHVQRXVSDUWGHYRVFRUUHFWLRQV
SDUFRXUULHO¢OȆDGUHVVHVXLYDQWH
deveco@cma94.com ou en
FRQWDFWDQWOHVHFU«WDULDWGXG«YHORSSHPHQW
«FRQRPLTXHDX01 49 76 50 40

VAL-DE-MARNE

INFOS RH

Comblement de passif

La responsabilité
limitée des sociétés
n’est pas absolue

©

ON
IDJ
I

.GUFKTKIGCPVUFGUQEKȌVȌURTKXKNȌIKGPV
GPIȌPȌTCNFGUUQEKȌVȌUQșNCTGURQPUCDKNKVȌ
GUVNKOKVȌG%GEJQKZUGLWUVKƒGRCTNC
PȌEGUUKVȌFGRTQVȌIGTNGRCVTKOQKPGRGTUQPPGN
FWEJGHFŨGPVTGRTKUG'PTȌCNKVȌEGVVGRTQVGEVKQP
PGUŨCRRNKSWGSWŨCWZUGWNUCUUQEKȌU
ou actionnaires.

L

’article L651-1 et suivants du
Code de commerce prévoient
le régime de l’action en comblement de passif. Par cette action, le dirigeant d’une société en
liquidation judiciaire peut se voir
condamné au remboursement du
passif, c’est-à-dire les dettes. Cette
action concerne les dirigeants de
droit mais également les dirigeants
de fait, il s’agit des personnes qui,
sans avoir de mandat social, réalisent des actes de gestion.

7URLVFRQGLWLRQVVRQWQ«FHVVDLUHV˱
■ La société doit être en liquidation judiciaire, c’est le « dépôt de
bilan ».
■ Le ou les dirigeant(s) de la société doivent avoir commis une faute
de gestion. La faute de gestion est
appréciée de façon large par les
juges. Il peut s’agir de manœuvres
frauduleuses ou de simples négligences dans la gestion.
■ Un lien de causalité doit être établi entre la faute de gestion et la
UKVWCVKQPƒPCPEKȋTGȃNŨQTKIKPGFGNC
liquidation judiciaire.

En principe, l’action en comblement
de passif n’est introduite que par le
liquidateur judiciaire de la société
ou le ministère public. Toutefois, les
créanciers de la société peuvent,
dans certaines conditions, saisir
le tribunal si le liquidateur n’a pas
engagé l’action (L. 651-4 du Code
de commerce). L’action en comblement de passif ne peut être mise en
œuvre en même temps que l’action
en responsabilité de droit commun
(Chambre commerciale, 26-5-1999,
n° de pourvoi 96-16126). La Cour
de Cassation a récemment rendu
un arrêt relatif à la prescription de
cette action (Chambre Commerciale, 8 avril 2015 n° de pourvoi 1328512). L’action en comblement de
passif se prescrit « par trois ans à
compter de la date du jugement d’ouverture sans considération de la date
de commission des fautes de gestion
reprochées au dirigeant poursuivi ».
Ainsi, une faute de gestion réalisée
plus de dix ans avant la liquidation
de la société et à l’origine de l’insuffisance d’actif peut conduire à
la condamnation du dirigeant de
la société.
i

6HUYLFHMXULGLTXHɋ|
$OH[DQGUH%RQQHDXɋ| ɋɋɋɋɋ|
DERQQHDX#FPDFRP

Aide à l'embauche du premier
salarié dans les TPE
Les entreprises embauchant leur
premier salarié SHXYHQWE«Q«̨FLHUG˹XQH
DLGH̨QDQFLªUHGHO˹WDWV˹«OHYDQW¢˱HXURV
maximum, proratisés en cas de temps partiel.
Pour être éligible, deux conditions cumulatives
FQKXGPVȍVTGTGURGEVȌGUš
■ L’embauche concerne un salarié HQ&',
RXHQ&''GHSOXVGHGRX]Hmois dont
la date d’effet est comprise entre
le 9 juin 2015 et le 8 juin 2016.
■ L’entreprise ne doit pas avoir été liée,
dans les douze mois précédant cette
embauche à un salarié par un contrat
poursuivi au-delà de la période d’essai.
Vous devez faire une demande d’aide auprès
de l’agence de services et de paiement (ASP)
dans un délai de six mois après le début du
contrat (formulaire de demande dématérialisé
téléchargeable sur www.emploi.gouv.fr).
Chaque trimestre, vous devrez établir une

11

CVVGUVCVKQPLWUVKƒCPVFGNCRTȌUGPEGFWUCNCTKȌ
Elle doit être établie sous forme dématérialisée
et fournie avant les trois mois suivant l’échéance
de chaque trimestre d’exécution du contrat.
.ŨGPVTGRTKUGRGWVDȌPȌƒEKGTFŨWPGPQWXGNNGCKFG
si un premier contrat de travail, prenant effet
entre le 9 juin 2015 et le 8 juin 2016, est rompu
RQWTNŨWPFGUOQVKHUUWKXCPVUšTWRVWTGFGNC
période d’essai, retraite, démission, décès,
licenciement pour inaptitude ou pour faute
grave ou lourde. L’aide n’est pas cumulable
DYHFXQHDXWUHDLGHGHO˹WDW¢O˹insertion,
à l’accès ou au retour à l’emploi versée au titre
du même salarié.

*«UH]YRVVDODUL«VDXWUHPHQWɋ
Le TESE (titre emploi-services entreprise)
est un dispositif gratuit et facultatif qui permet
aux entreprises de moins de 20 salariés de
s’acquitter de certaines obligations (déclaration
préalable à l’embauche, contrat de travail,
bulletin de paie, déclaration de cotisations, etc.)
de façon simple et pratique.

i

ȏ3DVFDOH/HIR\HUɋ| ɋɋ|
SOIR\HU#FPDFRP
ȏ6DQGULQH/HTXLHQɋ| ɋɋ|
VOHTXLHQ#FPDFRP
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RÉFORME DE
LA COMMANDE
PUBLIQUE

communication

L’atout
Apprentissage

Vers un soutien renforcé
aux petites entreprises
Aujourd’hui synonyme de
complexité et d’entraves pour

.CPEȌGRCTNGOKPKUVȋTGFW6TCXCKNWPGECORCIPGFŨKPHQTOCVKQPRTȌUGPVG
NGUCXCPVCIGUFGNŨCRRTGPVKUUCIGGVNGUCKFGUȃNŨGODCWEJGFKURQPKDNGU

les petites entreprises, le droit
de la commande publique sera
réordonné à la faveur de la
transposition de trois directives
européennes. Le Gouvernement
a engagé une refonte profonde
qui passe par la réécriture, d’ici
début 2016, de l’ensemble de la
réglementation pour permettre

P

'HVDLGHVȴQDQFLªUHV
Exonération de cotisations sociales,
crédit d’impôt, aide au recrutement
d’un apprenti supplémentaire font
partie des DLGHV ȴQDQFLªUHV FXPXlables accordées pour OȇHPEDXFKH
d’un apprenti. .Ũ#IGƒRJ propose
également un soutien complémentaire pour le recrutement d’une personne handicapée, quel que soit son
âge. D’autres dispositifs sont exclusi-
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vement réservés aux entreprises de
moins de QP\Gšsalariésš NŨCKFG k TPE
jeune apprenti », qui équivaut à un forfait de 4š400 euros la première année
sous réserve d’embauche d’un apprenti mineur à la date de conclusion du
contrat, et la prime à l’apprentissage
(1š000 euros minimum par année de
formation versés par les Régions).

Un accompagnement
de proximité
Votre CMA peut vous aider à mieux
cibler vos recherches, vous permettre
d’entrer en contact avec des jeunes
candidats à l’apprentissage, vous
conseiller pour réussir votre recrutement et vous accompagner pendant
toute la durée du contrat. Après signature, le contrat doit être visé par le CFA
et enregistré par votre Chambre de
Métiers et de l'Artisanat. Plus d’infos
sur le portail de l’alternance (adresse
ci-dessous).

i

www.alternance.emploi.gouv.fr
Pour contacter votre CMA et
E«Q«ȴFLHUGȇXQDFFRPSDJQHPHQW
GHSUR[LPLW«ɋZZZDUWLVDQDWIU

de la commande publique. Parmi
NGUCZGUFGVTCXCKNCPPQPEȌUƒIWTG
le soutien aux petites entreprises
pour leur permettre d’accéder plus
facilement à la commande publique
(l’exigence de chiffre d’affaires ne
RGWVRNWUFȌRCUUGTšHQKUNCXCNGWT
estimée du marché, l’allotissement
– découpage des marchés en lots
accessibles aux PME – devient la
règle, les contrats de partenariat
devront comporter une part
réservée aux PME), et plus encore
lorsqu’elles sont exemplaires sur le
plan social, environnemental ou en
termes d’innovation.

© ILLUSTREZ-VOUS
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resse écrite, TV, radio, réseaux sociaux… la nouvelle
campagne de communication de l’apprentissage
UŨCHƒEJGCXGEWPOGUUCIGHQTVk L’apprentissage, c’est votre avenir », pour
répondre aux questions que se posent
les chefs d’entreprise sur cette voie
de HQTOCVKQP UQWXGPV SWCNKƒȌG FG
« voie royale ». Embaucher un apprenti
offre l’avantage de former des jeunes
à ses méthodes de travail ainsi qu’à
sa culture d’entreprise et, par la suite,
d’avoir des collaborateurs immédiatement opérationnels. L’apprentissage
présente aussi l’intérêt de pouvoir
transmettre sereinement son entreprise ȃWPGRGTUQPPGFGEQPƒCPEG

© DR

l’établissement d’un véritable Code

i

www.economie.gouv.fr/reformede-la-commande-publique

VAL-DE-MARNE

SALON DE

Du vendredi 27 au dimanche 29 novembre à la Scène Watteau

6e Salon de l’artisanat
et des métiers d’art

L

a 6e édition du Salon de l’artisanat
et des métiers d’art se tiendra les
27, 28 et 29 novembre à La Scène
Watteau, théâtre de Nogent. Une occasion unique de découvrir les savoir-faire
anciens et rares de ces artisans-artistes
et d’acquérir, à l’approche des fêtes,
des créations originales, dans une large
gamme de prix.

e
6ÈME SALONNdAT et
L’ARTISA RS D’ART
des MÉTIE
27/28/29

NOV. 2015
VEN. 14 H / 20 H
SAM. 10 H / 19 H
DIM. 10 H / 18 H

LA SCÈNE
WATTEAU

Ce tout jeune salon à la notoriété grandissante est une formidable occasion
pour les artisans de sensibiliser le public, et notamment les plus jeunes, aux
URȌEKƒEKVȌUFGNGWTRTQHGUUKQP.
Des œuvres les plus diverses représentant
plus de 20 métiers d’art attendent les visiteursšNWOKPCKTGUXKVTCWZQDLGVUGPXGTTG
arts de la table, poterie, céramique, raku,
grès et porcelaine, sculpture, tapisserie décorative, décor peint, encadrement d’art…
Parmi les articles de mode et pour la
maison, le public pourra se procurer
des vêtements dans de nombreuses

L’APPRENTISSAGE
Bry-sur-Marne.

3UªVGHH[SRVDQWV

3OXVGHP«WLHUVUHSU«VHQW«V

L’ARTISANAT ET DE

THÉÂTRE DE NOGENT
À côté de la gare RER E
Nogent - Le Perreux

Gymnase Félix Faure.
/HVHWDYULO
Dans le cadre de la convention
pluriannuelle signée entre la Ville
de Bry-sur-Marne et la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat
du Val-de-Marne, il a été décidé
de mettre en place une
OCPKHGUVCVKQPFGUVKPȌGȃš
■

favoriser les échanges

professionnels entre les artisans
EXPOSITION-VENTE - ENTRÉE GRATUITE

Renseignements : 01 43 24 63 40 - ville-nogentsurmarne.fr/sama

matières dont le cuir, de la maroquinerie, des bijoux, et aussi des spécialistes
de la restauration de meubles anciens…
Entrée libre. La Scène Watteau, théâtre
de Nogent (à côté de la gare RER E
Nogent-le-Perreux).
i

Service communication |
1LFROH&K«UHQFH|ɋɋɋɋ

GVNGUJCDKVCPVUFWVGTTKVQKTGš
■

faire découvrir les métiers

FGNŨ#TVKUCPCVš
■
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susciter des vocations

auprès des plus jeunes.

i

Jean-Paul Clément |
ɋɋɋɋ|
MSFOHPHQW#FPDFRP

e',7,21'8PRIX DE L’ENTREPRISE
ARTISANALE INNOVANTE(19$/'(0$51(
Enjeu majeur pour maintenir la compétitivité des entreprises, l’innovation occupe une place
centrale dans la stratégie et le pilotage des organisations. La CMA94, en partenariat avec l’Agence
de développement, prépare la 2e édition du Prix de l’entreprise artisanale innovante en Val-de-Marne
SWKCRQWTQDLGEVKHFGXCNQTKUGTFGUGPVTGRTKUGUSWKKPXGUVKUUGPVNGUFKHHȌTGPVUEJCORUFGNŨKPPQXCVKQPš
■
■

création de nouveaux produits et de procédés technologiques,

nouvelles méthodes de commercialisation,

OKUGGPWXTGFŨWPGOȌVJQFGQTICPKUCVKQPPGNNGURȌEKƒSWGŲ

■

Cette initiative permettra de récompenser trois entreprises artisanales à l’occasion de la « Soirée des Oscars », qui sera organisée
FWTCPVNC5GOCKPG0CVKQPCNGFGNŨ#TVKUCPCV.GUVTQKUGPVTGRTKUGUNCWTȌCVGUUGTQPVOKUGUȃNŨJQPPGWTȃVTCXGTUNCTȌCNKUCVKQPFŨWPƒNO
promotionnel axé sur leur entreprise, clips qui seront présentés lors de la soirée. L’Agence de développement du Val-de-Marne, partenaire
de cette initiative, offre au premier prix une prestation d’accompagnement axée sur l’innovation.

i

1RXVQHSRXYRQVTXHYRXVLQFLWHU¢FRQFRXULUHQFRQWDFWDQW-HDQ3DXO&O«PHQW|ɋɋɋɋ|MSFOHPHQW#FPDFRP
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/$&+$0%5('(07,(56(7'(/Ȅ$57,6$1$7'89$/
'(0$51(PROCHE DE SES ENTREPRISES
coupon-réponse
%QWRQPȃHCZGTCWššššQWȃTGPXQ[GTȃNŨCFTGUUGUWKXCPVGš
%JCODTGFG/ȌVKGTUGVFGNŨ#TVKUCPCVFW8CNFG/CTPG2ȖNG&ȌXGNQRRGOGPV6GTTKVQTKCN
CXGPWG4CURCKN5CKPV/CWTFGU(QUUȌU%GFGZ
Nom/Prénom : ................................................................................................................................................
Entreprise : .....................................................................................................................................................
Numéro SIREN : ...............................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Téléphone (pour prise de RDV) : ........................................................................................................

