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6DORQGHOȇ$UWLVDQDWGȇ$UW¢6DLQW0DXUɋ
ɋYLVLWHXUVDXUHQGH]YRXV

ACTUALITÉS [ 6
[ Travaux du Grand Paris :
la CMA 94 vous accompagne

D

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

e tout temps, l’Artisanat a su traverser et s’adapter aux événements historiques et économiques. Il est aujourd’hui
bien présent en tant qu’acteur incontournable de la vie économique de notre pays.

L’Artisanat a cette force de créer et de maintenir l’emploi sur notre territoire, il s’inscrit parfaitement dans les politiques de développement durable en privilégiant les circuits courts, en donnant une seconde vie aux
objets et matières.

[ Attention arnaques !
[ 5HQIRUFHPHQWGXSU¬W¢WDX[]«UR̭
une bonne nouvelle pour le bâtiment
[ Taxe d’apprentissage 2016
[ Le savoir-faire au service de l’écologie
[ /HV5HQFRQWUHVGH/̵WXGLDQW̭OHV&)$
GXU«VHDXYRXVGRQQHQWUHQGH]YRXV̭
initiatives [ 14
[ 4XHGHYLHQQHQWQRVDQFLHQVDSSUHQWLV̭"

Les entreprises artisanales font très naturellement, pour beaucoup d’entre
elles, du « Made in France », objet de notre dossier à découvrir dans ce
numéro. Les Français sont de plus en plus attachés à cette notion. Ce label est une plus-value forte pour l’image de nos entreprises artisanales. Il
représente dans l’esprit du consommateur un gage de qualité. C’est aussi
un acte symbolique. Cette qualité, ce savoir-faire, ça s’acquiert ! Et le plus
souvent par la voie de l’apprentissage.

transmission-reprise [ 16
[ $UWLVDQVYRXVDYH]XQSURMHWGHFHVVLRQ̭"
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/HmPDGHLQ)UDQFH}
un gage de qualité incontournable

pratique [ 26
[ La formation peut dynamiser votre
entreprise… pensez-y, c’est gratuit !
[ %RXODQJHULHS¤WLVVHULH̭OHVQRXYHOOHV
expériences clients
[ 3URWK«VLVWHVGHQWDLUHV̭
combats pour la qualité
regards [ 34
[ -HDQ3LHUUH/HEXUHDX̭
redonner vie au patrimoine

Il est aujourd’hui consternant de voir des projets de loi qui veulent remettre en question cette obligation de formation et de qualiﬁcation. La
croissance repose d’abord et avant tout sur une oﬀre de produits et de
services de haute qualité, garantis par le niveau de qualiﬁcation des chefs
d’entreprise et des salariés.
Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat et les Organisations Professionnelles œuvrent aux nécessaires évolutions que doit mener l’Artisanat pour
s’adapter aux nouveaux marchés.
Il est inconcevable que ces évolutions passent par la suppression de
la qualiﬁcation lorsqu’elle est gage de qualité et de sécurité pour le
consommateur.
À l’aube de cette nouvelle année, recevez tous mes vœux de santé, de bonheur, d’encouragement et d’espoir.

[ 9LHG̵DUWLVDQV̭LOVMRXHQWOHXUSDUWLWLRQ

Je formule le souhait que les valeurs et le dynamisme du secteur de l’Artisanat soient respectés et pris en considération.

[ 2SLQLRQ̭-HDQ3DXO*XLOORWSU«VLGHQW
de Réalités du dialogue social (RDS)

Bonne année 2016 !

Ce numéro comprend des pages spécifiques pour les abonnés du Val-de-Marne.
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Une belle réussite, malgré un changement de lieu tardif, pour le salon
de l’artisanat d'art qui s'est tenu du 6 au 8 novembre dernier sur le site du CFA94,
avec nos apprentis vendeurs présents pour accueillir les visiteurs.

+PCWIWTCVKQPFW5CNQPš le Président Maître était, pour l’occasion, entouré de Laurent Munerot, Président de la CRMA Île-de-France, et de Roméo de Amorim, Maire-adjoint délégué
à la vie économique, à l'artisanat et à l'emploi à Saint-Maur.

Salon de l’Artisanat d’Art à Saint-Maur

4 000 visiteurs
au rendez-vous !
CHIFFRES CLÉS
• 23e édition du Salon
• ˱ visiteurs
comptabilisés durant
les 3 jours
•  artisans d'art
présents pour exposer
leurs œuvres et leur
savoir-faire

Le Monde des artisans [ janvier/février 2016

L

e changement de lieu et
l’absence de participation
de la mairie, partenaire historique, n’ont pas empêché
OHVYLVLWHXUVͤGªOHVHWQRXveaux, de venir nombreux.
Et pour cette 23e édition, le Salon de
l’Artisanat d’Art à Saint-Maur a fait le
SOHLQ ˰ YLVLWHXUV RQW DLQVL ªWª
comptabilisés. « Avant, nous n’avions
pas de comptage précis, mais le nombre
de visiteurs semble équivalent, commente Dorothée Rombaux, secrétaire
générale de la CMA94. C’est un soulagement pour nous, mais aussi une grande

satisfaction à lire les premiers questionPCKTGUTGOKUCWZXKUKVGWTUšKNUQPVCRRTȌcié le lieu et l’accueil par nos apprentis
en vente. »

L’artisanat d’art, tout
un monde de créations !
Contrairement aux années précédentes, la Salon n’était pas co-organisé
avec la Ville de Saint-Maur-des-Fossés,
mais uniquement par la CMA94, en
partenariat avec le Conseil départemental du Val-de-Marne et avec le soutien des Banques Populaires, de MAAF
Assurances et de la RATP.

VAL-DE-MARNE

Quelques photos du salon…

Une sélection de plus de 70 artisans
d’art, du plus traditionnel au plus
contemporain, avait répondu présent.
Une occasion unique de découvrir des
métiers de passion à la fois exigeants
HW IDVFLQDQWV̿ HW XQ DFFªV WRXMRXUV
JUDWXLW SRXU WRXV̭ %HDXFRXS GH P«WLHUV«WDLHQWUHSU«VHQW«V̭«E«QLVWHULH
marqueterie, maroquinerie, joaillerie,
verrerie, poterie, vitrail, tapisserie-décoration, restauration de tableaux et
objets d’art… sans oublier la mode, les
DFFHVVRLUHVRXHQFRUHOHFKRFRODW̭

Des artisans d’art
heureux de cette
nouvelle édition dans
« la Maison des Artisans »
Les exposants présents ont unanimement apprécié ce nouveau lieu qui
a permis d’instaurer davantage de
convivialité et plus d’échanges entre
eux. Ils ont été surpris et ravis de l’implication et de l’accueil des apprentis
vendeurs sur le salon : un atout indéniable pour mieux diriger et renseigner
les visiteurs pendant le week-end.
Cette nouvelle édition un peu « chamboulée » a néanmoins satisfait tout le
monde, artisans exposants, visiteurs,
organisateurs, et, du même coup,
SHUPLV GH FRQͤUPHU TXH OH 6DORQ GH
l’Artisanat d’Art à Saint-Maur était

Le Salon de l’Artisanat
d’Art à Saint-Maur
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est indéniablement
un événement
LQFRQWRXUQDEOHGHODȴQ
d’année garantissant
la présentation d’un
savoir-faire unique
avec une élite d’artisans
qui présente une variété
et une grande richesse
dans le monde
de l’artisanat d’art.
indéniablement un événement inconWRXUQDEOH GH OD ͤQ G̵DQQ«H JDUDQWLVsant aujourd’hui la présentation d’un
savoir-faire unique avec une élite d’artisans qui présente une variété et une
grande richesse dans le monde de
l’artisanat d’art.

Le Monde des artisans [ janvier/février 2016
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NOUS
CONTACTER
Les services de la CMA

Travaux du Grand Paris

La CMA 94
vous accompagne
Avec dix gares dans le Val-de-Marne, les travaux de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express
prévus sur la période 2015-2022 ont de quoi susciter quelques inquiétudes auprès
des riverains et des entreprises implantées à proximité !

■ 6WDQGDUG˱̭̭̭̭
■ &)(˱̭̭̭̭
■ Développement

économique/
%RXUVHGHVORFDX[˱̭̭̭̭

■ Création,

transmission
HWUHSULVHG˹HQWUHSULVH˱
̭̭̭̭

■ (PSORL)RUPDWLRQ˱̭̭̭̭

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

̭̭̭̭
■ 6HUYLFHFRPPXQLFDWLRQ˱

̭̭̭̭
i

La CMA est ouverte du lundi
DXYHQGUHGLGHɋKɋ¢KHXUHV
KOHYHQGUHGL 

GRAND PARIS :
NOUVEAU
DÉCOUPAGE DU
VAL-DE-MARNE
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Au 1er janvier, le Val-de-Marne a été

L

e Val-de-Marne accueillera également un site de maintenance
des infrastructures à Vitry-surSeine, un centre de maintenance et
de remisage et un poste de commandement centralisé à Champigny-sur-Marne. Le prolongement de
la ligne 14 du métro jusqu’à l’aéroport
d’Orly au Sud à l’horizon 2024 permettra également la création de quatre
nouvelles gares (Kremlin Bicêtre Hôpital, Chevilly Trois Communes, M.I.N.
Porte de Thiais et Pont de Rungis).
La ligne 15 Est est prévue pour 2030
avec l’aménagement de la future gare
de Nogent-Le Perreux. Une attention
particulière sera portée aux quartiers
compris dans un rayon de 800 mètres
autour de chaque gare, soit environ
200 hectares. Les projets du Grand
Paris, ce sont aussi des milliers de logements à construire, des infrastructures connexes à inventer, des zones