V

ous avez besoin de conseils,
vous rencontrez des GL̩FXOWªV
dans la gestion de l’entreprise,
vous hésitez à vous former, vous voulez dynamiser votre GªPDUFKH FRP
merciale, embaucher des apprentis.
9RWUH&KDPEUHGH0ªWLHUVHWde l’AUWL
VDQDWYRXVSURSRVHGHUHQFRQWUHUJUD
tuitement un conseiller pour aborder
toutes ces questions avec vous dans
votre entreprise. N’hésitez pas, contactez notre Département Développement
Économique.
i

e-Mail :................................................................................................................................................................

9RXVVRXKDLWH]ODYLVLWHGȇXQFRQVHLOOHU
dans votre entreprise, merci de
renvoyer ce coupon ou de prendre
contact avec Patrick Bonnet |
ɋɋɋɋ|SERQQHW#FPDFRP
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cia
votre protection so ur vous, votre entreprise et votre famille.
s, po
éée par les artisan
ité,
• Une mutuelle cr
urnalières, invalid
vie : indemnités jo
tre
vo
de
e
ap
ét
chaque
es, santé.
• Des solutions à
pendance, obsèqu
dé
,
ite
tra
re
s,
cè
.
chômage, dé
oche de chez vous
otection sociale, pr
pr
en
rt
pe
ex
,
te
utualis
• Un conseiller m

CEDRASCHI

: Frédéric
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MNRA, partenaire de :

Le Monde des artisans [ septembre/octobre 2015

VAL-DE-MARNE

Artisanales de Chartres

Eve Chalin, lauréate
des « Tremplins MNRA
de l’Artisanat » 2015
&GRWKUFKZCPUNŨQRȌTCVKQPk6TGORNKPUFGNŨ#TVKUCPCVzRGTOGVȃFGLGWPGUGPVTGRTKUGUFGUGHCKTGEQPPCȑVTGCWRTȋUFWITCPFRWDNKE

D

ans une pépinière d’entreprises dédiée et scénographiée, ces jeunes entreprises
sont mises en valeur. Les
jeunes entreprises artisanales canGLGDWHQW GH MDQYLHU ¢ ̨Q DYULO de l’année en cours˱; celles sélectionnées se
voient offrir un stand tout équipé (cloisons, électricité, moquette, éclairage)
de 9Pt ˴ G˹XQH YDOHXU GH ˱HX
ros – à aménager librement, où elles
peuvent exposer, vendre leurs réalisations et surtout échanger et montrer
leur façon de travailler au travers de
démonstrations. Une cinquantaine de
dossiers a été présentée et, cette année, dix jeunes entreprises de toute la
France ont été sélectionnées par le jury.
Pour gagner ce prix, les artisans devaient remplir un dossier de candidature contenant le descriptif de l’entreprise, son projet professionnel, un CV,
des photos de leurs réalisations. Ils devaient de plusš
■ avoir créé leur entreprise entre le
1er janvier 2012 et le 30 avril 2015,
■ ne pas avoir participé aux Artisanales
de Chartres,
■ exposer impérativement durant les
quatre jours s’ils étaient retenus.

Et parmi les dix lauréats nationaux
2015, une jeune entreprise est valde-marnaiseEve Chalin˱

Le souci de la qualité

#WTQTG%TQW\GKZCTGȊWWPEJȋSWGF WPGXCNGWTFG
šŻSWKNWKCRGTOKUF COȌPCIGTUQPRTQRTGUVCPF
lors des Artisanales de Chartres.

Derrière Eve Chalin se cache une joaillière, Aurore Crouzeix, qui a travaillé
pendant vingt ans pour les grandes
maisons parisiennesš &KPJ 8CP 2QK
ray, Cartier, Boucheron, Van Cleef et
Arpels… Elle y apprend l’exigence des
techniques, la recherche de l’esthétique, se soucie de la qualité de chaque
pièce, du retour des clients ou de ceux
des équipes de vente. Vingt ans d’expérience qui font mûrir l’envie de
créer des bijoux précieux actuels et
forts en symbolique, puisant dans les
idées de notre société, le quotidien, et
qui révèlent par leur sensibilité l’histoire personnelle de chacun.

15

Des techniques variées

Pendentif « Fleur de coton », argent et bois de rose.

-HXQHVFU«DWHXUVYRXVSRXYH]SURSRVHU
YRWUHFDQGLGDWXUHHWWHQWHUGHJDJQHU
YRWUHVWDQGSRXUODSURFKDLQH«GLWLRQInformations : Jean-Paul Clément |

bon à savoir

01 49 76 50 42 | jpclement@cma94.com

Aurore Crouzeix quitte Van Cleef and
#TRGNU ƒP  RQWT ETȌGT son entreprise et sa marque Eve Chalin ƒP
2013. Elle fabrique elle-même tous
ses bijoux dans son atelier de Montreuil, en toutes petites quantités,
sans moules. Ils restent donc singuliers. Elle utilise des techniques ancestrales comme le polissage par
écrasement que l’on appelle « brunissage » ainsi que des techniques plus
récentes comme la sculpture sur cire
ou la gravure laser.
i

ZZZHYHFKDOLQFRPDWHOLHUKWPO
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LES RENDEZ-VOUS
APPRENTISSAGE
DE LA CRMA
ÎLE-DE-FRANCE

TRANSMISSION D’ENTREPRISE

La préparation,
c’est la clé
de la réussite
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i

www.creersaboite.fr/outils/trouverceder-une-entreprise-artisanale-brea |
Pour sécuriser votre cession/reprise,
FRQWDFWH]YRWUH&0$ɋ

à 18h, Parc des expositions,

prise
J’ai une entre
der
à vendre/à cé
e
Je cherche un
tisanale
entreprise ar
ontrer

?

U Le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat (CMA)

d’Île-de-France sur : www.crma-idf.com
U La bourse des opportunités sur : www.creersaboite.fr
Dans le cadre d’une offre globale de services,
le réseau des CMA départementales d’Île-de-France
propose un parcours personnalisé de la transmission
et de la reprise d’une entreprise artisanale francilienne
identiﬁée.

ÊÊÊ

1 ÊUÊ " - -ÊUÊ- Ê

Paris-Porte de Versailles,
Pavillon 7/2-Niveau 2
• Salon de l’apprentissage
et de l’alternance

er à nous renc

QUI peut nous aid

Ê, /"

Pour éviter les écueils et faciliter la réussite de votre projet :

Pensez à la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat de votre département !

Du 15 au 17 janvier 2016, de 10h
à 18h, Parc des expositions, ParisPorte de Versailles
́/HV5HQFRQWUHVGHO˹WXGLDQW
13 février 2016, de 10h à 18h
Organisées par la CRMA IdF
et L’Étudiant, CAP 15 - Paris 15e
• Prix maître d’apprentissage 2016
Forts du succès de la première
édition, l’APCMA et la MNRA
reconduisent le Prix maître
d’apprentissage en 2016.
Pour participer au concours,
téléchargez le bulletin d’inscription
accessible sur www.crma-idf.com

La réussite
d’une cession passe par
l’anticipation, au moins
cinq ans avant votre
G«SDUWDȴQGHYDORULVHU
votre outil de travail.

b tir
durable en Île-de-France
5HMRLJQH]QRXV
LQVFULYH]YRXVVXU
www.artisan-batiment-idf.fr
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Du 19 au 22 novembre de 9h30

Création graphique : cecilelisbonis.com

L

e chef d’entreprise artisanale
souhaitant mettre un terme à
son activité a la possibilité de
transmettre son fonds par une donation, cession ou location-gérance. Si
vous êtes concerné, les enjeux entre
vous et le repreneur seront différents.
La réussite d’une cession passe par
l’anticipation, au moins cinq ans avant
XQVTGFȌRCTVCƒPFGXCNQTKUGTXQVTGQWVKN
de travail. C’est primordial. Il faut savoir
qu’il y a beaucoup plus d’entreprises à
céder que de repreneurs potentiels. Se
démarquer des autres est importantšЏ
Il vous faudra multiplier les pistes de
prospection en direction de votre famille, salariés, clients, fournisseurs, partenaires et personnes extérieures…
Votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) peut vous accompagner
dans cette étape par le biais d’un suiXK EQORNGV GV EQPƒFGPVKGNš FKCIPQUVKE
conseils d’experts, évaluation de l’entreprise et mise en relation avec des
repreneurs. La CMA de votre département peut également déposer votre
annonce sur la bourse régionale d’opportunités artisanales.

• Salon européen de l’éducation

FORMEZ-VOUS
AVEC LES CMA

Le guide pratique « Formez-vous

Annuaire des entreprises
artisanales du
E¤WLPHQWTXDOLȨ«HV
• RGE
• Charte Qualité
• Accessibilité

avec les Chambres de Métiers
et de l’Artisanat » édité par la
CRMA IdF concentre l’offre globale
de formation proposée par les
huit CMA départementales.

i

 W«O«FKDUJHUVXUZZZFUPDLGIFRP

rubrique « Les publications »

ÎLE-DE-FRANCE

du 1er au 3 avril 2016

Agenda

Les artisans franciliens
au Salon international
du patrimoine culturel

D

ans le cadre du Salon international
du patrimoine culturel organisé
du 5 au 8 novembre prochain, la
Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Île-de-France a convié sept artisans métiers d’art franciliens. Autour du
i

thème « Patrimoine et modernité » à l’honneur cette annéešFaçade du Roy (94), Décors Nature (95), Barnabé Richard (78),
Jean-Pierre Lebureau (91), Atelier Cerami’k (75), Atelier Matsuoka (75) et Muranèse (92) exposeront leurs créations.

 DUURXVHOGX/RXYUHUXHGH5LYROL3DULV6WDQG&6DOOH'HORUPH |
&
0«WURɋ3DODLV5R\DO0XV«HGX/RXYUH OLJQHVHW | Pour en savoir plus, rendez-vous
sur www.crma-idf.com

Les Journées
européennes
des métiers
d’art
Ces journées, adressées à un
public venant de tout horizon,
sont l’occasion de valoriser
les professionnels détenteurs de
savoir-faire à travers l’ouverture
d’ateliers, de centres de formation,
d’organisation de manifestations
et de circuits découvertes.
La Chambre Régionale de Métiers
et de l’Artisanat, coordinatrice
de l’événement en Île-de-France,
convie les artisans métiers d’art
franciliens à s’inscrire à partir
de novembre sur la plateforme
de l’événement. Pour plus

ÉLECTRICITÉ :75$16)250(=
/$),1'(67$5,)65*/(0(176
'(9(17((123325781,7

d’informations, nous vous invitons
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à vous rapprocher du référent
métiers d’art de votre Chambre
de métiers départementale.

i

www.journeesdesmetiersdart.fr

8QVTGHQWTPKUUGWTCEVWGNGUV'&(š!8QVTGRWKUUCPEG
UQWUETKVGGUVUWRȌTKGWTGȃM8#š!8QWUFKURQUG\
FŨWPEQPVTCVCWVCTKHTȌINGOGPVȌš!#NQTUXQWUȍVGU

Export

SRXYRLUVSXEOLFVVHUDVXS«ULHXU¢FHOXLGRQWYRXVE«Q«̨FLHULH]HQRIIUHGHPDUFK«

Les rendezvous de
la CRMA
Île-de-France

Alors, n’attendez pas le dernier moment. Souscrivez d’ores et déjà un nouveau contrat

Huit entreprises artisanales

de fourniture d’électricité. Lorsque vous ferez votre choix, considérez le prix bien

sont parties en mission de

UțTOCKURCUWPKSWGOGPV1RVKOKUG\XQUEQPUQOOCVKQPUKFGPVKƒG\NGUIKUGOGPVU

prospection et de développement

d’économies (notamment sur les postes chauffage, climatisation et eau chaude

d’affaires dans les Pays du Golfe

sanitaire) et négociez des dispositions contractuelles adaptées à vos habitudes

(Qatar et Émirats arabes unis)

de consommation. Sachez qu’en marché dérégulé, le Tarif d’utilisation des réseaux

du 10 au 16 octobre dernier.