Le Monde des artisans [ janvier/février 2016

divisé en trois Établissements Publics

d’activités qui devraient sortir de
terre… À terme, tous ces projets devraient permettre de dynamiser l’activité économique du territoire et
d’améliorer les conditions de vie de
millions de Franciliens, en allégeant
les lignes les plus encombrées et en
économisant chaque année des centaines d’heures de transports… mais
nous sommes seulement en 2016 et,
d’ici là, les activités et les emplois
doivent perdurer !
■ Vous vous demandez si ces travaux
auront un impact sur votre entreprise ?
■ Vous craignez d’être exproprié ?
■ Vous subissez une perte de chiffre
d’affaires liée aux travaux ?
■ Vous souhaitez en savoir plus sur les
différents projets d’aménagement ?
&RQWDFWH]QRXV˰
i

 |
JUDQGSDULV#FPDFRP

Territoriaux (EPT), nommés T10,
T11 et T12. Les cinq Communautés
d’Agglomération (Val de Bièvre, Plaine
Centrale, Vallée de la Marne, Seine
Amont et Haut Val-de-Marne) et les
deux Communautés de Communes
(Plateau Briard et Charenton St Maurice) disparaissent donc.
❙ T10 concerne 13 communes du Val-de0DUQH˰Bry/Marne, Champigny/Marne,
Charenton-le-Pont, Fontenay-sous-Bois,
Joinville-le-Pont, Le Perreux/Marne, MaisonsAlfort, Nogent/Marne, St-Mandé, St-Maur-desFossés, St-Maurice, Villiers/Marne, Vincennes.
❙ T11 concerne 16 communes du Val-de0DUQH˰Alfortville, Boissy-St-Léger, Bonneuil/
Marne, Chennevières/Marne, Créteil, La Queueen-Brie, Le Plessis-Trévise, Limeil-Brévannes,
Mandres-les-Roses, Marolles-en-Brie, Noiseau,
Ormesson/Marne, Périgny, Santeny, Sucy-enBrie, Villecresnes.
❙ T12 concerne 18 communes du Val-de0DUQH HWGHO˸(VVRQQH ˰Ablon/Seine,
Arcueil, Cachan, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi,
Fresnes, Gentilly, Ivry/Seine, le Kremlin-Bicêtre,
l’Haÿ-les-Roses, Orly, Rungis, Thiais, Valenton,
Villejuif, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-St-Georges,
Vitry-sur-Seine

VAL-DE-MARNE

a Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne
a été informée de la réception par certains d’entre vous
de courriers présentant des ƒEJGUFŨGPTGIKUVTGOGPVCW
nom d’Infos-Siret Service d’Enregistrement, de Siret-Entreprises, au nom du SEI (Service des Entreprises Individuelles), d’une demande d’Enregistrement Intracommunautaire ou encore d’une inscription au Registre des Créations.
Il est demandé un règlement correspondant à des frais à
payer pour l’inscription à ces différents registres.
Il s’agit de propositions commerciales abusives visant à
faire payer l’inscription à ces registres. Ces documents
FŨCRRCTGPEG QHƒEKGNNG GV QDNKICVQKTGn’ont aucun fondement
juridique et les propositions commerciales reçues à ce
titre sont donc abusives. Ces dispositifs relèvent d’offres
de services totalement privées, facultatives et sans aucun
lien avec le service d’immatriculation. Ils ne remplacent en
aucune manière l’inscription au Répertoire des Métiers,
l’enregistrement au Greffe du Tribunal de commerce ou la
̧FKHG˸LQVFULSWLRQdélivrée par l’INSEE.

© FOTOLIA.COM

L

Attention arnaques !

Nous vous invitons par conséquent à la plus grande prudence dans l’examen des courriers qui vous sont adressés
par ce type d’organismes, particulièrement lorsque ceux-ci
comportent une demande de règlement.
i

&KULVWRSKH'HQLDX |  | FGHQLDX#FPDFRP
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Bilan assurantiel

MAAF Assurances
s’engage à vos côtés

V

otre GPVTGRTKUG ȌXQNWG CW ƒN FW
temps et pour éviter, comme un
grand nombre de chefs d’entreprise sinistrés, de rencontrer FGUFKHƒEWNtés, vous devez régulièrement faire un
point sur vos CUUWTCPEGUCƒPFŨȍVTGUțT
que les garanties soient bien adaptées.
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat
du Val-de-Marne, en partenariat avec

MAAF Assurances, organise une matinée consacrée au bilan assurantiel, le
jeudi 4 février, à partir de 8h30, dans les
locaux de la CMA94.

Au programme
■ŚPanorama
des assurances, les
contrats obligatoires et facultatifs, les
garanties…

contrats sont-ils adaptés ? Comment pérenniser l’activité de votre entreprise en cas de sinistre ?
■ŚLe bilan assurantiel pour anticiper
les risques de votre entreprise et de
vos salariés.
À l’issue de la réunion, vous pourrez béPȌƒEKGTFŨun bilan assurantiel gratuit et
individualisé.
■ŚVos

Coupon-réponse
À retourner à l’attention d’Aurélie Malsang par fax au 01 43 97 32 13, par email deveco@cma94.com ou par courrier à la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat du Val-de-Marne - Monsieur le Président - 27 avenue Raspail - 94107 Saint-Maur-des-Fossés Cedex

✁

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

Nom : .............................................................................................................................................................................................................................................................................
Prénom : .....................................................................................................................................................................................................................................................................

◻ J'assisterai à la matinée consacrée au bilan assurantiel.
◻ Je suis intéressé(e) pour bénéficier d’un bilan assurantiel gratuit et individualisé.

A
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CONCOURS
NATIONAL JEUNES
ESPOIRS & CHEFS
CHARCUTIERS
TRAITEURS

Renforcement du prêt à taux zéro

Une bonne nouvelle
pour le bâtiment

Milan Radanovic, « Dumont
Traiteur », arrive troisième !

Avec des nouvelles conditions plus avantageuses dans le neuf et l’ancien,
la nouvelle version du prêt à taux zéro (PTZ), en vigueur à compter du 1er janvier
2016, devrait apporter une bouffée d’air salutaire au secteur du bâtiment.

.GEQPEQWTU,GWPGU'URQKTU%JGHU
%JCTEWVKGTU6TCKVGWTUCȌVȌETȌȌGP
1993 pour promouvoir et soutenir

L
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NCETȌCVKQPQWNCTGRTKUGFŨGPVTGRTKUG
EJG\NGULGWPGURTQHGUUKQPPGNU
2QWTEGVVGeȌFKVKQPRCUOQKPU
FG/GKNNGWTU1WXTKGTUFG(TCPEG
ŤFQPV(TȌFȌTKE#PVQPGV2JKNKRRG
i(161.+#%1/

e 9 PQXGODTGNGIQWXGTPGOGPVC
RTȌEKUȌ NGU OGUWTGU FGUVKPȌGU ȃ
RGTOGVVTGȃWPOCZKOWOFGOȌ
PCIGU FG FGXGPKT RTQRTKȌVCKTGU FG NGWT
NQIGOGPVGVRCTEQPUȌSWGPVȃTGNCPEGT
NŨCEVKXKVȌ GV NŨGORNQK FCPU NC EQPUVTWE
tion et la TȌPQXCVKQP #XGE FGU EQPFK
VKQPU VTȋU CXCPVCIGWUGU NG PQWXGCW
26< ƒPCPEGTC LWUSWŨȃ  FG NŨCEJCV
FW DKGP KOOQDKNKGT EQPVTG  ȃ 
CWLQWTFŨJWK  CWIOGPVGTC NGU RNCHQPFU
de revenus RGTOGVVCPV FŨGP DȌPȌƒEKGT
TCNNQPIGTCNGFKHHȌTȌFGTGODQWTUGOGPV
de  CPU OKPKOWO LWUSWŨȃ 15 ans et
permettra dŨȌVGPFTGNCFWTȌGFWRTȍVUWT
CPUOKPKOWO%CPVQPPȌLWUSWGNȃȃ
EQOOWPGU TWTCNGU NG 26< RQWT
lŨCEJCV FŨWP NQIGOGPV CPEKGP ȃ TȌJCDK
liter sera ouvert dansNC(TCPEGGPVKȋTG
FȋU  ȃ EQPFKVKQP FG TȌCNKUGT FGU
VTCXCWZ FŨWP EQțV FŨCW OQKPU  FW
RTKZFŨCEJCV
5GNQP NG IQWXGTPGOGPV EGU OGUWTGU
devraient permettre de ETȌGT CW OQKPU

GORNQKU 'PVTCPV GP XKIWGWT NG
1er janvier RQWTWPGFWTȌGFGFGWZ
CPU GNNGU QPV ȌVȌ CEEWGKNNKeU HCXQTCDNG
OGPV RCT NG UGEVGWT « Il s’agit du signe
qui manquait encore pour véritablement
croire au retour de la primo-accession
neuve, donc à la reprise », aCKPUKCRRTQW
XȌ,CESWGU%JCPWVRTȌUKFGPVFGNC(($
2QWT 2CVTKEM .KȌDWU RTȌUKFGPV FG NC
%CRGD « la relance du PTZ est un signal
positif » %G FGTPKGT C RTQƒVȌ FG EGVVG
F[PCOKSWG RQWT TGPEQPVTGT NG OKPKUVTG
FGNŨǱEQPQOKGGVNWKRTȌUGPVGTUKZNGXKGTU
RTKQTKVCKTGURQWTRGTOGVVTGNCTGNCPEGFG
l’CEVKXKVȌFCPUNGDȅVKOGPVFQPVNŨQRVKOK
UCVKQPFGNŨȌEQ26<

'VEJGDGUV2TȌUKFGPVFWLWT[Ť
QPVLWIȌNGVTCXCKNFGURCTVKEKRCPVUšЏ
#RTȋUJGWTGUFŨȌRTGWXGUFCPU
NGUNCDQTCVQKTGUFGNŨ+0Ũ5#8NGU
ECPFKFCVUQPVGZRQUȌNGWTUWXTGU
CWUCNQP'ZRŨ*ȖVGNFG$QTFGCWZ
NGPQXGODTGFGTPKGT
/KNCP4CFCPQXKEIȌTCPVFGk&WOQPV
6TCKVGWTzKPUVCNNȌȃ5CKPV/CWTFGU
(QUUȌUUŨGUVVTȋUDTKNNCOOGPVENCUUȌ
VTQKUKȋOGFCPUNCECVȌIQTKGk%JGH
FŨGPVTGRTKUGzCXGEUGUTȌCNKUCVKQPUš
DCNNQVKPGFGRKPVCFGCWEJQWEJKPQKU
UCWOQPCWZNCPIQWUVKPGUGPEJCWF
HTQKFQRȌTCFGRKGFUGVSWGWGUFG
EQEJQPCWZHTWKVUUGEULCODQPPGCW
TGXKUKVȌ RQWTNGUWLGVNKDTG 