EQPEGTPȌšЏAu 1er janvier prochain, les tarifs dits
m˰MDXQH˰}HWm˰YHUW˰}VHURQWVXSSULP«VHWYRWUHFRQWUDW
sera automatiquement résilié. Si vous ne souscrivez
pas un contrat en offre de marché d’ici là, vous basculerez automatiquement en
RIIUHGLWHWUDQVLWRLUH/˹RIIUHWUDQVLWRLUHVHUDYDODEOHVL[PRLVHWVRQWDULĮ[«SDUOHV

publics d’électricité (TURPE) subsiste. Le prix payé au titre de l’acheminement continue
FQPEȃTGNGXGTFGURQWXQKTURWDNKEUSWKƒZGPVNGUVCTKHUEQTTGURQPFCPVU+NGPXC
FGOȍOGRQWTNC68#NC6CZGUWTNCEQPUQOOCVKQPƒPCNGFŨȌNGEVTKEKVȌNC%QPVTKDWVKQP
au service public d’électricité et la Contribution tarifaire d’acheminement.
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avertissement

Les dangers
de la prolongation tacite
du bail commercial
.GDCKNEQOOGTEKCNCGPRTKPEKRGWPGFWTȌGFGPGWHCPPȌGURNGKPGUGVGPVKȋTGU
.QTUSWŨKNCTTKXGCWVGTOGFGUCFWTȌGKNPŨGUVRCUTȌUKNKȌOCKURTQNQPIȌVCEKVGOGPV

L

Attention à ne pas dépasser
OHG«ODLGHDQVɋ
L’article L 145-34 du Code de Commerce prévoit qu’au-delà de la 12e année, soit plus de trois ans au-delà de la
tacite prolongation, le bailleur pourra
augmenter le loyer au-delà de la variation de l’indice. Par conséquent, l’artisan locataire d’un local commercial
conservera son droit au renouvellement
du bail commercial mais pourra se voir
imposer une augmentation de loyer
conséquente lors du renouvellement.
Cette possibilité de déplafonnement
de loyer, autorisée lors du renouvellement au-delà d’une durée de 12 ans du
bail commercial, peut entraîner des
GL̪FXOW«V GH WU«VRUHULH QRQ Q«JOLgeables pouvant remettre en cause le
projet de cession de l’entreprise. En
tant qu’artisan locataire, vous avez la
possibilité de demander le renouvellement de votre bail par acte extrajudiciaire (huissier de justice)CƒPFGUVQRper le délai de tacite prolongation avant
le terme de la 12e année. Le déplafon-
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e bail se poursuit donc aux
mêmes charges et conditions.
Dès lors, le locataire peut trouver cette situation arrangeante
puisqu’il DȌPȌƒEKG FŨWP NQ[GT PQP CWImenté, en dehors de l’augmentation légale (variation de l’indice), durant toute
la durée de la prolongation tacite.

La loi du 18 juin 2014
dite « loi Pinel »
a réduit la durée de
la garantie à trois ans.
Nous vous conseillons
donc d’être assisté
lors de l’arrivée du terme
d’un bail commercial
DȴQGHSU«YHQLUWRXV
OHVSLªJHVLQK«UHQWV
à cette situation.
nement du loyer pour ce motif ne pourra être soulevé par le bailleur. Ainsi, le
loyer du bail renouvelé ne pourra varier
qu’en fonction de la variation de l’indice.
En pratique, une grande majorité des
baux commerciaux stipulent qu’en cas
de cession du fonds de commerce ou
du bail commercial, le cédant (vendeur)
restera tenu du paiement des loyers par
le cessionnaire (acquéreur) dans l’hypothèse où ce dernier ne satisferait plus à
son obligation. Le cédant se retrouvera
donc garant du paiement des loyers.
La clause de garantie du paiement des
loyers n’est pas une clause obligatoire
et peut faire l’objet d’une négociation
entre les parties.
i

Alexandre Bonneau |ɋɋɋɋ

TRANSMISSION-REPRISE VAL-DE-MARNE

VDLVLUɈ
Coiffure
Référence : 2015.04.20GM

9LOOH˱ Marolles-en-Brie $FWLYLW«˱ coiffure mixte, vente de produits
capillaires. 9HQWH˱fonds de commerce. &KLIIUHG˹DIIDLUHV˱šŻEffectif
\ FRPSULV OH FKHI G˹HQWUHSULVH˱ 1 5DLVRQ GH OD FHVVLRQ˱ changement
d’activité. 3UL[GHFHVVLRQ)RQGVGHFRPPHUFH˱šŻ6XUIDFHORFDO˱
45 m². FK«DQFH EDLO˱ 01/07/2019. /R\HU PHQVXHO˱ Ż Avantages de
la cessionš +PUVCNNCVKQP CIGPEGOGPV GP DQP ȌVCV CEEGUUKDKNKVȌ JCPFKECRȌ
6 places de coiffage, 3 bacs à shampoing, 2 places de technique, coin labo,
VQKNGVVG8KVTKPGšOFGNQPIWGWTNWOKPCKTGRNCHQPFTGHCKVȃPGWHŲOCVȌTKGN
en bon état de fonctionnement + casque à vapeur mobile, climazon, casque
UȌEJQKT ENKOCVKUCVKQP UȋEJGNKPIG OCEJKPG ȃ NCXGTŲ %NKGPVȋNG ƒFȌNKUȌG
locale et de passage, salon situé dans une zone pavillonnaire, proche golf et
du centre d’entraînement de l’hippodrome de Vincennes.
i
i

&RRUGRQQ«HVF«GDQWɋ0me7DLQH/DXUHQFHɋɋɋɋ
&RQWDFWɋ6HUYLFHWUDQVPLVVLRQUHSULVHDXɋɋɋɋ

Dépôt d’une annonce cession/reprise
8QWUȍVGUEJGHFŨGPVTGRTKUGXQWUUQWJCKVG\VTCPUOGVVTG
XQVTGGPVTGRTKUGš!(CKVGURCTCȑVTGXQVTGCPPQPEGš
❍ dans le cahier cession du Bulletin Officiel,
❍ sur le site Internet de la CMA du Val-de-Marne.
4GORNKUUG\NGDWNNGVKPEKFGUUQWUGVTGVQWTPG\NGȃš%JCODTG
FGOȌVKGTUGVFGNŨCTVKUCPCVFW8CNFG/CTPG
ȃNŨCVVGPVKQPFG%JTKUVQRJG&GPKCWQW.CWTGPEG/CTVKP
CXGPWG4CURCKN5CKPV/CWTFGU(QUUȌUEGFGZ

Dépôt des annonces
❍ Je désire passer une annonce sur le site Internet et sur
le FDKLHU7UDQVPLVVLRQ5HSULVH (une publication) de la CMA
FW 8CNFG/CTPG %QțVš ŻCP TȋINGOGPV ȃ CFTGUUGT
à l’attention du Service Création Transmission).

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

Référence : 2015.06.01GM

9LOOH˱Saint-Mandé. $FWLYLW«˱coiffure mixte + vente de produits capillaires.
9HQWH˱Fonds de commerce. &KLIIUHG˹DIIDLUHV˱NC. Effectif y compris le
FKHIG˹HQWUHSULVH˱2.5DLVRQGHODFHVVLRQ˱changement d’activité. Prix de
FHVVLRQ˱ šŻ FK«DQFH EDLO˱ 30/06/2022. 6XUIDFH ORFDO˱ 85 m².
/R\HU PHQVXHO˱ šŻ $YDQWDJHV GH OD FHVVLRQ˱ Bail mixte à usage
EQOOGTEKCNGVFŨJCDKVCVKQP5CNQPFGEQKHHWTGGPVTȋUDQPȌVCVšOqXKVTKPG
OȋVTGUFGNQPIGPXKTQPCTTKȋTGDQWVKSWGOqšXGUVKCKTGOCEJKPGȃNCXGT
TȌUGTXGŲUQWUUQNOqšECXG#RRCTVGOGPVFGRKȋEGUšOq/CVȌTKGN
en bon état. 6 places de coiffage, 2 bacs à shampoing, 1 climazon, 1 casque,
ENKOCVKUCVKQPŲ%NKGPVȋNGNQECNGƒFȌNKUȌGGVFGRCUUCIGFCOGU
hommes. Situé dans une rue commerçante proche de la mairie et de la poste.
Le contrat de bail autorise la sous location de l’appartement. Actuellement
NŨCRRCTVGOGPVGUVUQWUNQWȌRQWTWPOQPVCPVFGNQ[GTFGšŻRCTOQKU
Possibilité d’accompagner le repreneur les 3 premiers mois.
i

&RQWDFWɋ6HUYLFHWUDQVPLVVLRQUHSULVHDXɋɋɋɋ

3XEOLFDWLRQFRRUGRQQªHVGHO˸HQWUHSULVH˰ ❍ oui ❍ non

Votre entreprise
❍ SARL ❍ EURL

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

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

Vos locaux
6XUIDFH˰ ...........................................................................................
/R\HU˰ ...............................................................................................
ЊFKªDQFHGXEDLO˰ .........................................................................

Référence : 2015.06.03GM

9LOOH˱Créteil. $FWLYLW«˱coiffure mixte. 9HQWH˱Fonds de commerce. Chiffre
G˹DIIDLUHV˱šŻ(IIHFWLI\FRPSULVOHFKHIG˹HQWUHSULVH˱4. Raison de
ODFHVVLRQ˱retraite. 3UL[GHFHVVLRQ˱šŻFK«DQFHEDLO˱NC. Surface
ORFDO˱ 70 m². /R\HU PHQVXHO˱ šŻ Avantages de la cessionš 8KVTKPGš
10 m de long, locaux en bon état, 1 espace accueil (4 places d’attente),
8 places de coiffage (dont 3 fauteuils Belmont), 3 bacs à shampoing.
%NKGPVȋNGNQECNGƒFȌNKUȌGGVFGRCUUCIG5CNQPFGEQKHHWTGUKVWȌFCPUWPEGPVTG
commercial (tous commerces de proximité) à proximité des transports en
commun (métro, bus). Emplacement de parking public gratuit. Bon potentiel
de développement. Possibilité d’exercer l’activité d’esthétique (une cabine
d’esthétique). Un contrat de bail de 9 ans sera proposé au repreneur pour un
OQPVCPVFGNQ[GTFGšŻOQKUEJCTIGUEQORTKUGU2QUUKDKNKVȌFŨCESWȌTKT
les murs.
i
i

&RRUGRQQ«HVF«GDQWɋ0me/HY\0DU\OªQHɋɋɋɋɋ
&RQWDFWɋ6HUYLFHWUDQVPLVVLRQUHSULVHDXɋɋɋɋ

8KVTKPGš ❍ oui

❍ non

2CTMKPIš ❍ oui

❍PQP

)TCVWKVš ❍ oui

❍ non

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

La cession en question
&DXVHGHODFHVVLRQ˰ ....................................................................
'DWHGHFHVVLRQVRXKDLWªH˰ ........................................................
3UL[GHFHVVLRQ˰ .............................................................................
%GUUKQPFGš❍ parts sociales ❍ fonds de commerce
2QUUKDKNKVȌFŨCEJCVFGUOWTUš❍ oui ❍ non
3UL[GHVPXUV˰ ................................................................................
3XEOLFDWLRQGHFHVLQIRUPDWLRQV˰ ❍ oui ❍ non

Commentaire libre :
................................................................5KIPCVWTGš

En ligne !

&RQVXOWH]WRXWHVOHVRȨUHV
sur www.cma94.com

%QPHQTOȌOGPVȃNCNQK+PHQTOCVKSWGGV.KDGTVȌUFWLCPXKGT CTV XQWU
FKURQUG\ FŨWP FTQKV FŨCEEȋU GV FG TGEVKƒECVKQP FG FQPPȌGU RGTUQPPGNNGU XQWU
EQPEGTPCPV5KXQWUUQWJCKVG\GZGTEGTEGFTQKVOGTEKFGEQPVCEVGTNC%/#
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Coiffure
Référence : 2015.09.14AD

9LOOH˱ Villejuif. $FWLYLW«˱ coiffure mixte. 9HQWH˱ Fonds de commerce.
&KLIIUH G˹DIIDLUHV˱ NC. (IIHFWLI \ FRPSULV OH FKHI G˹HQWUHSULVH˱ 1.
5DLVRQ GH OD FHVVLRQ˱ santé. 3UL[ GH FHVVLRQ˱ šŻ FK«DQFH
EDLO˱ NC. 6XUIDFH ORFDO˱ 63 m². /R\HU PHQVXHO˱ šŻ Avantages
de la cessionš 8KVTKPG FG O .CDQTCVQKTG FG Oq GV EQKP DWTGCW
Cave de 30 m². 7 postes de coiffages, 3 bacs shampoing, 1 climason,
UȌEJQKT%NKGPVȋNGƒFȌNKUȌGFGSWCTVKGTGVFGUCNGPVQWTU5CNQPUKVWȌ
dans une rue commerçante, face monoprix. Proche métro. Possibilité
d’accompagner le repreneur.
i
i

&RRUGRQQ«HVF«GDQWɋ0%DNNDOLDQ3DWULFHɋɋɋɋ
&RQWDFWɋ6HUYLFHWUDQVPLVVLRQUHSULVHDXɋɋɋɋ

Référence : 2015.05.20GM

9LOOH˱ Villecresnes. $FWLYLW«˱ coiffure mixte. 9HQWH˱ fonds de
commerce. &KLIIUH G˹DIIDLUHV˱ š Ż Effectif y compris le chef
G˹HQWUHSULVH˱ 1 5DLVRQ GH OD FHVVLRQ˱ retraite. Prix de cession
)RQGV GH FRPPHUFH˱ šŻ 6XUIDFH ORFDO˱ 70 m². échéance
DCKNš  .Q[GT OGPUWGNš Ż. Avantages de la cessionš
Locaux en bon état situé à 200 m du centre-ville… Vitrine de 6 m
de long. Matériel en très bon état. 5 places de coiffage. 2 bacs à
UJCORQKPIUȌEJQKTUENKOC\QP%NKGPVȋNGƒFȌNKUȌGFGSWCTVKGTGV
EQOOWPGU CXQKUKPCPVGU 2QVGPVKGN FG FȌXGNQRRGOGPVš EQPUVTWEVKQP
de 300 logements à proximité du salon de coiffure.
i

&RQWDFWɋ6HUYLFHWUDQVPLVVLRQUHSULVHDXɋɋɋɋ
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Institut de beauté
Référence : 2015.06.15GM

9LOOH˱ Nogent-sur-Marne. $FWLYLW«˱ soins esthétiques et vente de
produits GATINEAU, JEAN D’AVEZE, VITACOLOGY. 9HQWH˱ fonds de
commerce. &KLIIUH G˹DIIDLUHV˱ šŻ Effectif y compris le chef
G˹HQWUHSULVH˱  5DLVRQ GH OD FHVVLRQ˱ retraite. 3UL[ GH FHVVLRQ˱
šGWTQU FK«DQFH EDLO˱ 31/03/2023. 6XUIDFH ORFDO˱ 18 m².
/R\HU PHQVXHO˱ Ż Avantages de la cessionš  JCNN FŨCEEWGKN
+ 1 cabine + douche WC + arrière-boutique avec 1 machine à laver et
UȋEJGNKPIGXKVTKPGšOȋVTGUFGNQPI/CVȌTKGNGPDQPȌVCV%NKGPVȋNG
ƒFȌNKUȌGNQECNG2TQEJG4'4#ȃNŨQTȌGFWDQKUFG8KPEGPPGU3WCTVKGTȃ
HQTVRQVGPVKGNFGFȌXGNQRRGOGPVHWVWTSWCTVKGTFGUCHHCKTGUšVTCXCWZGP
cours… Possibilité d’accompagner le repreneur.
i
i

&RRUGRQQ«HV&«GDQWɋ0me6HQHDX0DUWLQHɋɋɋɋ
&RQWDFWɋ6HUYLFHWUDQVPLVVLRQUHSULVHDXɋɋɋɋ

Référence : 2015.07.21AD

9LOOH˱ Boissy-Saint-Léger. $FWLYLW«˱ soins esthétiques traditionnels.
9HQWH˱ fonds de commerce. &KLIIUH G˹DIIDLUHV˱ šŻ Effectif y
FRPSULVOHFKHIG˹HQWUHSULVH˱5DLVRQGHODFHVVLRQ˱changement de
localisation. 3UL[GHFHVVLRQ˱šGWTQUFK«DQFHEDLO˱30/04/2021.
6XUIDFHORFDO˱ 25 m². /R\HUPHQVXHO˱ŻAvantages de la cessionš
grand espace convivial, coin douche. Possibilité LPG. Cours privée
CXGERCTMKPIRQWTNCENKGPVȋNG/CVȌTKGNPȌEGUUCKTGȃNŨCEVKXKVȌšCRRCTGKN
à cire traditionnel, cire jetable, table, le nécessaire pour l’onglerie…
%NKGPVȋNG ƒFȋNG FG SWCTVKGT (KEJKGT ENKGPVU FG RNWU FG RGTUQPPGU
Situé au centre-ville de Boissy, à 10 minutes à pieds du RER A et bus.
Accompagnement possible du repreneur, possibilité de développement.
i

&RQWDFWɋ6HUYLFHWUDQVPLVVLRQUHSULVHDXɋɋɋɋ
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Pressing
Référence : 2015.09.16GM

9LOOH˱ Vincennes. $FWLYLW«˱ Pressing 9HQWH˱ fonds de commerce.
&KLIIUH G˹DIIDLUHV˱ š Ż Effectif y compris le chef d’entreSULVH˱ 5 5DLVRQ GH OD FHVVLRQ˱ retraite. Prix de cession Fonds de
FRPPHUFH˱ šŻ FK«DQFH EDLO˱ 14/11/2016. 6XUIDFH ORFDO˱
226 m². /R\HUPHQVXHO˱šŻAvantages de la cessionš4&%.QECN
EQOOGTEKCNšOq/G\\CPKPGTȌUGTXGšOq$WTGCWšOq8KVTKPG
de 10 mètres de long. Locaux refait à neuf. 2 machines à sec, 1 table
détachage, 1 table prébrossage, 1 mannequin cabine, 3 tables à repasser chauffantes vaporisantes aspirantes, 1 machine à laver 16 kg,
1 séchoir, 2 machines à laver Miele. Caisse informatisée, convoyeur
de marque Metalprogeti. 80 % de clients particuliers, 20 % de clients
professionnels. Située sur l’avenue de Paris à Vincennes. Très bon
GORNCEGOGPVEQOOGTEKCN2QUUKDKNKVȌFŨCEEQORCIPGTNGTGRTGPGWTšȃ
négocier. Possibilité de céder le contrat de bail commercial à toutes
autres activités commerciales.
i
i

&RRUGRQQ«HVGXF«GDQWɋ0%RL[HO-HDQ0DULHɋɋɋɋɋ
&RQWDFWɋ6HUYLFHWUDQVPLVVLRQUHSULVHDXɋɋɋɋ

Nettoyage industriel
Référence : 2015.09.11GM

9LOOH˱ Val-de-Marne. $FWLYLW«˱ 0GVVQ[CIG KPFWUVTKGNš DWTGCWZ XKVTGU
peinture, bricolage, faux plafond, entretien d’espaces verts… 9HQWH˱
fonds de commerce. &KLIIUHG˹DIIDLUHV˱šŻEffectif y compris
OHFKHIG˹HQWUHSULVH˱5DLVRQGHODFHVVLRQ˱retraite. 3UL[GHFHVVLRQ˱
šGWTQU2CUFGNQECNCEVKXKVȌGZGTEȌGȃFQOKEKNGDQZGPNQECVKQPNQWȌUŻRCTOQKUAvantages de la cessionš%QPVTCVUFŨGPVTGVKGP
TGRTȌUGPVGPV  FW %#š ENKGPVȋNG FG RTQHGUUKQPPGNU  XȌJKEWNGU FG
transport équipés. Matériel électroportatif en bon état de fonctionneOGPV2QUUKDKNKVȌFŨCEEQORCIPGTNGTGRTGPGWTšȃPȌIQEKGT
i

&RQWDFWɋ6HUYLFHWUDQVPLVVLRQUHSULVHDXɋɋɋɋ

Toilettage
Référence : 2015.09.16AD

9LOOH˱Le Kremlin Bicêtre. $FWLYLW«˱toilettage canin et vente d’articles
9HQWH˱ Fonds de commerce. &KLIIUH G˹DIIDLUHV˱ šŻ Effectif y
FRPSULVOHFKHIG˹HQWUHSULVH˱1.5DLVRQGHODFHVVLRQ˱changement
de localisation. 3UL[GHFHVVLRQGXIRQGV˱šŻFK«DQFHEDLO˱
30/09/2016. 6XUIDFHORFDO˱ 35 m². /R\HUPHQVXHO˱ŻAvantages
de la cessionš.QECNš2CTVKGVQKNGVVCIGšOq2CTVKGOCICUKPšOq
toilette, une cave et un petit local dans la cour. Tout le matériel nécesUCKTGȃNŨCEVKXKVȌ RGVKVOQDKNKGT%NKGPVȋNGTȌIWNKȋTGGVƒFȌNKUȌG CUUG\
ȌVGPFWG 8KNNGLWKH+XT[2CTKUŲ .QECNUKVWȌFCPUWPGTWGEQOOGTȊCPVGš
proche métro et bus. Accompagnement possible du repreneur.
i

&RQWDFWɋ6HUYLFHWUDQVPLVVLRQUHSULVHDXɋɋɋɋ

En ligne !

&RQVXOWH]WRXWHVOHVRȨUHV
sur www.cma94.com
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NITIATIVES [ VAL-DE-MARNE

Le CFA crée « Mission Behave »

Un Serious Game* pour
sensibiliser les apprentis aux
règles du savoir être en entreprise
%GVQWVKNGUVWPGUKOWNCVKQPFGXKGGPGPVTGRTKUG%ŨGUVWPLGWCOWUCPVHNWKFGGVHCEKNGȃWVKNKUGT
EQPȊWRCTNG%(#RQWTCKFGTNGUCRRTGPVKUGVHWVWTUCRRTGPVKUȃUŨKPVȌITGTFCPUNCXKGRTQHGUUKQPPGNNG
2QWTICIPGTKNHCWVOQPVTGTSWGNŨQPEQPPCȑVNGUTȋINGUFGUCXQKTȍVTGGPGPVTGRTKUG
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+OCIGUGZVTCKVGUFWLGW

Pourquoi créer
un serious game ?
Pour les apprentis, la première anPȌG FŨCRRTGPVKUUCIG GUV FKHƒEKNG OCKU
riche. En effet, le rythme est soutenu
pour concilier études et travail. Il s’agit
d’un réel « accélérateur de croissance »
pour eux. Cependant, certains peuvent
EQPPCȑVTG FGU FKHƒEWNVȌU FŨKPVȌITCVKQP
dans le monde du travail. L’ensemble
du personnel du CFA94 les aide, mais
leur implication et la compréhension
des enjeux de l’entreprise sont nécessaires. 'H QRPEUHXVHV UXSWXUHV
de contrat ont lieu durant les deux
premiers mois, au cours de la première année d’apprentissage. Le taux
moyen de rupture est de 20 % pour
les niveaux V (CAP). Un(e) apprenti(e)
qui n’a pas d’employeur ne peut pas
accéder aux cours au CFA94. Dans
le cas où la rupture interviendrait en
juillet ou août, l’apprenti(e) ne pourrait
donc pas faire sa rentrée au CFA94. Fin
juin 2014, en CAP (1re et 2e années),
nous avons constaté environ 22 % de
jeunes en rupture de contrat. Il s’agit
de chiffres qui évoluent constamment,
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en fonction des contrats signés tout
au long de l’année. Face à ce constat,
le CFA94 a souhaité réaliser un support ludique mais néanmoins pédagogique qui permettrait aux jeunes
G˹DMXVWHU OHXU FRPSRUWHPHQW D̨Q GH
trouver/conserver un emploi d’où la
création de « Mission Behave ».

« Mission Behave », le pitch !
Ce jeu, à usage individuel ou collectif,
dans le cadre scolaire ou personnel,
vise à promouvoir les bons codes de
vie en entreprise auprès des jeunes
en alternance ou en apprentissage de
15 à 25 ans.
■ /H SULQFLSH˱ le joueur choisit « son
avatar », son nom et l’un des six métiers proposés au CFA94 (coiffure,
électricité, esthétique, fleuriste-décorateur, plomberie, vente-commerce). Il
représente un membre de l’équipage
FŨWP XCKUUGCW UEKGPVKƒSWG PQOOȌ
« Enterpriz » menant une mission d’exRNQTCVKQP CWZ EQPƒPU FG NC ICNCZKG GP
2194. Un astéroïde percute le vaisseau spatial en faisant de gros dégâts,
l’équipe doit alors faire preuve de soli-

darité et tenter de gérer au mieux les
différentes situations. Le joueur est
alors « testé » sur sa capacité à évaOXHU OH GDQJHU J«UHU GHV FRQ̩LWV HW
des situations complexes et sur sa
capacité d’écoute, d’entraide et son
travail d’équipe. En fonction de ses réponses, le joueur voit alors sa « jauge
de renommée » augmenter ou baisser,
au sein de son équipage. Tout au long
du jeu, le jeune doit adapter son organisation de travail et ajuster son comportement vis-à-vis de ses collègues
et de sa hiérarchie.
Disponible depuis le 1er juillet dernier
sur le site www.missionbehave.com,
le jeu est gratuit, consultable via tous
les navigateurs et accessible sur PC et
Smartphone, Mac, Linux, IOS…
'XU«HG̸XQHSDUWLH̰¢PLQXWHV
%G5GTKQWU)COGCȌVȌEQPȊWGVFȌXGNQRRȌRCTNG%(#
GPEQQRȌTCVKQPCXGE%/#GVCXWNGLQWTITȅEGCWUQWVKGP
ƒPCPEKGTFW%QPUGKNFȌRCTVGOGPVCNFW8CNFG/CTPG

i

Pour plus d’informations
VXU0LVVLRQ%HKDYHYRXVSRXYH]
contacter Eve Sarfati | ɋ|
HVDUIDWL#FPDFRP

VAL-DE-MARNE

Inauguration

/ȇDWHOLHUGHODVHFWLRQȵHXULVWH
décorateur fait peau neuve

© J. RAZGALLAH

%QPVTCKTGOGPVȃFŨCWVTGUƒNKȋTGUFGPQVTG%(#NŨCVGNKGTkHNGWTUzPŨCXCKVRCUȌVȌTȌPQXȌFGRWKUNCEQPUVTWEVKQPFW%(#GP
+NȌVCKVITCPFVGORUFGUŨ[CVVGNGTCƒPFŨQHHTKTFGUEQPFKVKQPUFGHQTOCVKQPOQFGTPGUGVQRVKOCNGUCWZCRRTGPVKUHNGWTKUVGU
du Val-de-Marne !

%KFGUUWUšEQWRGFWTWDCPFGHNGWTURCT,GCP.QWKU/CȑVTG
#PPKEM/QUEQPKRTQHGUUGWTGVTGURQPUCDNGFGNŨWPKVȌ
RȌFCIQIKSWGUGEVKQPHNGWTKUVGFȌEQTCVGWTGV&CPKGN)WȌTKP
EQPUGKNNGTTȌIKQPCNFŨǶNGFG(TCPEGǨFTQKVGš
PQUCRRTGPVKUHNGWTKUVGUȌVCKGPVRTȌUGPVURQWTTȌCNKUGT
SWGNSWGUEQORQUKVKQPUUQWUNGU[GWZFGPQUKPXKVȌU

C

’est en présence de nombreuses personnalités et de
chefs d’entreprise artisanale
– maître d’apprentissage du
CFA94 –, d’anciens apprentis, d’apprentis et de partenaires que le Président
Jean-Louis Maître a eu le plaisir, aux
côtés de Daniel Guérin – conseiller régional d’Île-de-France et partenaire du
CFA – d’inaugurer le nouvel atelier de la
section fleuriste-décorateur le 10 septembre dernier.
Accueillir les jeunes et former d’une
manière optimale de futurs professionnels du bâtiment, de l’esthétique,
GH OD FRLIIXUH GH OD ̩HXU ou encore

de la vente, tels sont les objectifs afƒEJȌUpar la CMA94, qui a impulsé, en
dix ans, une réorganisation globale de
tous les espaces de formation et de vie
FGUQP%(#
■Ś2006  rénovation et restructuration
FGUƒNKȋTGUȌNGEVTKEKVȌGVXGPVG.
■Ś2009 construction de l’extension du
CFA avec un plateau technique pour la
ƒNKȋTGRNQODGTKGGVWPGUCNNGRQN[XCNGPVG.
■Ś2012  rénovation et renouvellement
de l’équipement des plateaux techPKSWGUFGNCƒNKȋTGesthétique.
■Ś2013 rénovation et renouvellement
de l’équipement du premier plateau
technique de coiffure. Il était donc

grand temps de s’occuper de la section
fleuriste-dȌEQTCVGWTЏ
Grâce à la réalisation de ces travaux,
le CFA peut désormais répondre aux
besoins et évolutions du métier de fleuriste qui comporte aujourd’hui tout un
volet événementiel avec, notamment,
la réalisation de véritables structures et
décors végétaux.
Pour la création de ce nouvel atelier, il
a fallu réagencer l’espace, gagner en
place et en luminosité, remplacer la
chambre froide pour la conservation
des végétaux et des fleurs coupées
par une chambre plus performante et
moins gourmande en énergie…
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Coiffure
)LQGHVWUDYDX[SRXUOHGHX[LªPHDWHOLHUGHODVHFWLRQFRLȧXUH
/DVHFWLRQFRLȥXUHGX&)$GLVSRVHGHGHX[SODWHDX[WHFKQLTXHV/HSUHPLHUDYDLW
«W«U«QRY«HWHQWLªUHPHQWU««TXLS«HQ/HGHX[LªPHTXDQW¢OXLD«JDOHPHQW
«W«FRPSOªWHPHQWU«DP«QDJ«FHW«W«1RVDSSUHQWLVFRLȥHXUVGLVSRVHQWG«VRUPDLV
GHGHX[EHDX[SODWHDX[WHFKQLTXHVTXLYRQWOHXUSHUPHWWUHGHVȄH[HUFHU¢OHXUP«WLHU
GDQVGHVFRQGLWLRQVRSWLPDOHV
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Révélations 2015