AFFICHEZ VOTRE TITRE
DE MAÎTRE ARTISAN !
Vous souhaitez renforcer votre relation client, conquérir de nouveaux marchés ou
promouvoir votre savoir-faire. Nous vous proposons d’obtenir le titre de Maître Artisan.
%GVVGSWCNKƒECVKQPEQPUVKVWGNC récompense d’une haute qualité professionnelle et d’un
véritable engagement dans la promotion de l’artisanat. Il vous permet de valoriser votre
SWCNKƒECVKQPRTQHGUUKQPPGNNGGVF CHƒTOGTXQVTGKFGPVKVȌFŨGPVTGRTKUGCTVKUCPCNG2QWTNŨQDVGPKT
KNHCWVTȌRQPFTGȃFGUGZKIGPEGUVTȋURTȌEKUGU QDVGPVKQPFW$TGXGVFG/CȑVTKUGGZRȌTKGPEG

i

Danielle Rousset | 01 49 76 51 44
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ÉVALUER LES
RISQUES DANS
LES MÉTIERS DE
L’ALIMENTATION

Champion
GXPRQGHɈ

.CTȌINGOGPVCVKQPUWTNŨȌXCNWCVKQP
FGUTKUSWGURTQHGUUKQPPGNUGUV

U

URȌEKƒSWGGVRCTHQKUWPXTCK

PGRTGOKȋTGRQWTNC(TCPEGЏǨans, Vincent Vallée, a décroché le titre de
k/GKNNGWT CTVKUCP chocolatier CW OQPFGz NG QEVQDTG FGTPKGT RGPFCPV
NGe5CNQPFWEJQEQNCVFG2CTKU.GLWT[CUCNWȌNŨKPPQXCVKQPNCETȌCVKXKVȌ
GVNŨJCDKNGVȌFGEGNWKSWKFKTKIGFGRWKUNGNCDQTCVQKTGFGRȅVKUUGTKGFG6JKGTT[
$COCUȃ#PINGV 2[TȌPȌGU#VNCPVKSWGU NWKOȍOG/GKNNGWT1WXTKGTFG(TCPEGFCPU
UCECVȌIQTKG

ECUUGVȍVGFGNŨKFGPVKƒECVKQPFGU
UKVWCVKQPUȃTKUSWGLWUSWŨȃNCOKUG
GPRNCEGFŨCEVKQPUFGRTȌXGPVKQP
GHƒECEGU2QWTUŨ[TGVTQWXGTWPG
RNCVGHQTOGFŨȌXCNWCVKQPFGUTKUSWGU
professionnels multi-métiers a
ȌVȌOKUGGPNKIPGȃNŨKPKVKCVKXGFGU
QTICPKUCVKQPURTQHGUUKQPPGNNGU
FGEKPSDTCPEJGUFGNŨCTVKUCPCV
CNKOGPVCKTG RȅVKUUKGTUEQPƒUGWTU
RQKUUQPPKGTUDQWNCPIGTU
EJCTEWVKGTUVTCKVGWTU GVFWTȌUGCW
FGURȖNGUFŨKPPQXCVKQPRQWT
NŨCTVKUCPCVGVNGURGVKVGUGPVTGRTKUGU
%JCSWGOȌVKGTVTQWXGȃUC
disposition un tutoriel vidéo adapté
ȃNŨCEVKXKVȌRQWTWVKNKUGTCWOKGWZ
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NŨCRRNKECVKQP&QEWOGPVWPKSWG
NŨQWVKNCEVWCNKUȌRQWTCEEQORCIPGT
XQUFȌOCTEJGU

i

AGENDA
Quatre événements dédiés à l’artisanat et à l'apprentissage : venez nombreux !

■ 1er Salon de
l’Artisanat et de
l’Apprentissage
de Bry-sur-Marne
les 8 et 9 avril
de 10h à 19h
au Gymnase
Félix Faure

■ 6e Salon des
Métiers d’Art
du Plessis Trévise
les 8, 9 et 10 avril
à l’Espace Carlier

Le Monde des artisans [ janvier/février 2016

■ Semaine
Nationale
de l’Artisanat
du 11 au 18 mars,
partout en France
et dans le Val-deMarne

■ Portes Ouvertes
DX&)$
Samedi 19 mars,
de 10h à 17h,
DYHQXH5DVSDLO
à Saint-Maur

ZZZSUHYHQWLRQDUWLVDQDWIU

Stage
❙ Vous êtes artisan ?
❙ Vous êtes passionné(e) et souhaitez
faire découvrir votre métier ?
Accueillez gratuitement un stagiaire
(collèges ou Missions Locales) pendant
une semaine ou plus, à votre convenance !
Si vous êtes d’accord, faites-le
nous savoir, en appelant Mme Pichot
au 01 49 76 50 29 ou par retour
de mail en nous précisant votre numéro
SIREN (cpichot@cma94.com)
HWQRXVGLȥXVHURQVYRVFRRUGRQQ«HV
aux établissements du Val-de-Marne.
Nous vous remercions par avance !

VAL-DE-MARNE

Taxe d’apprentissage 2016

La réussite de vos
futurs collaborateurs
commence maintenant !
le CFA 94 : acteur majeur
de l’apprentissage
de l’est francilien
■ŚPrèsFGšLGWPGUHQTOȌUGPCN-

VGTPCPEGEJCSWGCPPȌGFCPUsix méVKGTUFGRWKUCPUšEQKHHWTGȌNGEVTKEKVȌGUVJȌVKSWGHNGWTKUVGFȌEQTCVGWT
plomberieGVXGPVGEQOOGTEG
■Ś2NWU FG š EQPVTCVU UKIPȌU
pour NG8CNFG/CTPG
8QGLVSRVLWLIGHIRUPDWLRQH̪FDFH˱
■Ś&GU formations du CAP CW$CE2TQ
en passant par le$2GVDKGPVȖVNGU$65Џ
■ŚFGULGWPGUFKRNȖOȌUGP emploi dans les sixOQKU
■ŚParticipation à des concours et
EQWTUQTICPKUȌUCXGENCRCTVKEKRCVKQP
FG/GKNNGWTU1WXTKGTUFG(TCPEG
Une philosophie au plus près de vos
besoins˱
■Ś&GU parcours de formation dans
six métiers, adaptés aux besoins des
GPVTGRTKUGU
■Ś7PCEEQORCIPGOGPVFGUmCȑVTGU
FŨaRRTGPVKUUCIGGVVWVGWTU
Soutenez la mission du CFA du Valde-Marne en lui versant votre taxe
d’apprentissage 2016̰!

Pourquoi cette taxe
nous est utile ?
'UUGPVKGNNG ȃ PQVTG HQPEVKQPPGOGPV
la taxe FŨCRRTGPVKUUCIGPQWURGTOGV
FGƒPCPEGTNGFȌXGNQRRGOGPVFG nos
formations'NNGRGTOGVš
■ŚFŨCOȌNKQTGTNCSWCNKVȌFGs formations,
■Śde mieux suivre et aider nos apprentis dans leur parcours,
■Śde dynamiser nos relations avec
les partenaires territoriaux,
■ŚF KPXGUVKT GV de renouveler nos
ȌSWKRGOGPVU
■Śde renforcer notre plateforme péFCIQIKSWG

2016 : un collecteur
unique pour
les entreprises
d'île-de-france
Cette année, les chambres consuNCKTGU FŨÎNGFG(TCPEG %%+ %/# et
cJCODTGU FŨaITKEWNVWTG  UŨWPKUUGPV
RQWT CRRQTVGT ȃ NŨGPUGODNG FGU GPtreprises franciliennes un nouveau
UGTXKEGWPKSWGRQWTNGXGTUGOGPVFG
la VCZGFŨCRRTGPVKUUCIGVotre collecVGWTKPVGTEQPUWNCKTGTȌIKQPCNGUVFQPE
maintenant la CCI Paris Île-de-France
pour les trois chambres consulaires
dont les C/# &GU ȌSWKRGU URȌEKClisées de proximité vous accomRCIPGPV GP XQWU UKORNKƒCPV ces forOCNKVȌU 8QWU RQWXG\ DKGP GPVGPFW
NGU CEEQORNKT ITȅEG ȃ NŨQWVKN KPVGTPGV
mis à votre disposition pour calculer ou GHHGEVWGT GP NKIPG XQVTG TȋINGment sur notre plate-forme sécurisée
ZZZWD[HIU
La taxe d’apprentissage reste néanmoins le seul impôt obligatoire dont
les entreprises ont la libre affectation ! Une fois encore soutenez la
PLVVLRQGX&)$GX9DOde-Marne en
OXLDWWULEXDQWWRXWRXSDUWLHGHYRWUH
WD[H G˸DSSUHQWLVVDJH  Si, dans
ODSDUWLHm5HYHUVHPHQWVDX[écoles
etDX[&)$}YRXVQHQRWĻH]SDVTXH
YRXVVRXKDLWH]UHYHUVHUYRWUHWD[HDX
&)$ GX 9DOGH0DUQH YRV IRQGV QH
seront pas affectés et ceux-ci pourront DOOHU YHUV G˸DXWUHV ªFROHV TXH
YRXVQ˸DXULH]SDVFKRLVLHV. .C TȌWUsite de vos futurs collaborateurs
commence maintenantšЏ8QWUCXG\
MXVTX˸DXer mars pour choisir
NŨȌVCDNKUUGOGPV FG HQTOCVKQP ȃ SWK
affecter XQVTGVCZGFŨCRRTGPVKUUCIGšЏ
i