DES ARTISANS VAL-DE-MARNAIS
D’EXCEPTION AU GRAND PALAIS
La 2e édition du salon Révélations a attiré plus de 38 500 visiteurs faisant de cette biennale
le carrefour mondial des métiers d’art et de création. en septembre, sous la nef du Grand
Palais, 340 exposants français et internationaux ont témoigné de la diversité et du dynamisme
des métiers d’art. parmi eux, quatre artisans d’art du Val-de-Marne. Présentation…

Candide Bronzier d’Art Paris
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Issu d’une famille d’orfèvres et bronziers
originaire de Porto (Portugal), Candido Riberio Reis, « Candide », développe très tôt
une passion pour le bronze. Après une formation à l’École Boulle, Candide intègre la
prestigieuse fonderie Susse, où, pendant
neuf années, il côtoie les œuvres des plus
grands artistes tels Constantin Brancusi,
Germaine Richier ou Antoine Bourdelle. En
1994, il ouvre son propre atelier, aujourd’hui
reconnu « Entreprise du Patrimoine Vivant » (EPV). Héritier d’une tradition séculaire, Candide propose une vision très
contemporaine du bronze d’art. Il perpétue
un savoir-faire transmis depuis trois généTCVKQPU 5QP CEVKXKVȌ RTKPEKRCNGš NC TȌCNKUC
tion de bronzes d’art, par des techniques

© CANDIDE

L’héritage d’une passion

traditionnelles, depuis la fabrication des
OQWNGU LWUSWŨȃ NC ƒPKVKQP GV NC RCVKPG FGU
œuvres, avec la particularité de sous-traiter
la fonte et la coulée à différentes fonderies.
Artiste dans l’âme avec plus de 30 ans de
métier, au service de la création d’autres artistes à travers le bronze statuaire, Candide
était présent pour la seconde fois au Salon

Révélations, où il a présenté ses propres
créations de mobilier et luminaires d’art
estampillées « Candide Création ». Pour
ces dernières, d’autres matériaux tel que le
cuir, le verre, le tissu, le bois, s’ajoutent au
bronze, ce qui amène l’étude de nouvelles
techniques permettant d’accorder ces différents matériaux. Dans un futur proche,
Candido Ribeiro souhaite aussi s’intéresser
ȃ NC UEWNRVWTG & RCTVKT FG NC & GP EKTG
directe, lui permettra d’occulter toute une
ȌVCRGFGOQFȌNKUCVKQPGVFGDȌPȌƒEKGTFŨWP
ICKPFGVGORUEQPUKFȌTCDNGšЏǨUWKXTGŲ

i

Candide Bronze d’Art Paris |
TXDL-XOHV*XHVGH9LWU\V6HLQH|
| www.bronzes-candide.
com| contact@bronzes-candide.com

Florence Croisier Créations

Bijouterie minimaliste, aérienne et sculpturale

© ARMELLE BOURET

Diplômée des Arts Décoratifs de Genève en spécialisation joaillerie, Florence Croisier aborde le bijou de
façon sculpturale. Après avoir travaillé dans différents ateliers de joaillerie, notamment en Suisse, elle
décide de créer sa collection de bijoux contemporains, se laissant guider par ses envies et explorant
les façons de parer le corps dans un esprit sculptural
et contemporain. Qu’elle exprime l’émotion ressentie
devant la légèreté et la fluidité de l’eau sillonnant la
roche pour ses parures inspirées d’une cascade islandaise ou qu’elle offre l’expression d’une étreinte
HWUKQPPGNNGFCPUUCRCTWTGXKIPGXKGTIGCWZTCOKƒEC
tions multiples, son travail autour du corps et de la
maille en métal, crée une connexion sensuelle, un lien
du vaste vers l’intime. Son matériau de prédilection,
NGƒNFGVKVCPGVGNWPETC[QPCXGENGSWGNGNNGFGUUKPG
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GUVNŨȌNȌOGPVUVTWEVWTCPVFGUGUETȌCVKQPUKNQHHTGWPG
gamme de couleurs subtiles par traitement anodique,
ce qui crée un contraste intéressant associé aux métaux précieux. Ses parures sont conçues pour être
OQFKƒȌGU RCT NGU OQWXGOGPVU FW EQTRU )TȅEG ȃ
son approche très singulière, elle participe à de nombreuses expositions dans le monde entier. En 2013,
elle est invitée à exposer au Musée des Arts Décoratifs de Paris, à participer à LOOT au MAD Museum de
New York et est l’artiste invitée du Salon international Joya de Barcelone. En 2014, elle est sélectionnée
pour la Nuit Blanche de Kyoto, organisée par l’institut
français au Japon.

i

Florence Croisier | UXH-HKHQQHΖYU\VXU6HLQH|
| ZZZȵRUHQFHFURLVLHUFRP|
ȵRUHQFHFURLVLHU#\DKRRIU

VAL-DE-MARNE

ARCA® Ébénisterie

Coiffeuse Mado.

#XGEWPITCPFRȋTGGVWPCTTKȋTGITCPF RȋTGVTCXCKNNCPVNGDQKU5VGXGP
Leprizé a commencé à utiliser les machines avant même d’avoir dix
ans. S’il a « grandi avec le bois », aujourd’hui devenu ébéniste, il a su
oublier la technique et prendre un certain recul avec le matériau
pour aborder la création sous un angle neuf, en mêlant techniques
ancestrales et innovation. L’atelier Arca®, qu’il dirige depuis six ans,
effectue du prototypage pour les designers et les industriels, des
réalisations sur mesure pour les particuliers et les galeries d’art ou
encore de la mise au point de matériaux nouveaux dérivés du bois.
La production est renouvelée par un état d’esprit de recherche et
d’amélioration continue. « Dans beaucoup de mes créations, je cherche
à exprimer le potentiel malléable du bois, allant jusqu’à le plaquer sur

du métal ou des impressions 3D s’il le faut, utiliser des machines outil
GHO̸LQGXVWULHWH[WLOHSDUH[HPSOHFHMRXUQRXVDYRQVH[S«ULPHQW«HW
mis au point plusieurs techniques innovantes, certaines sont encore en
FRXUV GH G«YHORSSHPHQW ERLV JRQIODEOH ERLV G«SOR\« WKHUPRIRUP«
VFDULͧ«͂} Le bois gonflé, développé avec son ancien associé, est
un procédé élaboré réservé à des applications exceptionnelles qui
n’est pas encore à ce jour industrialisé à grande échelle. Il offre
quelque chose que le bois ne peut normalement pas faire, crée une
kUWTRTKUGz.GTȌUWNVCVGUVOCIPKƒSWGGVVTQWDNCPVNGDQKUUGODNG
animé par ce déploiement, un peu comme s’il était vivant. « J’avais
besoin de passer à une nouvelle étape dans le développement de mon
activité en investissant plus sur la recherche et le développement mais,
IDXWHGHWHPSVMHQ̸DYDLVMDPDLVSX(QPDLGHUQLHUM̸DL«W«ODXU«DWGX
Prix Artisanat d’Art de la Fondation d’entreprises Banque Populaire
et j'ai reçu une bourse, ce qui me permet aujourd’hui de protéger les
derniers matériaux que j’ai mis au point et surtout de développer le
PRXOHXQLYHUVHOTXHM̸DLLPDJLQ«LO\DG«M¢WURLVDQV-HVRXKDLWHGRQQHU
XQHQRXYHOOHG\QDPLTXH¢O̸«E«QLVWHULHYLDSOXVGH5 '̰}
Également enseignant, il transmet à son tour sa passion et son
sens créatif aux étudiants de l’école Boulle. « J’ai avant tout le désir
de transmettre un maximum de choses aux élèves, aux stagiaires, les
pousser à faire de la création, à s’intéresser au bois sous toutes ses
IRUPHVHWDXVVLDX[DXWUHVPDW«ULDX[}

i

© PHOTOPROEVENT

© ARCA

La nouvelle génération Boulle
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Arca® Ébénisterie | ELVUXH*D\/XVVDF&KHQQHYLªUHVV0DUQH|
| www.arca-ebenisterie.fr | info@arca-ebenisterie.fr

Criska

Virtuose de la ciselure
Manchette Abysses.

© CRISKA

La ciselure regroupe plusieurs techniques
dont les premières traces remontent à la
découverte des métaux. L’or et l’argent
exploités à l’état natif sous forme de
pépites étaient façonnés par l’homme par
martelage à froid ou à chaud pour réaliser
des petits objets ou bijoux. Aujourd’hui,
il s’agit de déformer le métal à l’aide de
ciselets (genre de petits poinçons en acier)
et de marteaux, pour donner une mise en
relief et un décor au métal. La ciselure est
l’ornementation et la mise en valeur du
métal en lui donnant texture, couleurs et
animations de surface.
Diplômée de l’école Boulle à Paris en
1998, Christelle Caillaud fait de ce métier
exceptionnel sa spécialité, devenant ainsi
l’une des rares personnes à perpétuer
les techniques anciennes de ce travail.
De 1999 à 2005, Christelle travaille tout
d’abord à la restauration de bronzes d’art
de style pour les antiquaires parisiens.

En 2004, elle est consacrée Meilleur Ouvrier
de France. Puis, l’envie d’indépendance et
de s’orienter vers la création, elle ouvre
son entreprise et créé sa marque Criska en
2006. Depuis, elle met en œuvre ce savoirfaire traditionnel et ancestral au service
d’une vision contemporaine où l’abstrait et
NG ƒIWTCVKH UG OȍNGPV JCTOQPKGWUGOGPV

Elle aborde fréquemment le thème de
l’eau et de la terre dans ses réalisations.
Avec patience et minutie, la créatrice
travaille les métaux précieux pour donner
PCKUUCPEG ȃ FGU DKLQWZ ƒPGOGPV EKUGNȌU
CWZȌXQECVKQPUTKEJGUGVTCHƒPȌU
Reconnue pour ses réalisations en
argent massif où le théâtral et la
démesure sont ses maîtres-mots, Criska
a réalisé tout spécialement pour le Salon
Révélations de nouvelles créations de
LQCKNNGTKG CITȌOGPVȌGU FG RKGTTGU ƒPGU GV
précieuses sur le thème de la nature, avec
ses collections Myosotis, Carpe Diem,
Bulles, Vagues et Abysses.
Sa prochaine exposition sera dédiée
exclusivement à la joaillerie et se situera
à l’Hôtel de l’industrie (Paris 6e), du 18 au
22 novembre prochain.

i

Criska | UXHGH6WUDVERXUJ
Vincennes | |
www.criska.com | ODFULVND#\DKRRIU
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Pensez à vos prochaines
formations !
4GVTQWXG\FȋUPQXGODTGVQWVGUPQUHQTOCVKQPUȃLQWTRQWTNGFȌDWVFŨCPPȌG
UWTPQVTGUKVG+PVGTPGVšYYYHQTOCVKQPUCTVKUCPUHT

Différentes thématiques
COMMERCIAL – COMMUNICATION
INFORMATIQUE
■ INTERNET ET MULTIMÉDIA
■ SITE INTERNET
■ COMPTABILITÉ – GESTION
■
■

Un projet sur mesure ?
Nous étudierons avec vous les parcours
de formation les mieux adaptés
pour vos salariés.