Nos experts | 

RESSOURCES
HUMAINES : RECRUTEZ
ET GÉREZ VOTRE
PERSONNEL
Misez sur le capital humain
de votre entreprise
❙ ACCOMPAGNEMENT AU RECRUTEMENT
8QWUCXG\DGUQKPFGTGETWVGTȃmoyen terme
WPUCNCTKȌGP%&+GVXQWUPGUCXG\pas comment
RTQEȌFGT!8QWUCXG\FGUFKHƒEWNVȌUȃCVVKTGTNGU
bons candidats ? /D&0$DFFRPSDJQHSDV¡
pas, les chefs G˸HQWUHSULVHDUWLVDQDOHGX9DO-deMarne, durant toutes les phases du processus
de recrutement,FGNŨCPCN[UGFWDGUQKPLWUSWŨȃ
NŨKPVȌITCVKQPFWUCNCTKȌFCPUNŨGPVTGRTKUGšFȌƒPKVKQP
de posteIWKFGFŨGPVTGVKGPFGTGETWVGOGPVGV
NKXTGVFŨaccueil personnalisés à votre entreprise,
dKHHWUKQPFGXQVTGQHHTGFŨemploi, analyse et tri
des candidatures, entretien de recrutement
avec NGFKTKIGCPV, présentation des formalités
ȃNŨGODCWEJG, iPVȌITCVKQPFWnouveau salarié
/D&0$HVW¡YRVFµWªVSRXUUHFUXWHU
H̩FDFHPHQWYRWUHIXWXUFROODERUDWHXU
2CTVKEKRCVKQPƒPCPEKȋTGFGNŨGPVTGRTKUG € TTC
'PHQPEVKQPFGNCEQOOWPGUWTNCSWGNNGGUVKORNCPVȌG
XQVTGGPVTGRTKUGCTVKUCPCNGWPGRTKOGȃNŨGODCWEJG
FG €RQWTTCȍVTGCVVTKDWȌGUQWUEQPFKVKQPU
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❙ CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE
&ȋUNCRTGOKȋTGGODCWEJGEGTVCKPUCHƒEJCIGU
FQEWOGPVUGVTGIKUVTGUQDNKICVQKTGUFQKXGPV
ȍVTGRTȌUGPVUFCPUNŨGPVTGRTKUG.GUKPURGEVGWTU
du travail et de lŨ7rssafXȌTKƒGPVNŨGPUGODNG
de ces éléments lors de leursXKUKVGUFGEQPVTȖNG
1HULVTXH]SDVGHORXUGHVVDQFWLRQVRTGPG\
TGPFG\XQWUCXGENGUEQPUGKNNGTUFGNC%/#SWK
seFȌRNCEGPVITCVWKVGOGPVFCPUXQVTGGPVTGRTKUG

❙ LES CLÉS DU MANAGEMENT
/CPCIGTWPGȌSWKRGCWSWQVKFKGPPȌEGUUKVG
de mettre en place desQWVKNUGVFGUVGEJPKSWGU
5KXQWUGORNQ[G\CWOQKPUtrois salariés,
DȌPȌƒEKG\FŨWPFKCIPQUVKETGUUQWTEGUJWOCKPGU
ITCVWKVTȌCNKUȌRCTNGUEQPUGKNNGTUFGNC%/#
%GVVGCEVKQPTGȊQKVNGUQWVKGPƒPCPEKGTFW%QPUGKN
FȌRCTVGOGPVCNFW8CNFG/CTPG

&KLUHVFO«VDXerMDQYLHU
▪ Smic
ŻFGNŨJGWTGUQKVŻRQWTJ
▪ Plafond mensuel Sécurité sociale
šŻ

i

ȏ3DVFDOH/HIR\HUɋ| ɋɋ|
SOIR\HU#FPDFRP
ȏ6DQGULQH/HTXLHQɋ| ɋɋ|
VOHTXLHQ#FPDFRP
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artisanat d’art

Le savoir-faire au
service de l’écologie
k4KGPPGUGRGTFVQWVUGVTCPUHQTOGzšVGNNGRQWTTCKVȍVTGNCFȌƒPKVKQPFGNŨ7RE[ENKPI
terme désignant l’action de récupérer des matériaux ou des produits dont on a plus
NŨWUCIGCƒPFGNGUTGXCNQTKUGT

L
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es Chambres FG /ȌVKGTU GV FG
NŨ#TVKUCPCV FŨÎle-de-France ont été
retenues par le Conseil rȌIKQPCN
RQWT HCKTG NC RTQOQVKQP FG NŨWRE[ENKPI
par leDKCKUFGENKRUXKFȌQTȌCNKUȌUEJG\
FGUCTVKUCPUFŨCTVCFGRVGUFWTȌGORNQK
.ŨQDLGEVKH FG EG RTQLGVš EQOOWPKSWGT
auprèsFWITCPF RWDNKERQWTEJCPIGTNC
RGTEGRVKQP SWG NGU Franciliens peuvent
CXQKT FG NGWTU FȌEJGVU $KLQWZ RTȍV-àporter, mobilier LQWGVU QDLGVU FW SWQVK
FKGPŲ CWVCPV FŨWPKXGTU Qș UŨGZRTKOGPV
les huit CTVKUCPU FŨCTV OKU ȃ NŨJQPPGWT
FCPU EGU ƒNOU Qș FȌXGNQRRGOGPV FW
rable et savoir-faire neHQPVRNWUSWŨWPšЏ
i

PARTICIPEZ
À LA 9e BIENNALE
DU CARROUSEL
DES MÉTIERS
D’ART ET
DE CRÉATION
i

7LPRWK«H9LDO|
WLPRWK«HYLDO#FUPDLGIIU

 HWURXYH]WRXWHVOHVYLG«RVHQUHFKHUFKDQW&KDPEUH5«JLRQDOH
5
GH0«WLHUVHWGHOȇ$UWLVDQDWGȇΖOHGH)UDQFHVXU<RXWXEH

LES 8 ARTISANS MIS EN LUMIÈRE
BESART
Création de luminaires à partir
FGRKȋEGUFGOȌECPKSWG
Retrouvez tout l’univers de
Sébastien Sirot sur www.besart.fr

ENTREPRISE GUY CARRY
&ȌVQWTPGOGPVFGOGWDNGU
anciens en meubles contemporains
Retrouvez tout l’univers de Guy Carry
sur www.guycarry.com

QUART DE POIL’
ǱFKVKQPFŨQDLGVUȃRCTVKTFGEJWVGUFGEWKT
Retrouvez tout l’univers d’Isabelle Millet
sur www.quartdepoil.fr

VICTORIAN REHAB
Fabrication de bijoux à partir
FGOȌECPKUOGUFŨJQTNQIGTKG
Retrouvez tout l’univers de Lætitia
Konig sur www.victorian-rehab.com
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MADE IN SENS &
CHAUSSETTES ORPHELINES
%TȌCVKQPFGRTȍVȃRQTVGT
à partir de chaussettes
QTRJGNKPGURetrouvez tout
l’univers de Sabine Chiche et
de Marcia De Carvalho
sur www.madeinsens.com
et www.marciadecarvalho.fr

NATHALIE GAGNEUX
CRÉATIONS
*CDKNNCIGFGOQDKNKGT
ȃRCTVKTFGECPGXCU
Retrouvez tout
l’univers de Nathalie Gagneux sur
www.recyclons-creations.blogspot.com

TEOLINA
Fabrication de jouets
ȃRCTVKTFGEJWVGUFGVKUUWU
Retrouvez tout l’univers d’Isabelle Gady
sur www.facebook.com/teolinacrea

Quelque 250 artisans d’art
RQWSDUWLFLS«DX&DUURXVHO
GHVP«WLHUVGȇDUWHWGH
FU«DWLRQHQ/HV
LQVFULSWLRQVSRXUOȇ«GLWLRQ
VRQWRXYHUWHVɋ
Organisé du 1er DXG«FHPEUH
RCTNC%JCODTG4ȌIKQPCNG
FG/ȌVKGTUGVFGNŨ#TVKUCPCVFŨǶNGFG
(TCPEGFCPUNGECFTGRTGUVKIKGWZ
FW%CTTQWUGNFW.QWXTGȃ2CTKU
NG%CTTQWUGNFGUOȌVKGTUFŨCTV
et de création est le plus important
UCNQPFȌFKȌCWZOȌVKGTUFŨCTV
GVFGETȌCVKQPGP(TCPEG
Événement majeur consacré
ȃNŨCTVKUCPCVFŨCTVEGVVGDKGPPCNG
met en lumière la richesse et la
SWCNKVȌFWVTCXCKNFGUCTVKUCPUFŨCTV
franciliens issus de secteurs variés
FWOQPFGFGNCETȌCVKQP
Téléchargez le dossier de demande
de participation sur le site internet
GHYRWUH&KDPEUHGH0ªWLHUV
et de l’Artisanat départementale
ou sur www.crma-idf.com

i

3RXUHQVDYRLUSOXVUHQGH]YRXV
GªV¢SU«VHQWVXUOHVLWHG«GL«
ZZZFDUURXVHOPHWLHUVDUWFRP

ÎLE-DE-FRANCE

les rencontres de l’étudiant

Les CFA du réseau vous
GRQQHQWUHQGH]YRXVɈ
8QWUȍVGUEQNNȌIKGPN[EȌGPȌVWFKCPVRCTGPVš!%GSWKXCUWKXTGXQWUEQPEGTPGŲ

L

GU %/# FŨǶNGFG(TCPEG QPV FȌEKFȌ FŨQTICPKUGT NG  avril prochain,
k .GU 4GPEQPVTGU FG NŨǱVWFKCPV »,
SWKTȌWPKTQPVNŨGPUGODNGFGU%GPVTGUFG
(QTOCVKQPFŨ#RRTGPVKU %(# FWTȌUGCW
CƒPFGRTQOQWXQKTNCTKEJGUUGFGUOȌVKGTU FG NŨCTVKUCPCV .G RTKPEKRG IȌPȌTCN
est simpleš KN UŨCIKV FG HCKTG UG TGPEQPVTGTFCPUWPOȍOGNKGW, sur une journée
WPKSWG, les jeunes et leurs familles avec
NGU URȌEKCNKUVGU FW UGEVGWT FG NŨCTVKUCPCV &GU FȌOQPUVTCVKQPU TȌCNKUȌGU RCT
les apprentis et leurs formateurs seront