Quelques nouveautés…
« Bien s’exprimer à l’écrit »
(3 jours)
■ « Les astuces d̸XQHPHVVDJHULHHIͧFDFH »
(1 jour)
■ « /HͧQDQFHPHQWSDUWLFLSDWLI »
(2 jours)
■
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Témoignages
ÉRIC
VÉRONIQUE

VIVIANE

« J’ai suivi les formations
en bureautique et elles
m’ont permis non seulement
d’optimiser mon travail sur
:RUGHW([FHOPDLVDXVVL
GȆDXJPHQWHUODV«FXULW«
en protégeant mieux mon
RUGLQDWHXUHWPHVGRQQ«HV-H
UHFRPPDQGHYLYHPHQWOHVXLYL
GHFHVIRUPDWLRQVTXLVRQW
WUªVE«Q«ȨTXHVHWSHUPHWWHQW
un gain de temps énorme
GDQVQRWUHWUDYDLOTXRWLGLHQ}

« L’ensemble des formations
5«XVVLUYRWUHU«I«UHQFHPHQW
FU«DWLRQGHVLWHHWPLVH¢MRXUGX
VLWHHVWH[WU¬PHPHQWULFKHHWELHQ
SHQV«3OXVTXȆXQHVLPSOHFU«DWLRQ
GHVLWHRQ\DSSUHQGOȆRSWLPLVDWLRQ
HWQRPEUHXVHVDVWXFHV'HIDLW
WRXWOȆLQW«U¬WGȆDYRLUXQVLWHSUHQG
VRQVHQVP¬PH¢PRLQGUHFR½W/H
SURIHVVLRQQDOLVPHGHODIRUPDWULFH
HWVDS«GDJRJLHSHUPHWWHQW¢
TXLFRQTXH TXHOTXHVRLWOHQLYHDX 
GHPHWWUHHQSODFHXQVLWHTXLOXL
FRUUHVSRQG0HUFL¢OD&0$}
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« La formation ADEA est une
IRUPDWLRQWUªVFRPSOªWHTXLDERUGH
l’essentiel des domaines d’intervention
GXFKHIGȆHQWUHSULVH'DQVPRQFDV
FȆHVWOHSDUFRXUVLG«DOSRXUDPRUFHU
OHG«YHORSSHPHQWGHPRQDFWLYLW«DYHF
XQHUHVWUXFWXUDWLRQGHOȆHQWUHSULVH
&HSHQGDQWXQHJUDQGHGLVSRQLELOLW«HVW
Q«FHVVDLUHSRXUHQWLUHUSOHLQHPHQWSDUWL
$ORUVODUHPLVHHQFDXVHSHUVRQQHOOHHW
SURIHVVLRQQHOOHGHYLHQWLQ«YLWDEOHPDLV
WRXMRXUVSURȨWDEOH(QUHPHUFLDQWOHV
IRUPDWHXUVHWWRXWHOȆ«TXLSH}

i

9RXVVRXKDLWH]YRXVLQVFULUHɋ"
&RQWDFWH]QRXVGªVPDLQWHQDQWɋ
0RQLTXH'DYLHW |  |
PGDYLHW#FPDFRP

R

EPÈRES [ CONJONCTURE

84%
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des TPE ayant demandé un
crédit d’investissement au
2e trim. 2015 ont vu leurs
demandes satisfaites en
totalité ou en grande partie
(à plus de 75 %). Ce chiﬀre
progresse par rapport aux
trimestres précédents
(78 % au 1er trim. 2015,
74 % au 4e trim. 2014) ; il
rapproche la situation des
TPE (0 à 9 salariés) de celle
des PME, qui sont 94 % à
avoir obtenu satisfaction.
Concernant l’accès au
crédit de trésorerie, les
chiﬀres sont stables pour
les TPE : 65 % ont obtenu
gain de cause, au 1er comme
au 2e trimestre 2015. Seules
9 % des TPE ont demandé
un crédit de trésorerie au
2e trim. 2015 et 11 % un
crédit d’investissement.
L’autocensure est marginale
parmi les causes d’absence
de demande (1 % des TPE
interrogées).

1/

Fin 2012 en France, un tiers des indépendants
et dirigeants salariés d’entreprise sont des
femmes. Un pourcentage qui tombe à 25 %
parmi les personnes dirigeant ou codirigeant
une entreprise comptant au moins une autre personne. Les
femmes représentent en outre 40 % des auto-entrepreneurs,
37 % des entrepreneurs individuels « classiques » mais seulement 25 % des gérants de SARL et 17 % des dirigeants salariés
hors SARL. Les femmes indépendantes ou dirigeantes salariées
sont en moyenne plus jeunes que leurs homologues masculins
(44,6 ans contre 46,2 ans) et gagnent 31 % de moins qu’eux.
Elles sont surreprésentées chez les jeunes indépendants et dirigeants d’entreprise (40 % des moins de 30 ans).

3

Source : Insee Première N° 1563 – juillet 2015

Source : Stat Info Banque de France
– Enquête trimestrielle auprès des
entreprises sur leur accès au crédit en
France – 2e trimestre 2015.
16 juillet 2015

ACCESSIBILITÉ
/DORLGXI«YULHUSU«YR\DLWODPLVHDX[QRUPHVDFFHVVLELOLW«GH
100 % des établissements recevant du public (ERP) au 1erMDQYLHU2U
LOVQHVHUDLHQWTXH¢DYRLUHQWUHSULVOHVG«PDUFKHV/HVFKRVHVGHYUDLHQW
Q«DQPRLQVV̵DFF«O«UHUFDUO̵RUGRQQDQFHGXVHSWHPEUHTXLDLQVWDXU«OHV
DJHQGDVG̵DFFHVVLELOLW«SURJUDPP«V $G̵$S D«W«UDWLͤ«HOHDR½WGHUQLHU Les
professionnels – et notamment les gestionnaires d’ERP de 5e catégorie – ont
donc jusqu’au 27 septembre 2015 pour présenter leur Ad’Ap. L’Ad’AP consiste en
XQHSURJUDPPDWLRQEXGJ«WDLUH̭LOVXVSHQGOHVVDQFWLRQVHQFDVGHQRQUHVSHFW
GHVUªJOHVG̵DFFHVVLELOLW«/HVWUDYDX[SU«VHQW«VGHYURQW¬WUHU«DOLV«VGDQVOHV
WURLVDQV ,QIRV SUDWLTXHV HW G«WDLOO«HV VHORQ YRWUH VLWXDWLRQ PHVXUHV G«URJD
toires sur accessibilite.gouv.fr.
* Loi n° 2015-988 publiée au JO le 6 août.

La visite d’entreprise,
un argument de vente

Le ministre de l’Économie
a dit…
« La transmission d’entreprises constitue
un potentiel important de croissance et de
création d’emplois. La nécessité d’une
mobilisation particulière des pouvoirs
publics sur ce sujet, et tout particulièrement
en faveur des TPE et des PME, ne fait aucun
doute », Emmanuel Macron, le 7 juillet 2015.

3 ans de baisse ininterrompue
du chiffre d’affaires
Selon l’enquête de conjoncture UPA / I+C sur
le 2e trimestre 2015 réalisée début juillet,
l’artisanat et le commerce de proximité
restent en marge de la reprise, avec un
nouveau recul de l’activité de 2 %.
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Osez le tourisme industriel ! Les achats
consécutifs à une visite d’entreprise seraient
2,5 fois supérieurs aux achats sans visite,
selon les chiﬀres clés de la visite d’entreprise
publiés par Entreprise & Découverte.

i
La moitié des emplois vacants
dans les TPE
Selon la Dares (Dares indicateurs n° 059 –
août 2015), plus de la moitié des postes à
pourvoir le serait dans les entreprises
d'un à neuf salariés alors que celles-ci ne
représentent que 20 % de l’emploi salarié.

VIASANTÉ, la mutuelle
qui vous éclaire et vous guide
dans la santé

Complémentaire santé obligatoire pour tous les salariés, panier de soins
minimum, contrats responsables… Difﬁcile d’y voir clair dans ce jargon
technique. Pourtant, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, sont
concernées par ces nouvelles mesures.
Faites-vous accompagner par VIASANTÉ, la Mutuelle nationale du groupe
AG2R LA MONDIALE, premier acteur de protection sociale en France, pour
mettre en place la protection santé répondant à vos obligations patronales
et aux besoins de vos salariés.
POUR EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ NOUS

0 970 82 55 82

www.viasante.fr
Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité
immatriculée sous le n° SIREN 777 927 120. Siège social :
Mutuelle VIASANTÉ - 104-110, bd Haussmann75008 PARIS.
Soleïado Communication
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URI-PRATIQUE

Questions/Réponses
$SSUHQWLVVDJHɈTXHOOHVDLGHV
¢O HPEDXFKH¢ODUHQWU«HɈ"
8QWUJȌUKVG\GPEQTGȃGODCWEJGTWPCRRTGPVKš!8QWUPGUCXG\RNWUȃSWGNNGUCKFGUXQWURQWXG\RTȌVGPFTGš!
8QKEKWPTȌECRKVWNCVKHFGUFKURQUKVKHUGPXKIWGWTGPEGVVGTGPVTȌGUEQNCKTG
quelles sont les aides disponibles en fonction de la taille de l'entreprise ?
0RLQVGHVDODULªV
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'H¡VDODULªV

3OXVGHVDODULªV

1. Nouvelle aide « TPE jeune apprenti »







2. Prime à l'apprentissage pour les TPE







3. Aide au recrutement apprenti supplémentaire







4. Exonération de charges sociales







5. Crédit d'impôts







6.#KFGUFGN #IGƒRJ VTCXCKNNGWTJCPFKECRȌ







Aide accessible. #KFGPQPCEEGUUKDNG0$FȋUNQTUSW GNNGUUQPVCEEGUUKDNGU ces aides sont cumulables.

1. / 2.

Que faut-il
retenir des
aides spécifiques aux TPE ?
 /DLGH m73( MHXQH DSSUHQWL}̭ aide
HQTHCKVCKTG FG šGWTQU XGTUȌG VTKOGUtriellement par l'État la première année
du contrat. Cette nouvelle aide s'adresse
aux entreprises de moins de 11 salariés
qui recrutent un apprenti âgé de moins de
18 ans à la date de conclusion du contrat.
 /DSULPH¢O DSSUHQWLVVDJH̭aide versée par votre Région, réservée aux entreprises de moins de 11 salariés, qui
U ȌNȋXGȃšGWTQUOKPKOWORCTCPnée de formation.

3.

quels sont les
critères à remplir
pour bénéficier de l'aide
au recrutement apprenti
supplémentaire ?

2QWT DȌPȌƒEKGT FG EGVVG CKFG FG
šGWTQU OKPKOWO XGTUȌG ȃ N GObauche par votre Région et cumulable
CXGENCRTKOGȃN CRRTGPVKUUCIG KNHCWVš

Le Monde des artisans [ septembre/octobre 2015

 soit recruter un apprenti pour la prePLªUHIRLV̭
 soit prendre un apprenti supplémenWDLUHGDQVYRWUHHQWUHSULVH

ladies professionnelles) ainsi que certaines cotisations conventionnelles.

4.

Le crédit d'impôts s'élève à ̭͍SRXU
la première année d’une formation de
niveau III ou inférieure. Ce montant
RCUUGȃšŻFCPUEGTVCKPUECUPQtamment pour les apprentis reconnus
travailleurs handicapés.

Quelles sont les
charges exonérées
selon la taille de
l'entreprise ?
 &KDUJHVH[RQ«U«HVSRXUOHV73(̭cotisations patronales et salariales dues au
titre des assurances sociales et des alNQECVKQPUHCOKNKCNGUšEQPVTKDWVKQP(0#.š
cotisations salariales et patronales d’asUWTCPEGEJȖOCIGšXGTUGOGPVVTCPURQTV
GVHQTHCKVUQEKCNNGECUȌEJȌCPVšEQPVTKDWVKQP UQNKFCTKVȌ RQWT NŨCWVQPQOKGš EQVKUCtions retraite complémentaire.
 &KDUJHV H[RQ«U«HV SRXU OHV HQWUHSULVHV GH SOXV GH  VDODUL«V̭ cotisations patronales et salariales dues au
titre des assurances sociales et des allocations familiales.
 &KDUJHV UHVWDQW GXHV̭ les cotisations AT/MP (accidents du travail/ma-

5.

quel est le montant
du crédit d'impôts ?

6.

quelles sont les
aides de l'agefiph
concernant l'embauche
d'apprentis en situation
de handicap ?
 L'aide à la conclusion du contrat d'apRTGPVKUUCIGXCTKGFGšŻȃšŻ
 L'aide à la pérennisation suite au
EQPVTCVF CRRTGPVKUUCIGXCTKGFGšŻ
ȃŻ
i

Renseignements auprès de
YRWUH&0$ ZZZDUWLVDQDWIU 
et sur www.apprentissage.gouv.fr

RUBRIQUE RÉALISÉE PAR SAMORYA WILSON

Vos droits
© OLL
Y-F
OT
OL
IA

Que faire en cas de litige
DYHFVRQH[SHUWFRPSWDEOH"

2CTVGPCKTGGUUGPVKGNFGNCRGVKVGGPVTGRTKUGNŨGZRGTVEQORVCDNGNWKHQWTPKVWPGRTGUVCVKQPNCTIGSWKQWVTGNCRTȌUGPVCVKQP
FGUEQORVGUGPINQDGIȌPȌTCNGOGPVFGUEQPUGKNULWTKFKSWGUƒUECWZGVƒPCPEKGTU%GVVGOKUUKQPȌNCTIKGRGWVȍVTGUQWTEG
FGEQPVGPVKGWZOCKUKNGZKUVGFGUUQNWVKQPURQWTNGUTȌINGT

A

vant de commencer sa prestation, l’expert-comptable
fait signer une « lettre de mission » (1) au chef d’entreprise qui détaille le champ de ses interventions et ses
JQPQTCKTGUEQORVCDKNKVȌFȌENCTCVKQPUUQEKCNGUGVƒUECNGUDWN
letins de paie, durée du contrat, modalités de renouvellement
et de résiliation, conditions tarifaires des actes pratiqués, etc.
Un premier moyen de prévenir les sources de contentieux est
de déterminer qui fait quoi, autrement dit, d'être attentif à la
répartition des tâches entre l’entreprise et l’expert-comptable.
Car ce dernier a une obligation de moyens et non de résultats
lorsqu’il s’agit de conseils additionnels qui ne relèvent pas de
la pure comptabilité. S’agissant des honoraires, il vaut mieux
opter pour un forfait ƒZGCƒPFŨȌXKVGTFGUUWTRTKUGU

Responsabilité de l’expert-comptable
L’expert-comptable n’est pas à l’abri d’une condamnation judiciaire lorsqu’il commet une faute. Le plus gros des contentieux
porte sur sa responsabilité civile qui entraîne davantage de discussions que sa responsabilité pénale (fraude, usage de faux,
non-respect du secret professionnel etc.). Ainsi la responsabilité civile de l’expert-comptable peut être engagée en ECU FG

Tableau de bord

RGTVG FŨWP CXCPVCIG ƒUECN RQWT NŨGPVTGRTKUG (2), défaut de mise
en garde de l’employeur sur une erreur dans le contrat de travail
d’un salarié (3), erreur dans une déclaration à l’Urssaf (4), erreur de
régime de TVA (5), erreur sur le bulletin de paie (6)…