QTICPKUȌGUVQWVCWNQPIFGNCLQWTPȌG
▪ Pôle Alimentation˱ DQWNCPIGTKG Rȅtisserie, traiteur, service en salle
▪ Pôle Bâtiment˱OȌECPKSWGRGKPVWTG
RNQODGTKGGVUVCHH UQWUTȌUGTXG 
▪ Pôle Services˱ EQKHHWTG GUVJȌVKSWG
HNGWTKUVGRJQVQITCRJKG
La journée sera d’autre part rythmée
par la tenue de trois tables rondes˱
▪ K˱#RRTGPVKUUCIGNCXQKGTQ[CNG
XGTU WP FKRNȖOG GV WP GORNQK Se forOGTFȌETQEJGTWPFKRNȖOGGVETȌGTUQP
entreprise

▪ K˱ 2CTEQWTU TGOCTSWCDNGU
2GTUQPPCNKVȌU GV LGWPGU FKRNȖOȌU TCcontent leur parcours hors du commun
▪ K˱ #RRTGPVKUUCIG OQFG FŨGOploi Comment réussir ses premiers
pas professionnels
Rendez-vous le 2 DYULOGH heures à
18 heures au Cap 15 - 3 quai de Grenelle,
3DULV0«WUR%LU+DNHLP.
i

QDWKDOLHFKDSSRW#FUPDLGIIU

UNE AIDE DE 4 400 €
POUR LES TPE QUI RECRUTENT
DE JEUNES APPRENTIS
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L’État a instauré l’aide « TPE jeune apprenti » pour les entreprises
qui accueillent un apprenti mineur.
2QWTKPEKVGTNGU62'ȃHQTOGTFGLGWPGUCRRTGPVKUGVRTGPFTGGP
EQORVGNŨKPXGUVKUUGOGPVSWGEGNCTGRTȌUGPVGRQWTGNNGUGPVGTOGU
FŨGPECFTGOGPVGVFŨKPXGUVKUUGOGPVNŨǱVCVCKPUVCWTȌNŨCKFGk62'LGWPGCRRTGPVKz
&ŨWPOQPVCPVCPPWGNFGšŻNŨCKFGk62'LGWPGCRRTGPVKzGUVXGTUȌGCWZGPVTGRTKUGU

2e ÉDITION
DU PRIX MAÎTRE
D’APPRENTISSAGE

FGOQKPUFGUCNCTKȌUSWKGODCWEJGPVWPCRRTGPVKFGOQKPUFGCPU'NNGEQWXTG

.C/04#GVNŨ#2%/#QTICPKUGPV

NCRTGOKȋTGCPPȌGFGNŨCRRTGPVKUUCIG.ŨCKFGGUVEWOWNCDNGCXGENGUCWVTGUCKFGUš

pour la deuxième année

CKFGCWTGETWVGOGPV šŻ RTKOGCRRTGPVKUUCIG šŻ ETȌFKVFŨKORȖV šŻ 

EQPUȌEWVKXGNG2TKZ/CȑVTG

GZQPȌTCVKQPUFGEQVKUCVKQPUUQEKCNGUŲ.ŨCKFGGUVXGTUȌGRCTHTCEVKQPȃNŨȌEJȌCPEG

FŨCRRTGPVKUUCIGSWKCRQWTQDLGV

FGEJCSWGRȌTKQFGVTKOGUVTKGNNGFŨGZȌEWVKQPFWEQPVTCVUWTNCDCUGFŨWPGCVVGUVCVKQP

de valoriser et récompenser ces

FGNŨGORNQ[GWTȃTȌCNKUGTXKCKPVGTPGV.CFGOCPFGFŨCKFGGUVFKURQPKDNGGPNKIPGUWT

VTCPUOGVVGWTUFGUCXQKTHCKTG

www.alternance.emploi.gouv.fr

9RXV¬WHVPD°WUHG˹DSSUHQWLVVDJH˱"

3WGNUSWGUQKGPVNGUUGEVGWTUFŨCEVKXKVȌNŨCRRTGPVKUUCIGRGTOGVFGHQTOGTWPLGWPG

N’hésitez plus, inscrivez-vous

SWKUGTCTCRKFGOGPVQRȌTCVKQPPGNCWUGKPFGNŨGPVTGRTKUGVQWVGPHCEKNKVCPVUQPGPVTȌG

DYDQWOHI«YULHU˱

FCPUNCXKGCEVKXG.GUEGPVTGUFGHQTOCVKQPFŨCRRTGPVKUHTCPEKNKGPURTQRQUGPVRNWUFŨWP
OKNNKGTFGHQTOCVKQPU+NGUVȃUKIPCNGTSWGFGUGPVTGRTKUGUQPVWPGKOCIGRQUKVKXG
FGNŨCRRTGPVKUUCIG

i

Pour en savoir plus sur l’apprentissage et les aides destinées aux entreprises
FRQVXOWH]ZZZLGIGLUHFFWHJRXYIU

4ȋINGOGPVGVFQUUKGTš
www.crma-idf.com,
4WDTKSWGk(QTOCVKQP
GVCRRTGPVKUUCIGz

i

KHOHQHWRXVFKH#FUPDLGIIU
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Que deviennent nos anciens apprentis ?
PARCOURS DE QUATRE ANCIENS
APPRENTIS DE LA SECTION
COIFFURE DU CFA94

Le Centre de Formation d’Apprentis du Val-de-Marne a formé près de 19 500 apprentis
en 24 ans d’existence. Nous avons souhaité nous intéresser aux parcours de nos anciens
apprentis : que sont-ils devenus ? Quels parcours professionnels ? Quelles perspectives
d’évolution ?… Mais aussi quels souvenirs ont-ils gardé de leur apprentissage au CFA ?
Aujourd’hui, nous nous intéressons à quatre anciens de la section coiffure…

Frédéric Godillon

« Si c’était à refaire ? Je ne changerais rien ! »
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Très tôt, Frédéric a su qu’il serait destiné
à un travail manuel. Un cousin coiffeur lui
transmet sa passion et son intérêt pour
son métier… Frédéric décide alors de se lancer dans l’apprentissage. Après cinq ans
d’apprentissage dans le groupe Y (Bry et
le Perreux), Frédéric part pour Londres en
2009 pour s’y installer et travailler. Premier
styliste chez Tony & Guy jusqu’à il y a encore
quelques mois, il vient d’ouvrir, à tout juste
28 ans, son propre salon sous cette même
enseigne, où il coiffe une clientèle de tout
V[RGšFWRNWUENCUUKSWGCWVTȋUGZEGPVTKSWG
Il est également professeur de coiffure

WPG HQKU RCT UGOCKPGšЏ « L’apprentissage
m’a apporté toutes les bases qui me sont nécessaires aujourd’hui pour le bon exercice de
PRQP«WLHṴODFU«DWLRQG̸XQHFRLIIXUHHWG̸XQH

coupe, la bonne conduite… Sans ces bases indispensables, je n’en serais pas là où je suis
DXMRXUG̸KXL̰ -H JDUGH XQ H[FHOOHQW VRXYHQLU
de mon passage au CFA94 et surtout des
cours de pratique qui sont passionnants. »
8QFRQVHLO¢GRQQHUDX[DSSUHQWLV˱" « Il ne
IDXWULHQODLVVHUGHF¶W«OHVFRXUVWHFKQLTXHV
sont bien sûr essentiels mais aussi les cours
WK«RULTXHV̰1HYRXVSRVH]SDVGHTXHVWLRQV
6LYRXVDYH]HQYLHGHSDUWLUDOOH]\QHODLVVH]
SHUVRQQH YRXV PHWWUH GHV E¤WRQV GDQV OHV
URXHV HW QH OLPLWH] SDV YRWUH FU«DWLYLW« SDU
peur d’être jugé. » /HPRWGHOD̨Q˱" m-HQH
changerais rien à mon parcours »

Jessy Aggoun

« Il faut croire en son projet ! »

Après un parcours classique
dans la section coiffure du
CFA94, avec un CAP obtenu en
2004 puis un BP Styliste Visagiste en 2006, Jessy Aggoun
restera dix ans aux côtés de
Serge, Atelier Serge d’Estel, son
maître d’apprentissage de BP.

Elle y apprendra tout car elle a
eu cette chance d’y faire beauEQWR FG EJQUGU FKHHȌTGPVGUš
concours, événements médiatiques, plateaux télé… « L’apprentissage est une chance pour
SRXYRLUFRPSUHQGUHXQP«WLHUUD
SLGHPHQWSXLV«YROXHUWRXWDXVVL
rapidement ». Dix années entrecoupées de quelques voyages,
additionnées d’expériences proHGUUKQPPGNNGU KPVGTPCVKQPCNGUš
une étape au Brésil où elle travaillera dans un salon pendant
FGUXCECPEGUšWPGCWVTGGP'U
pagne, où elle restera une année
toujours en y exerçant son métier. « Mais Paris me manquait…
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HQͧQ F̸HVW SOXW¶W WUDYDLOOHU ¢
l’Atelier Serge d’Estel qui me manTXDLW$ORUVMHVXLVUHQWU«H¢3DULV
j’ai repris à l’Atelier pendant deux
ans puis j’ai rencontré Marjory, la
SURSUL«WDLUH G̸XQ PDJQLͧTXH VD
lon dans le 5e arrondissement de
3DULVXQVDORQTXHM̸DLUDFKHW«HQ
juin 2014̰}Jessy recentre l’activité pour se démarquer de la
EQPEWTTGPEGš EG UGTC WP salon
axé sur le bien-être, les sensationsš GNNG VTCXCKNNG CXGE FGU
soins aux huiles essentielles,
des shampoings et produits de
coiffage 100 % naturels, des colorations végétales, etc. Elle propose notamment une marque

de produits naturels pour l’utilisation de laquelle elle a été
spécialement formée. m-HFURLV
que nous nous démarquons par
QRWUH SURIHVVLRQQDOLVPH HW QRWUH
DXWKHQWLFLW«̰ GHV SURGXLWV VDLQV
respectueux de la peau et de l’enYLURQQHPHQW HW VXUWRXW XQH H[L
gence et une rigueur dans notre
WUDYDLOSRXUGHVU«VXOWDWVVLPSOHV
mais sophistiqués. Le quartier
dans lequel nous sommes instalO«VHWPRQH[S«ULHQFHSURIHVVLRQ
QHOOHSDVV«HIRQWTXHQRXVDYRQV
XQHFOLHQWªOHWUªVGLYHUVLͧ«H} Un
conseil à donner aux apprenWLV˱" m,OIDXWFURLUHHQVRQSURMHW
O̸DLPHUHWOHYLYUHLQWHQV«PHQW̰}

VAL-DE-MARNE

François Cannizzo

« Une fois que l’on a trouvé
sa voie, il ne faut rien lâcher ! »

#WUUK NQKP SWŨKN UG UQWXKGPPG (TCPȊQKU
%CPPK\\Q C VQWLQWTU XQWNW ȍVTG EQKHHGWT
.GUVCIGFGFȌEQWXGTVGFGENCUUGFGe ne
HGTC SWG EQPƒTOGT EGVVG XQNQPVȌšЏ Après
un bac en comptabilité-gestion, il commence son apprentissage en coiffure à
O˸£JH GH  DQV Assidu et curieux, il obtient sans souci le CAP en candidat libre
RWKU NG $2 5V[NKUVG 8KUCIKUVG 2GPFCPV
toute sa formation, il fait son apprentisVDJHFKH])UDQ¨RLV0D]HDX¡9LQFHQQHV
Son maître d’apprentissage, notamment
EQNNCDQTCVGWT9GNNCGVFKTGEVGWTCTVKUVKSWG
FŨ+PVGTEQKHHWTG WU©V LPSOLTXª GDQV O˸DUWLV
WLTXH OXL SHUPHW GH GªFRXYULU XQH WRXW
autre facette+NHGTCȃUGUEȖVȌUFGPQO
DTGWZUJQYUUJQQVKPIUŲ« L’apprentissage
est, pour moi, une des meilleures façons
pour apprendre un métier. La théorie permet
d’avoir les bases du métier, la pratique fait
tout le reste. C’est en pratiquant, en s’entraînant, en observant que le métier s'assimile.

Le CFA m’a apporté toutes les bases, celles
que l’on n’apprend pas forcément en salon
RXGXPRLQVSDVHQSURIRQGHXṴ}
Sa soif d’apprendre le conduit à l’étranger, à Londres plus précisément Qș KN
découvre et éprouve de nouvelles techPKSWGU FG EQWRGU %GVVG expérience
durera deux années GV NG HGTC OțTKT RTQ
HGUUKQPPGNNGOGPV Aujourd’hui, il rentre
GDQV VD TXDWUL©PH DQQªH GH IUHHODQFH
m-H SDUWDJH PRQ HPSORL GX WHPSV HQWUH
OHV VKRRWLQJV OHV G«ͧO«V PD FOLHQWªOH SUL
vée et, depuis peu, les longs-métrages.
-̸DL XQH FOLHQWªOH WUªV VLQJXOLªUH MH FRLIIH
aussi bien des personnes aisées que "monsieur et madame tout le monde". Le plus
important pour moi, c’est la personne en
HOOHP¬PH -̸DL FHWWH FKDQFH GH SRXYRLU
choisir ma clientèle, du coup, j’ai une relation très sincère avec mes clientes. »
8Q FRQVHLO ¢ GRQQHU DX[ DSSUHQWLV˱"
m8QH IRLV TXH YRXV DYH] WURXY« YRWUH YRLH

QHO¤FKH]ULHQEDWWH]YRXVSRXUYRWUHLG«DO
HW WRXW LUD ELHQ̰ -H FURLV DXVVL EHDXFRXS
DX[UHQFRQWUHVTXHO̸RQIDLWGDQVXQHYLH̰}
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ZZZIUDQFRLVFDQQL]]RIU

WALTER ARMANNO : « IL EST ESSENTIEL DE RÊVER ET LAISSER
MON IMAGINATION GALOPER… TOUT EN GARDANT LES PIEDS SUR TERRE »
Depuis sa médaille d’or en 2009 au concours ApprentiStars organisé par la CMA94,
QRXVYRXVGRQQRQVU«JXOLªUHPHQWGHVQRXYHOOHVGHQRWUHDQFLHQDSSUHQWLFRLȧHXU:DOWHU
Armanno. Nous l’avions laissé en 2012 après sa victoire au concours Hairdressing Award,
catégorie Avant-garde – un des plus prestigieux titres dans la profession. Depuis, sa vie
professionnelle n’a fait que s’enrichir ! « Ma victoire aux Hairdressing Award m’a permis
GHFRPSUHQGUHTXHMȆ«WDLVSOXVSDUWLFXOLªUHPHQWSDVVLRQQ«SDUOȆXQLYHUVGHODFRLȧXUH
VWXGLR-HPHVXLVDORUVȨ[«FRPPHEXWGHWUDYDLOOHUGDQVOHVPLOLHX[GHODPRGHGXFLQ«PD
de l’événementiel… »,OVHFU«HXQERRNHWXQVLWHZHESRXUPHWWUHHQDYDQWVHVFU«DWLRQV
HWVHIDLUHFRQQD°WUHDXVHLQGHODSURIHVVLRQHQWDQWTXHFRLȧHXUIUHHODQFH3DUDOOªOHPHQW
LOFRQWLQXHGHWUDYDLOOHU¢PLWHPSVFKH]7RQL *X\SDUWLUGHVHSWHPEUHOHVSURSRVLWLRQVVȆHQFKD°QHQWWRXWHQFRQWLQXDQWVHV
missions ponctuelles en studio, il devient directeur artistique de MashUp Haircare France, une maison de produits italienne créé en 2012.
6RQU¶OHG«YHORSSHUOȆLGHQWLW«HWODSKLORVRSKLHGHODPDUTXHHQ)UDQFH(QI«YULHU6W«SKDQH/DQFLHQȂFRLȧHXUVWXGLRWUªVU«SXW«
EDV«¢3DULVPDLVWUDYDLOODQWGDQVOHPRQGHHQWLHUȂOXLSURSRVHGHGHYHQLUVRQSUHPLHUDVVLVWDQWHWGHWUDYDLOOHU¢VHVF¶W«VVXUOHVWRXUQDJHV
SXEOLFLWDLUHVOHVG«ȨO«VOHVIHVWLYDOVHWF(WHQRFWREUHXQHQRXYHOOHFRQV«FUDWLRQGHYDQWODSURIHVVLRQLODUULYHSUHPLHUVXU
GRVVLHUVHWȨQDOLVWHVDXFRQFRXUVm$OWHUQDWLYH+DLU6KRZ}FDW«JRULHKRPPH FRPS«WLWLRQLQWHUQDWLRQDOHGHFRLȧXUH¢/RQGUHV 
Bravo à lui pour ce parcours exceptionnel qui, nous l’espérons, va encore s’enrichir !
i

KWWSZDOWHUDUPDQQRFRP
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Artisans, vous avez un projet de cession ?

Votre entreprise est-elle
YHQGDEOHɈ"TXHOSUL[Ɉ"
TXLWUDQVPHWWUHɈ"
&GNCRJCUGFGTȌHNGZKQPȃNŨȌXCNWCVKQPFGXQVTGGPVTGRTKUGFGNCTGEJGTEJGFWTGRTGPGWTCWƒPCPEGOGPV
GVȃNŨQDVGPVKQPFŨCKFGUƒPCPEKȋTGUNGUEQPUGKNNGTUFGNC%/#XQWUCEEQORCIPGPVFCPUXQVTGRTQLGVFGEGUUKQPš
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▪ Visite de l’entreprise

▪ Publication de votre annonce de cession au niveau
départemental, régional, national

▪ Conseils pour préparer l’entreprise à la vente

▪ Recherche et présélection des repreneurs

▪ &RQVHLOMXULGLTXH̨VFDOVRFLDǪQDQFLHU

▪ Mise en relation avec des repreneurs potentiels

▪ Informations sur le départ à la retraite

▪ Préparation du cédant en vue de bien négocier

▪ Rédaction d’un rapport d’évaluation
▪ Établissement d’un dossier de présentation
de votre entreprise à communiquer aux repreneurs

▪ Accompagnement de votre repreneur sur
OHEXVLQHVVSODQOH̨QDQFHPHQWHWobtention
G˹DLGHV̨QDQFLªUHV…

Aide financière à la reprise d’entreprise

Les conditions
d’obtention
▪#TVKUCPC[CPVTGRTKUWPGGPVTGRTKUGFGRWKUOQKPUFŨWPCP
▪4GPFG\XQWUGPGPVTGRTKUGšTȌCNKUCVKQPFŨWPFKCIPQUVKEFGNŨGPVTGRTKUGTGRTKUG
RCTWPEQPUGKNNGTFGNC%JCODTGFG/ȌVKGTUGVFGNŨ#TVKUCPCVFW8CNFG/CTPG
▪#KFGƒPCPEKȋTGCEEQTFȌGUWTNCDCUGFGUKPXGUVKUUGOGPVUGHHGEVWȌUCRTȋUNCTGRTKUG
FGNŨGPVTGRTKUG
5QWUTȌUGTXGFGRKȋEGULWUVKƒECVKXGUGVFGNŨCEEQTFFWEQOKVȌFŨGPICIGOGPV

i
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8QUHQVHLJQHPHQWɋ"8QHTXHVWLRQɋ"_6HUYLFHWUDQVPLVVLRQUHSULVH_
_OPDUWLQ#FPDFRP

VAL-DE-MARNE

Dépôt d’une annonce cession/reprise

VDLVLUɈ
Coiffure

Vous êtes chef d’entreprise, vous souhaitez transmettre
XQVTGGPVTGRTKUGš!(CKVGURCTCȑVTGXQVTGCPPQPEGš
❍ dans le cahier cession du Bulletin Officiel,
❍ sur le site Internet de la CMA du Val-de-Marne.
4GORNKUUG\NGDWNNGVKPEKFGUUQWUGVTGVQWTPG\NGȃš%JCODTG
de métiers et de l’artisanat du Val-de-Marne
à l’attention de Christophe Deniau ou Laurence Martin
27 avenue Raspail - 94107 Saint-Maur-des-Fossés cedex