Règlement des litiges
Lorsque survient un désaccord, il convient d’entamer au préalable une procédure de conciliation en saisissant l’Ordre
des experts-comptables de la région par courrier argumenté
et documenté. La procédure, gratuite, se met en place dans
les 10 à 15 jours après réception de la demande. À défaut de
conciliation, l’entreprise pourra alors se tourner vers un avocat
pour saisir le tribunal compétent. Par ailleurs, il reste toujours
possible de changer d’expert-comptable avant que les choses
ne se dégradent.
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 .COKUUKQPFGNŨGZRGTVEQORVCDNGGUVTȌINGOGPVȌGRCTNŨQTFQPPCPEGPo
FWUGRVGODTGNCNQKFWCQțVNGFȌETGVPoFWOCTUGV
TȌEGOOGPVN CTVKENGFGNCNQKPoFWCQțVRQWTNCETQKUUCPEGNŨCEVKXKVȌGV
NŨȌICNKVȌFGUEJCPEGUȌEQPQOKSWGU FKVG.QK/CETQP  %CUUEKXUGRVGODTGPo
  %CUUEQOOCTUPo  %#2CTKUOCKPo
 %CUUUQELWKNNGVPo  %#.[QPLCPXKGTPo

FINANCE
•7DX[GHUªPXQªUDWLRQGHO˸ªSDUJQH¡FRPSWHUGXerDR¼W
/LYUHWG˸ªSDUJQHG˸HQWUHSULVH /((  0,50 %
&RPSWHªSDUJQHORJHPHQW &(/ KRUVSULPHG˸ЊWDW 0,50 %

SOCIAL
•(IIHFWLIVVDODULªV + 0,2 % au 2e trim. 2015 (soit
+ 27 300 emplois) dans l’ensemble des entreprises
des secteurs principalement marchands hors agriculture.*
• Salaires  CW trim. 2015 selon les chefs
e

d’entreprise de l’industrie manufacturière.*
•6PLFDXerMDQYLHUŻJGWTG
UQKVŻOQKU JGWTGUFGVTCXCKN 
•0LQLPXPJDUDQWLDXerMDQYLHUŻ
•3ODIRQGPHQVXHOGHOD6ªFXULWªVRFLDOHŻ
•7DX[GHFKµPDJHHQ)UDQFH %,7 
10,3 % de la population active au 1er trim. 2015.*

3ODQG˸ªSDUJQHORJHPHQW 3(/ KRUVSULPHG˸ЊWDW
RXYHUWDYDQWOHerPDUV 2,50 %
•7DX[G˸LQWªU«WGHVFRPSWHVFRXUDQWVG˸DVVRFLªV 2,11 %
au 2e trim. 2015 (1erVTKO
•&UªGLWDX[HQWUHSULVHV + 3,3 % de crédits aux TPE/PME sur 12 mois

PRIX
• Indice des prix à la consommation (IPC) : - 0,4 % en juillet 2015
après -0,1 % en juin. En légère hausse sur 1 an (+0,2 %).*
• Indice du coût de la construction (ICC) :
1 632 au 1er trim. 2015 (-0,97 % sur un an).*
+PUGG $CPSWGFG(TCPEG
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Coiffure

Donner des perspectives
'NNGGUVNŨWPGFGUCEVKXKVȌUNGURNWUTGRTȌUGPVCVKXGUFGNŨCTVKUCPCVGVFWUGTXKEGȃNCRGTUQPPG(QTVGFGUQPF[PCOKUOGNCEQKHHWTG
TGXGPFKSWGUQPTȖNGOCLGWTCWUGKPFGNCUQEKȌVȌGORNQKHQTOCVKQPFGULGWPGUOCKNNCIGVGTTKVQTKCNGVNKGPUFGRTQZKOKVȌ
MÉLANIE KOCHERT

D

© DR
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e la profession de coiffeur, Bernard Stalter pourrait
Échanges, audit et Livre blanc
en parler des heures. Passionné, engagé, « plein de
Dans cet élan, l’Unec a notamment appelé de ses vœux
foi dans l’avenir de ce métier », le président de l’Union
la rédaction d’un Livre blanc sur la formation au métier de
nationale des entreprises de coiffure (Unec)
EQKHHGWTȌVCVFGUNKGWZ, volonté et moyens à
s’est engagé avec sa fédération à défendre,
mettre en sa faveur. De nombreux acteurs
sur l’ensemble du territoire, les intérêts de tous
et partenaires du monde de la coiffure ont
NGU EQKHHGWTU UCNQPU KPFȌRGPFCPVU HTCPEJKd’ores et déjà été auditionnés, et un premier
sés ou pratiquants à domicile. Car c’est bien
état des lieux devrait être remis au gouversous toutes ces formes que les entreprises de
PGOGPVGPƒPFŨCPPȌG.
coiffure contribuent activement à l’animation
#ƒPFGTGPHQTEGTNGNKGPGPVTGNGUEQKHHGWTU
des centres-villes, des zones de commerce,
créer des lieux d’échanges et d’information,
mais aussi à la vitalité du monde rural.
la fédération a également investi Internet.
«$YHF HQWUHSULVHV QRXV UHSU«VHQWRQV OH
Site remis à neuf, offre de service juridique,
deuxième secteur de l’artisanat en France », rapactivité sur les réseaux sociaux... « Facepelle Bernard Stalter. Malgré une baisse relative
book représente une véritable opportunité
de la fréquentation des salons et du nombre
GH VH UDVVHPEOHU DXWRXU GH WKªPHV IRUWV
$GTPCTF5VCNVGTRTȌUKFGPVFGNŨ7PGE
de salariés ces cinq dernières années, « les
dialogue social, formation, vie artistique, évé« Nous souhaiterions l’établissement
d’une période transitoire de deux ans, sans
marques GHVRQG\QDPLVPHVRQWSDUWRXW}. Les
QHPHQWV GH O̸8nec, mais aussi les concours
charges, pour toute entreprise employant
actions à mettre enWXTGRQWTNGTȌCHƒTOGT
qui mettent en valeur notre profession auprès
un jeune au sortir de l’apprentissage ».
s’avèrent, toutefois, nombreuses. Qu’à cela ne
du grand public, comme la Coupe d’Europe de
tienne. Dès son arrivée à la tête de l’Unec en mai 2014, le
coiffure, que Paris aO̸KRQQHXUG̸DFFXHLOOLUSRXUWURLVDQV}.
président de la CMA d’Alsace a souhaité enfoncer le clou.
Une vitrine « made in France » pour l’art, le soin du cheveu et tout un corps de métiers qu’il serait bien inutile
de bouder.
Mettre les coiffeurs en valeur
« Nous avons mené des réflexions très larges sur la manière
www.unec.fr
i
de revaloriser notre métier et nos collaborateurs, et mis des

FKDQWLHUV HQ FRXUV 1RXV QRXV FRQFHQWURQV QRWDPPHQW sur
les questions de temps partiel, de travail dominical et, bien sûr,
G̸DFFªV GHV MHXQHV ¢ O̸HPSORL  ce titre, nous souhaiterions
l’établissement d’une période transitoire de deux ans, sans
FKDUJHV SRXU WRXWH HQWUHSULVH HPSOR\DQW XQ jeune au sortir
GH O̸DSSUHQWLVVDJH} Un contrat à 0 % qui inciterait davantage à les intégrer, à leur mettre ce pied à l’étrier nécessaire
pour entrer dans le monde du travail. Et Bernard Stalter
FŨKPUKUVGT« La coiffure est un très beau métier, jeune, visible,
G\QDPLTXHIDLWG̸échanges, qui peut se mettre en avant dans
des grandes PDQLIHVWDWLRQV,OIDXWOHSRVLWLRQQHUHWOXLGRQQHU
GHVSHUVSHFWLYHV » D’un point de vue plus large également,
« il est de notre devoir commun de participer à l’inversion de
la courbe du chômage, considère le président. Mais nous ne
SRXYRQVSDVOHIDLUHVHXOV1RXVGHYRQVWUDYDLOOHUDYHFles miQLVWªUHV-HPHWWUDLDYHFO̸8nec, tout en œuvre HQFHVHQV&DU
M̸\FURLVSURIRQG«PHQW}
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IDFHERRNFRPXQHFRɝFLHO

LA COIFFURE EN FRANCE
❙ 2e secteur de l’artisanat
❙GHDFWLYLW«VGRQWVDORQV
HWSUHVWDWDLUHV¢GRPLFLOH
❙ + de 170 000 actifs, GRQWVDODUL«V
❙«OªYHVDSSUHQWLV
HWGHFRQWUDWVSURIHVVLRQQHOV
❙ un renouvellement économique important :
GHQRXYHDX[FKHIVGȆHQWUHSULVHHQ
GRQWSOXVGHUHSUHQHXUVHWFU«DWHXUV
❙PLOOLDUGVȔGHFKLȥUHGȄDȥDLUHVDQQXHO

DOMAINES | SITES WEB | E-COMMERCE | MARKETING

1&1 MY WEBSITE

30 JOURS

D’ESSAI GRATUIT *

VOTRE SITE WEB
SIMPLE. RAPIDE. OPTIMISÉ POUR MOTEURS DE RECHERCHE.

Lancez-vous facilement avec l’un de nos nombreux
designs professionnels, adaptés à votre métier.
Prenez dès maintenant votre réussite en main avec
1&1 MyWebsite !

1MOIS
POUR
ESSAYER

1

CLIC

POUR CHANGER
DE PACK

1APPEL

Pour toutes les activités
Optimisé pour Google
Assistance 24/7
Domaine .com inclus*

UN EXPERT
VOUS RÉPOND

0970 808 911
(appel non surtaxé)

* 30 jours d’essai gratuit pendant lesquels vous pouvez résilier à tout moment sans frais. À l’issue de cette période d’essai gratuit, le contrat assorti de la durée minimum d’engagement choisie débute.
Pour bénéﬁcier d’un nom de domaine gratuit pendant 1 an, vous devez impérativement l’enregistrer lors de votre commande d’un pack 1&1 MyWebsite avec un engagement minimum de 12 mois.
Conditions détaillées sur 1and1.fr.

1and1.fr
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RESTIGE

130 BOUTIQUES DANS
LE MONDE (DONT
65 EN FRANCE),
UNE CROISSANCE
ENTRE 10 ET 20 %…
PAOLO BENASSI ET
CRISTIANO SERENI,
CO-FONDATEURS
D’AMORINO,
dont le siège
est à Orly (94), SE
DÉFINISSENT COMME
DES « ARTISANS
GLACIERS À GRANDE
ÉCHELLE ».
À TRAVERS LEUR
QUÊTE INSATIABLE
DU GOÛT, ILS
VEULENT ÉDUQUER
LE CONSOMMATEUR.

© L.THEETEN-PIXEL IMAGE

SOPHIE DE COURTIVRON
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GLACES AMORINO

« Nous allons acheter
les ingrédients là où
ils sont les meilleurs »
« Il n’y avait pas de bonnes glaces
italiennes à Paris », assure Paolo
Benassi. C’est à partir de ce constat
qu’il a co-créé Amorino avec son
ami d’enfance (italienne) Cristiano
Sereni. « Il était entrepreneur et habitait à Paris ; de mon côté, bien que
diplômé en économie et en commerce,
j’ai appris le métier pendant un an et
demi, en Italie, auprès d’un artisan :
choix des matières premières, fabrication, vente… » Paolo se consacre à la
production, tandis que Cristiano s’occupe du développement, des franchises et de l’animation du réseau.

Une stratégie
d’ « emplacements »

« Dès la création, nous nous sommes concentrés sur nos emplacements. » La première
boutique était sur l’île Saint-Louis, à côté du
glacier Berthillon. « Notre concept a marché
donc, si ça marchait là, ça marcherait partout ;
nous avions déjà l’ambition d’être sur les axes
les plus passants. » La valeur ajoutée d’Amorino ? Le produit visible. « Dans un contexte
où les Français achètent surtout de la glace
industrielle, il faut tenter le client, lui donner
envie ; c’est un achat d’impulsion. » Dans
chaque magasin, la palette des parfums
accroche le regard, l’ambiance est chaleureuse, les matériaux nobles…
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Chacun son rôle

L’exception italienne

à Paris

2002
La première
boutique Amorino
ouvre en juin à
Paris. Suivie par
une autre en
novembre.

© L.THEETEN-PIXEL IMAGE

© L.THEETEN-PIXEL IMAGE

De 2003 à 2005
Deux boutiques
par an ouvrent
leurs portes
à Paris.

Diversification des produits

Ingrédients de qualité

Il y a actuellement 24 parfums de glaces, sorbets
et sorbets bio. Il est aussi possible d’acheter de la
glace à emporter, dans un récipient (un litre, etc.) :
« Nous voulons éduquer les clients français qui
achètent habituellement de la glace industrielle ».
Depuis 2008, il y a un coin cafétéria (café, thé, choEQNCV EJCWF ECRRWEEKPQŲ  .G EQKP ȌRKEGTKG ƒPG
propose des chocolats et des biscuits. « En hiver,
nous réduisons l’offre de glaces et accentuons celle
des chocolats », précise Paolo. En plus des glaces,
le client peut savourer gaufres, crêpes, foccacine
(pâtisseries italiennes). Et « nous venons de lancer
les macarons à la glace ! »

« Nous allons acheter les ingrédients là où ils sont
les meilleurs », insiste Paolo. Noisettes du Piémont,
agrumes de Sicile, mangue d’Inde, spéculoos de
Belgique… « Il y a 60 % de fruit dans chaque sorbet ! »
Tous les ans, la gamme s’enrichit d’au moins six
parfums ; « le citron vert-basilic a cartonné cet été… »
La création de nouveaux parfums est un travail
d’équipe (élaborer la recette, trouver les matières
premières…). « Nous avons du mal à trouver de bons
ingrédients. Nous voudrions faire de la glace au kaki
mais ne trouvons pas les bons fruits, pareil avec la
glace au pignon de pin… », déplore l’entrepreneur,
perfectionniste.

2006
Centralisation de
la production à
Ivry-sur-Seine (94)
pour une meilleure
maîtrise de la
qualité. Lancement
de la franchise.
De 2006 à 2010
Quatre à cinq
boutiques ouvrent
par an.
2010
Production
à Orly (94) ;
le laboratoire
(800 m2) emploie
40 personnes.