Référence : 2015.10.01AD
9LOOH˱5CPVGP[$FWLYLW«˱EQKHHWTGOKZVG9HQWH˱HQPFUFGEQOOGTEGChiffre
G˹DIIDLUHV˱šŻ(IIHFWLI\FRPSULVOHFKHIG˹HQWUHSULVH˱Raison de la
FHVVLRQ˱TGVTCKVG3UL[GHFHVVLRQ)RQGVGHFRPPHUFH˱šŻSurface
ORFDO˱ Oq FK«DQFH EDLO˱ DCKN PGWH RQWT NG TGRTGPGWT /R\HU DQQXHO˱
šŻ $YDQWDJHV GH OD FHVVLRQ˱ salon de coiffure refait entièrement à
PGWH  ECDKPGU GUVJȌVKSWGU TCPIGOGPV OKPKNCDQ WPG EWKUKPG WP ITGPKGT
FGOq2CUFGVTCXCWZȃRTȌXQKT3DUWLHFRLIIXUH˱RQUVGUFGEQKHHCIGU
DCEUUJCORQKPIUWPENKOCUQPUȌEJQKTU%NKGPVȋNGƒFȌNKUȌGFGUSWCTVKGTU
CNGPVQWTU2CUFGEQPEWTTGPEGRCTMKPIUKVWȌFCPUWPRGVKVEGPVTGEQOOGTEKCN
QWXGTVUWTXGTFWTGCEEQORCIPGOGPVRQUUKDNGFWTGRTGPGWT
i

&RQWDFWɋ6HUYLFHWUDQVPLVVLRQUHSULVHDXɋɋɋɋ

Dépôt des annonces
❍ Je désire passer une annonce sur le site Internet et sur
le cahier Transmission-Reprise WPGRWDNKECVKQP FGNC%/#
FW 8CNFG/CTPG %QțVš ŻCP TȋINGOGPV ȃ CFTGUUGT
ȃNŨCVVGPVKQPFW5GTXKEG%TȌCVKQP6TCPUOKUUKQP 

Vos coordonnées
6RFLªWª˰ 
0QOš
2TȌPQOš
#FTGUUGš

AMéNAGEMENT CUISINE
ET SALLE DE BAINs

%2š8KNNGš
6ȌNš2QTVCDNGš
(CZš
'OCKNš

Référence : 2015.10.22GM

9LOOH˱ 8CN FG /CTPG $FWLYLW«˱ vente, installation de cuisines et salles de
DCKPU GV COȌPCIGOGPVU FŨKPVȌTKGWTU 9HQWH˱ HQPFU FG EQOOGTEG Chiffre
G˹DIIDLUHV˱ šŻ (IIHFWLI \ FRPSULV OH FKHI G˹HQWUHSULVH˱  Raison
GH OD FHVVLRQ˱ TGVTCKVG 3UL[ GH FHVVLRQ )RQGV GH FRPPHUFH˱ šŻ
6XUIDFHORFDO˱Oq«FK«DQFHEDLO˱/R\HUPHQVXHO˱Ż
$YDQWDJHV GH OD FHVVLRQ˱   5JQYTQQO FŨGZRQUKVKQP FG  EWKUKPGU GV
UCNNGFGDCKPDWTGCWXȌJKEWNGUFQPVXȌJKEWNGCOȌPCIȌCXGEVQWVNG
OCVȌTKGNȌNGEVTQRQTVCVKH/CVȌTKGNKPHQTOCVKSWGŲFGENKGPVURCTVKEWNKGTU
GV  FG ENKGPVU RTQHGUUKQPPGNU CUUQEKCVKQPU GV GPVTGRTKUGU  5JQYTQQO
UKVWȌ GP EWT FG EGPVTGXKNNG UWT CXGPWG VTȋU EQOOGTȊCPVG 2QUUKDKNKVȌ
FŨCEEQORCIPGTNGTGRTGPGWTšȃPȌIQEKGT
i

&RQWDFWɋ6HUYLFHWUDQVPLVVLRQUHSULVHDXɋɋɋɋ

COUVERTURE RAvaLEMENT
Référence : 2015.10.14GM
9LOOH˱ #NHQTVXKNNG $FWLYLW«˱ %QWXGTVWTG ȌVCPEJȌKVȌ TCXCNGOGPV OCȊQPPGTKG
9HQWH˱(QPFUFGEQOOGTEGGVOWTU&KLIIUHG˹DIIDLUHV˱šŻEffectif
\ FRPSULV OH FKHI G˹HQWUHSULVH˱  5DLVRQ GH OD FHVVLRQ˱ TGVTCKVG Prix de
FHVVLRQ GX IRQGV GH FRPPHUFH˱ šŻ FK«DQFH EDLO˱ 
6XUIDFHORFDO˱Oq/R\HUPHQVXHO˱šŻ$YDQWDJHVGHODFHVVLRQ˱
4ȌRCTVKVKQP CEVKXKVȌš  EQWXGTVWTG  TCXCNGOGPV  ȌVCPEJȌKVȌ 
OCȊQPPGTKG$WTGCWšOqGPVTGRȖVšOqECXGšOq/CVȌTKGNGPDQP
ȌVCVFGHQPEVKQPPGOGPVšOQPVGOCVȌTKCWZXȌJKEWNGUȌEJGNNGURNKGWUGUGVE
%NKGPVȋNGšFGRTQHGUUKQPPGNUFGRCTVKEWNKGTU5KVWCVKQPšCWZRQTVGU
FG2CTKU2TQEJGVTCPURQTVUGPEQOOWPšOȌVTQ4'4&2TQEJGCWVQTQWVG#
2QUUKDKNKVȌFGNQWGTQWCESWȌTKTNGUNQECWZ3UL[VRXKDLW«GHYHQWHGHVPXUV˱
šŻ3RVVLELOLW«G˹DFTX«ULUGHVSDUWVVRFLDOHVGHODVRFL«W«˱à
PȌIQEKGT3RVVLELOLW«G˹DFFRPSDJQHUOHUHSUHQHXU˱ȃPȌIQEKGT
i
i

&RRUGRQQ«HVF«GDQWɋɋɋɋɋ
&RQWDFWɋ6HUYLFHWUDQVPLVVLRQUHSULVHDXɋɋɋɋ

3XEOLFDWLRQFRRUGRQQªHVGHO˸HQWUHSULVH˰ ❍ oui ❍ non

Votre entreprise
❍5#4. ❍'74.

❍#WVTGš

$FWLYLWª˰ 
1RPEUHGHVDODULªV˰ 
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&KLIIUHG DIIDLUHV˰

5ªVXOWDW˰

7\SHGHFOLHQW©OH˰ 

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

❍ non

2CTMKPIš ❍ oui

❍PQP

)TCVWKVš ❍ oui

❍ non

'HVFULSWLRQGHO˸HQYLURQQHPHQW˰ 


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

Conformément à la loi "Informatique et Libertés"du 6 janvier 1978 (art. 34), vous
FKURQUG\ FŨWP FTQKV FŨCEEȋU GV FG TGEVKƒECVKQP FG FQPPȌGU RGTUQPPGNNGU XQWU
concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit, merci de contacter la CMA94.
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ENTRETIEN ESPACEs VERTS

&RQVXOWH]WRXWHVOHVRȨUHV
sur www.cma94.com

NETTOYAGE TOUS LOCAUX

Référence : 2015.09.30GM

Référence : 2015.12.08 GM

9LOOH˱ .C 3WGWG GP $TKG $FWLYLW«˱ %TȌCVKQP GV GPVTGVKGP FŨGURCEGU
XGTVU 9HQWH˱ (QPFU FG EQOOGTEG &KLIIUH G˹DIIDLUHV˱ šŻ
(IIHFWLI \ FRPSULV OH FKHI G˹HQWUHSULVH˱  5DLVRQ GH OD FHVVLRQ˱
EJCPIGOGPV FG NQECNKUCVKQP 3UL[ GH FHVVLRQ˱ šŻ Échéance
EDLO˱  6XUIDFH ORFDO˱ Oq /R\HU PHQVXHO˱ Ż
$YDQWDJHV GH OD FHVVLRQ˱ %NKGPVȋNGš  FG EQPVTCVU FG FŨGPVTGVKGP
 FG RCTVKEWNKGTU GV  FG RTQHGUUKQPPGNU /RFDO˱ GPVTGRȖV FG
Oq6XUIDFHWHUUDLQ˱šOq8ȌJKEWNGOCVȌTKGNGPDQPȌVCVFG
HQPEVKQPPGOGPV3RVVLELOLW«G˹DFFRPSDJQHUOHUHSUHQHXU˱ȃPȌIQEKGT