Une fabrication pointue

2013
Cap des
100 boutiques
franchi ; 10 à
15 boutiques
ouvrent par an.
2015
Peut-être bientôt
des boutiques
en Corée et
au Japon…

© DR

L’entreprise fabrique ses glaces
dans le respect de la tradition
italienne. « La glace est un produit
facile à faire, mais la faire bien est
compliqué ; l’équilibre eau-matières grasses (lait entier, œufs
fermiers biologiques, crème) et
UWETGGUVFKHƒEKNGȃIȌTGT.GUFKHférents sucres ont différents rôles :
pouvoir sucrant, anticongélant et
onctuosité. » Il n’y a aucun
CTȖOGCTVKƒEKGNPKEQNQTCPV
« Une des grandes différences
entre la glace industrielle et artiUCPCNG!.CSWCPVKVȌFŨCKTšWPNKVTG
de glace industrielle pèse 500 g
contre 900 g chez nous ! »
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www.amorino.com
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De l’atelier au cabinet

Les artisans experts
au rapport
4ȌHȌTGPEGUFCPUNGWTRTQHGUUKQPEGUCTVKUCPUQPVEJQKUKFGOGVVTGNGWTUEQORȌVGPEGUCWUGTXKEGFGNCLWUVKEGQWFGU
CUUWTCPEGU&KTGNCXȌTKVȌVQWVGNCXȌTKVȌGUVRQWTGWZWPGSWGUVKQPFŨJQPPGWT&CPUNŨQODTGQWFCPUNGRTȌVQKTGKNUFȌNKXTGPV
NGWTCXKUVGEJPKSWGUWTFGUHCKVUCƒPFŨȌENCKTEKTWPGUKVWCVKQP+NUUQPVRCTHQKUCRRGNȌUVQWVGUCHHCKTGUEGUUCPVGUCWFȌVTKOGPV
FGNGWTCEVKXKVȌRQWTWPVGORUKPFȌƒPK/CKUUKEGTȖNGFŨGZRGTVGUVWPGEJCTIGKNGUVCWUUKWPVKVTGJQPQTKƒSWGRQWTUQP
FȌVGPVGWTCKPUKSWŨWPICIGFGSWCNKVȌFGUCXQKTHCKTGGVFGFTQKVWTGCWRTȋUFGNCENKGPVȋNG6ȌOQKIPCIGU
MARJOLAINE DESMARTIN

Ferydoun Kabiry, restaurateur de tapis et tapisseries

m0HWWUHOHVFOLHQWVHQFRQĀDQFH}

i2*1615&4
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.ŨGZRGTVKUGFG(GT[FQWP-CDKT[PGRTQƒVGRCUSWŨȃUGU
clients. Expert et restaurateur de tapis et tapisseries,
ce Meilleur Ouvrier de France 1997, dont la société
Renaissance du Tapis (Limoges) est labellisée
Entreprise du Patrimoine Vivant, a un savoir-faire

i
www.kabiry.com

RTȌEKGWZFQPVKNHCKVRTQƒVGTCUUWTCPEGURCTVKEWNKGTU
et entreprises. « Je réalise parfois plusieurs centaines
G̸H[SHUWLVHV GDQV O̸DQQ«H} L’artisan est également
expert auprès de la cour d’appel de Limoges, depuis
janvier 2000. m SDUWLU GX PRPHQW R» M̸DL «W« LQVFULW
sur la liste, un juge peut demander mon avis technique
HQ FDV GH OLWLJH} Dans la réalité, le domaine de
compétence de Ferydoun Kabiry ne l’a encore jamais
conduit dans les couloirs d’un tribunal. Et pour
ECWUG « Très souvent, les parties préfèrent trouver un
compromis que d’aller en justice ».
Malgré tout, à l’issue de sa période probatoire de trois
CPU NŨCTVKUCP GZRGTV C Fț TGPQWXGNGT GV LWUVKƒGT UQP
inscription. « J’ai recensé les travaux effectués pendant
cette période et attesté avoir suivi des formations
MXULGLTXHV} S’inscrire dans la durée comme expert
judiciaire est important pour Ferydoun Kabiry.
« Comme pour les objets d’art, le secteur des tapis et
tapisseries nécessite de mettre les gens, les clients, en
FRQͧDQFH}

LES CONSEILS de Jean-François Jacob, conseiller du président du CNCEJ*
• Mieux vaut MXVWĻHUG˸XQHH[SªULHQFHLPSRUWDQWH - une trentaine d’années dans le métier, sauf à œuvrer dans un domaine
VTȋUURȌEKƒSWGŤCXCPVFGRTȌUGPVGTUCECPFKFCVWTGȃNCHQPEVKQPFŨGZRGTVLWFKEKCKTGGVPGRCUUGFȌEQWTCIGTCWRTGOKGTTGHWU
• Les cours d’appel demandent de plus en plus à ce que les postulants soient formés à la procédure. N’hésitez pas à vous
renseigner auprès des compagnies d’experts, qui ont toutes un service de IRUPDWLRQSURFªGXUDOH.
• Un expert de justice doit en toutes circonstances respecter les valeurs cardinales du serment prononcé lors de son
KPUETKRVKQPGRQQHUVRQDYLVHQVRQKRQQHXUHWVDFRQVFLHQFH.
* Conseil national des compagnies d’experts de justice

i

www.cncej.org
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Sylvie Fouanon, restauratrice de pianos

« Donner ses compétences à la justice »

Maître artisan en métiers d’art, Sylvie Fouanon restaure des pianos depuis 30 ans. En 2009, son atelier Pianos Balleron (Paris) obtient le label EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant). Pour prolonger ce
parcours d’excellence, Sylvie Fouanon postule à la
fonction d’expert judiciaire. Après appréciation de
ses compétences et enquête de moralité, l’artisane
est inscrite sur la liste d’experts de la cour d’appel de
Paris en décembre 2011.
&ȌIȅV FGU GCWZ NKVKIG GPVTG CUUWTCPEGUŲ 5[NXKG
Fouanon intervient à la demande des magistrats ou
des justiciables pour émettre un avis technique qui,
s’il ne s’impose pas au juge, est déterminant. « Nous
GHYRQV¬WUHLPSDUWLDX['LUHOHSUREDEOHPHQWYUDLHWOH
FHUWDLQHPHQW IDX[} La restauratrice s’est familiariUȌG CXGE NC URJȋTG LWFKEKCKTG m1RXV E«Q«ͧFLRQV GH
IRUPDWLRQV PDLV FHOD UHVWH WUªV FRPSOLTX« 'H QRPEUHXVHVSHUVRQQHVY«ULͧHQWFHTXHO̸RQIDLW6DQVFRPSter que notre expertise nous engage pour longtemps ».
La tâche est synonyme de stress… et de temps.
m'ªVTX̸RQYRXVDSSHOOHLOIDXWVHUHQGUHGLVSRQLEOH/D
MXVWLFH SUHQG OH GHVVXV VXU OH WUDYDLO} Malgré toutes

i
www.pianos.fr

les contraintes inhérentes à cette fonction, Sylvie
Fouanon y est attachée. « C’est un titre, une position,
TXLUHMDLOOLWIDYRUDEOHPHQWVXUQRWUHDFWLYLW«} La restauratrice a fait des émules ; sa sœur Claire Giuiorgadzé,
spécialisée dans la restauration de monuments historiques, a été inscrite au tableau des experts 2015
auprès de la cour d’appel de Paris.
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Jean Paulignan, bijoutier-joaillier

« Une démarche presque philanthropique »

Maître artisan bijoutier-joaillier à Thuir, Jean Paulignan
est expert judiciaire auprès de la cour d’appel de
Montpellier depuis 1991. « Mon premier cas concernait
XQH PDOID©RQ VXU GHV IRQWHV} Malgré une année de
droit et la présidence du conseil des prud’hommes de
Perpignan, Jean Paulignan reconnaît volontiers que la
fonction d’expert judiciaire peut être intimidante. « On a
SHXUGHVHWURPSHU}En 24 ans, l’artisan est intervenu
sur une vingtaine de cas… dont un en Principauté de
Monaco. m,O V̸DJLVVDLW DXVVL GH PDOID©RQV PDLV OHV
VRPPHV HQ MHX «WDLHQW FRQVLG«UDEOHV GHV FHQWDLQHV
GH PLOOLHUV G̸HXURV} Jean Paulignan met un point
d’honneur à effectuer ses expertises minutieusement,
leur consacrant le temps nécessaire. « Ça occupe,
PDLV OHV DYDQWDJHV VRQW FHUWDLQV 3RXU OH SXEOLF XQ
H[SHUW HVW XQ KRPPH TXL FRQQD°W WRXW -̸DL DXVVL OD
satisfaction d’aider les magistrats à résoudre certaines
DIIDLUHV}
Depuis 1994, l’artisan est également assesseur de la
Commission de conciliation et d’expertise douanière.

i
www.bijou
paulignan.com

Il a été sollicité sur une quinzaine de cas. « J’habite
¢SUR[LPLW«GHODIURQWLªUHHVSDJQROHHWLOSHXW\DYRLU
SDV PDO GH WUDͧF QRWDPPHQW GH ELMRX[ 0RQ U¶OH HVW
G̸«YDOXHUOHVSLªFHVTXHOHVGRXDQLHUVPHVRXPHWWHQW}
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« Une démarche
de design bien
menée doit rendre
l’artisan plus
créatif »

L’APCI
Créée en 1983, l’Agence pour la

SURPRWLRQGHODFUªDWLRQLQGXVWULHOOH

est une association reconnue d’intérêt

© APCI / DR

Anne-Marie Boutin
)RQGDWULFHHWSUªVLGHQWH
de l’Agence pour la promotion
GHODFUªDWLRQLQGXVWULHOOH $3&,

général qui valorise le design comme
élément clé de l’innovation économique,
sociale et culturelle. L’APCI organise
ainsi L’Observeur du design70, prix
internationalement reconnu, vitrine
de l’innovation et de la créativité « à la
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%QPXCKPEWGFGNCPȌEGUUKVȌRQWTNGUCTVKUCPUFGUGOQFGTPKUGT
VQWVGPRTȌUGTXCPVNGWTUCXQKTHCKTGFGFȌXGNQRRGTNGWTETȌCVKXKVȌ
GVFGXCNQTKUGTNŨKOCIGFGNGWTOȌVKGT#PPG/CTKG$QWVKPETQKV
GPNŨKPVȌTȍVFWFGUKIPRQWTNGUCKFGTFCPUEGVVGFȌOCTEJG

française », et le )RUXP'HVLJQPRGH

PROPOS RECUEILLIS PAR BARBARA COLAS

elle participe aux grands événements

d’emploi70 pour l’insertion des jeunes
professionnels du design. Sous la
bannière )UDQFH'HVLJQ,QQRYDWLRQ70,
internationaux du design. Elle mène
également des projets pilotes en Europe,

LMA : Quel peut être l’apport
du design pour le secteur ?
$QQH0DULH%RXWLQ Les études
montrent que, quels que soient leur taille
et leur secteur d’activité, les entreprises
qui ont intégré le design sont plus innovantes, la croissance de leur chiffre d’affaires plus rapide, leur développement
à l’export également, et elles rebondissent plus vite après les périodes de
crise. C’est vrai des entreprises artisanales. Parce que le designer observe les
usages des consommateurs, il peut aider l’artisan à faire évoluer ses produits
et services, parfois en rupture avec les
pratiques du secteur. En apportant son
regard sur le savoir-faire de l’artisan, le
designer l’aide à le faire évoluer tout en
RTȌUGTXCPVEGSWŨKNCFGURȌEKƒSWG&GU
ƒNKȋTGU OGPCEȌGU TGXKUKVGPV CXGE FGU
designers leur savoir-faire traditionnel
grâce à de nouveaux matériaux ou de
nouvelles technologies. D’autres enrichissent leur offre en proposant des
services ou produits d’accompagnement suggérant de nouveaux usages.
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LMA : À quels autres
pans de l’entreprise
le designer peut-il
s’intéresser ?
$0%Par le regard qu’il porte sur le
métier, le designer peut faire évoluer les
méthodes, les outils... Sa connaissance
d’autres métiers lui permet de faire des
innovations de transfert. Il peut bien entendu aussi travailler à la valorisation ou
ȃNCOQFKƒECVKQPFGNŨKOCIGFGNŨCTVKUCP
(boutique, vêtements de travail, emballages des produits, documents de communication, site Internet...). Par ailleurs,
les artisans sont de plus en plus sensibles à la nécessité, pour valoriser leur
profession, d’améliorer les conditions
de travail de leurs collaborateurs. Ils
veillent à la conception de leurs espaces
de travail et de leurs outils, comme des
ciseaux ergonomiques pour coiffeurs,
des compas professionnels de précision pour tailleurs de pierre, menuisiers,
charpentiers, luthiers, de pousse-borniers pour les électriciens ou encore de
marteaux anti-vibrations…

auprès de la Commission européenne.

i

www.apci.asso.fr

LMA : Comment l’artisan
peut-il intégrer le design
dans son entreprise ?
$0%Il ne s’agit pas de faire intervenir
le design partout de manière massive. Le
choix du périmètre de l’intervention et de
son moment est important car le design
doit s’intégrer harmonieusement dans
les processus mis en œuvre par l’artisan,
surtout si l’entreprise pratique le travail
d’équipe. Une démarche de design bien
menée doit rendre l’artisan plus créatif.
On est loin de l’idée que le designer apporte sa création à un artisan réduit au
TȖNGFŨGZȌEWVCPVЏ.CSWCNKVȌFGNCTGNCVKQP
artisan/designer est donc primordiale.
Pour choisir son designer, l’artisan peut
se faire aider par un organisme de promotion du design, une organisation professionnelle, une chambre de métiers ou
un consultant en innovation.
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Entre PROS,
une histoire de
confiance...

Créée en

1950

par les artisans

MAAF PRO : Être à vos côtés pour vous conseiller,
vous accompagner, dans vos activités
professionnelles et votre vie personnelle.
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