9LOOH˱8CN&G/CTPG$FWLYLW«˱0GVVQ[CIGFGNQECWZDWTGCWZKOOGWDNGU
U[PFKEUGPVTGRȖVRCTMKPIUGVXKVTGTKGUGPVQWUIGPTGUŲ9HQWH˱ fonds de
EQOOGTEG &KLIIUH G˹DIIDLUHV˱ šŻ Effectif y compris le chef
G˹HQWUHSULVH˱  5DLVRQ GH OD FHVVLRQ˱ EJCPIGOGPV FŨCEVKXKVȌ Prix
GHFHVVLRQ˱šGWTQU2#5&'.1%#.$YDQWDJHVGHODFHVVLRQ˱
FGEQPVTCVUFŨGPVTGVKGP/CVȌTKGNšXȌJKEWNGFGUQEKȌVȌ OCVȌTKGN
FG OȌPCIG UWT EJCSWG UKVG  FG ENKGPVU RTQHGUUKQPPGNUš U[PFKEU
DWTGCWZŲ%NKGPVȋNGUKVWȌGFCPUVQWVGNCTȌIKQPǶNGFG(TCPEGUCNCTKȌUȃ
VGORURCTVKGN2QUUKDKNKVȌFŨCEEQORCIPGTNGTGRTGPGWT

i
i

&RRUGRQQ«HVF«GDQWɋ*21&$/9(6)UDQFLVɋɋɋɋ
&RQWDFWɋ6HUYLFHWUDQVPLVVLRQUHSULVHDXɋɋɋɋ

i

&RQWDFWɋ6HUYLFHWUDQVPLVVLRQUHSULVHDXɋɋɋɋ

TRANSPORT DE PERSONNES

PLOMBERIE CHAUFFAGE
RÉNOVATION

Référence : 2015.10.21 GM

Référence : 2015.12.16AD
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9LOOH˱ (QPVGPC[ 5QWU $QKU $FWLYLW«˱ 2NQODGTKG %JCWHHCIG GV 2GVKVG
TȌPQXCVKQP 9HQWH˱ fonds de commerce ou parts sociales Chiffre
G˹DIIDLUHV˱ šŻ (IIHFWLI \ FRPSULV OH FKHI G˹HQWUHSULVH˱ 
5DLVRQGHODFHVVLRQ˱EJCPIGOGPVFŨCEVKXKVȌPrix de cession Fonds
GH FRPPHUFH˱ šŻ 6XUIDFH ORFDX[˱ Oq FK«DQFH EDLO˱
0%/R\HUDQQXHO˱šŻ$YDQWDJHVGHODFHVVLRQ˱ descriptif des
NQECWZšWPGPVTGRȖVFGOq VGTTCKPFGOqCXGEDGPPGNQECN
EQOOGTEKCN DWTGCW  UVQEMCIGFGOq/CVȌTKGNšWVKNKVCKTGUVQWV
NGOCVȌTKGNȌNGEVTQRQTVCVKHȌEJCHCWFCIGUGVVQWVNGOCVȌTKGNPȌEGUUCKTG
ȃ NŨCEVKXKVȌ %NKGPVȋNGš  FG RCTVKEWNKGTU  FŨKPUVKVWVKQPPGNU
EQPVTCVUFŨGPVTGVKGPUVente du fonds de commerce ou des parts
sociales. ǱXCNWCVKQP GP EQWTU FGU RCTVU UQEKCNGU Accompagnement
possible du repreneur.
i
i

&RRUGRQQ«HVGX&«GDQWɋɋɋɋɋ_RWKRPDV#D[HQWKLVIU
&RQWDFWɋ6HUYLFHWUDQVPLVVLRQUHSULVHDXɋɋɋɋ

9LOOH˱8CNFG/CTPG$FWLYLW«˱6TCPURQTVFGRGTUQPPGULocation de véhicules
DYHF FKDXIIHXU˱ NKOQWUKPG .KPEQNP /GTEGFGU OKPKDWU CWVQECT  FG
UQWUVTCKVCPEG 5GWNG NŨCEVKXKVȌ FG NQECVKQP FG NC NKOQWUKPG CXGE EJCWHHGWT
PŨGUVRCUUQWUVTCKVȌG9HQWH˱2CTVUUQEKCNGUQWCEVKQPU&KLIIUHG˹DIIDLUHV˱
šŻ(IIHFWLI\FRPSULVOHFKHIG˹HQWUHSULVH˱5DLVRQGHODFHVVLRQ˱
TGVTCKVG3UL[GHFHVVLRQGHVSDUWVVRFLDOHV˱šGWTQU2#5&'.1%#.
$YDQWDJHV GH OD FHVVLRQ˱ Activité exercée à domicile à Ormesson sur
/CTPG7PGNKOQWUKPG.KPEQNPDNCPEJGFG6$' 8CNGWTCEVWGNNGGPXKTQP
šŻ66% 2%CXGEIGUVKQPGVEQORVCDKNKVȌKPHQTOCVKUȌUVȌNȌRJQPG
OQDKNGNKIPGUƒZGUCEEȋUKPVGTPGVCXGECDQPPGOGPV$QW[IWGUŻ*6
OGPUWGN XQWUEQPUGTXG\NGU0oFŨCRRGN FGENKGPVȋNGRTQHGUUKQPPGNNGU
2/'ITCPFUITQWRGUŲ GVFGRCTVKEWNKGTU0KXGCWFGVTȌUQTGTKG GPXKTQP
šŻ (KEJKGTENKGPVUKPHQTOCVKUȌUKVGUKPVGTPGVššȃšXKUKVGU
OGPUWGNNGUš YYYVTCPUECTUGTXKEGUEQO GV YYYNKOQWUKPGUOKPKDWUEQO
2QUUKDKNKVȌFŨCEEQORCIPGTNGTGRTGPGWTšȃPȌIQEKGT
i
i

&RQWDFWɋ6HUYLFHWUDQVPLVVLRQUHSULVHDXɋɋɋɋ
&RRUGRQQ«HV&«GDQWɋ0DXU\*LOOHVɋɋɋɋ

Favorisez votre développement

OBTENEZ UN PRÊT SANS INTÉRÊT ET SANS GARANTIE PERSONNELLE
Vous êtes une jeune entreprise artisanale implantée dans le Val-de-Marne et vous vous interrogez
VXUOHVRXWLOVGH̨QDQFHPHQWTXLSRXUUDLHQWYRXVSHUPHWWUHGHG«YHORSSHUYRWUHDFWLYLW«˱"
2GPUG\ȃEQORNȌVGTXQVTGRNCPFGƒPCPEGOGPVFŨWPRTȍVFŨJQPPGWT%GURTȍVUȃOQ[GPVGTOGRGTOGVVGPV
FGƒPCPEGTNCETȌCVKQPQWNCTGRTKUGFŨGPVTGRTKUGOCKUCWUUKNGFȌXGNQRRGOGPVFGNCLGWPGGPVTGRTKUG
8QWURQWXG\CKPUKDȌPȌƒEKGTFŨWPRTȍVUCPUKPVȌTȍVPKICTCPVKGRGTUQPPGNNGSWKCEEQORCIPGXQVTGRTȍVDCPECKTG
5QPOQPVCPVRGWVUŨȌNGXGTLWUSWŨȃšŻOCKUPGRGWVFȌRCUUGTEGNWKFWRTȍVDCPECKTGQDVGPW
8QVTGFGOCPFGGUVCNQTUGZCOKPȌGGVXCNKFȌGRCTWPEQOKVȌFŨCITȌOGPVEQORQUȌFGVGEJPKEKGPUFGDCPSWKGTU
GZRGTVUEQORVCDNGUCXQECVUGVEJGHUFŨGPVTGRTKUGSWKCRRTȌEKGTCXQVTGECRCEKVȌȃXQWUKPUETKTGFCPUWPGNQIKSWG
FGRȌTGPPKVȌFŨCEVKXKVȌ

i
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Le « made in France »

Un gage de qualité
incontournable

19
La France
possède une
image d’élégance
et de raffinement.
L’art de vivre porté
par la marque « France »
est un atout fort.
Cette valeur qui
permet d’acquérir
de nouveaux
débouchés et
d’avoir une qualité
reconnue permet
aussi le maintien
d’emplois sur
le territoire.

En complément de ce dossier, lire aussi
l’article k2TQVJȌUKUVGUFGPVCKTGUšEQODCVU
RQWTNCSWCNKVȌzen page 33 de ce magazine

L

es Français sont de plus en

Privilégier la production française est

plus attachés au Made in

un acte symbolique non sans lien avec

France. Ils semblent soucieux

le regard porté sur d’autres questions

de l’origine de fabrication des

économiques : ainsi, 63 % des personnes

produits industriels : un consommateur

qui disent privilégier le Made in France

sur deux déclare privilégier les pro-

portent un regard critique sur la mondi-

duits français et 68 % estiment que les

alisation. L’inclination pour les produits

produits fabriqués en France sont de

français ne tient pas uniquement à la

meilleure qualité que les biens produits

qualité perçue. Elle peut être également

hors d’Europe. D’ailleurs, les Français se

interprétée comme un élan de solidarité

disent très souvent prêts à payer plus

avec les salariés et les entreprises les plus

cher les produits manufacturés d’origi-

exposées à la concurrence étrangère. Vo-

ne française et ce consentement à payer

ici quelques exemples d’entreprises arti-

plus cher a tendance à augmenter depu-

sanales val-de-marnaises qui ont intégré

is quinze ans : il est passé de 39 % en

le « Made in France » dans leur stratégie

1997 à 61 % ﬁn 2014 (+22 points).

globale de développement.
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Sophie Allouche - KOS Paris

La marque française
de la cosmétique bio
La marque KOS Paris est née de la volonté de ses créateurs - Sophie Allouche
et son mari le Docteur Gilles Allouche - de fabriquer et de développer une ligne
de cosmétiques naturels et haut de gamme.

A

ujourd’hui, et cinq ans seulement
après son lancement, KOS Paris a
su conquérir de grands hôtels et
palaces, en France et à l’étranger.

Un rêve devenu réalité…
KOS Paris, c’est l’histoire d’un couple, Sophie et
Gilles Allouche, tous deux passionnés de cosmé-
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tique naturelle et convaincus qu’il est possible

notre laboratoire de fabrication parisien, chaque

dans ce domaine de faire des soins de beauté

étape s’inscrit dans cette démarche d’excellence et

haut de gamme, bio et eﬃcaces ! Ils ont alors al-

de respect de l’environnement et de l’humain. »

lié leurs expériences respectives et complémen-

Elle s’est d’ailleurs déjà interdite de travailler avec

taires (cosmétologie pour elle et médecine gé-

des producteurs de qualité à cause de l’exploita-

néraliste et esthétique pour lui) et ont décidé de

tion de leur main-d’œuvre.

reprendre ensemble, en 2010, une petite entre-

KOS sélectionne les meilleures matières pre-

prise de distribution d’huile d’argan (Les huiles

mières pour proposer une gamme de très haute

du paradis) : ils ont créé de nouveaux produits,

qualité. Les plantes proviennent des quatre coins

revu à la hausse les objectifs pour développer

du monde : Amazonie, Afrique du Nord Asie, Eu-

une ligne de soins naturels destinés aux spas
de grands hôtels et palaces. « Nous avons eu la
chance, dès le début, d’avoir séduit grâce à nos
produits l’un des plus beaux palaces parisiens ! »…
le Ritz de la place Vendôme.

i
KOS Paris
Tél. : 01 43 39 44 84
contact@kos-paris.com
https://kos-paris.com/

rope, mais tout est fabriqué en France… et plus
précisément dans le laboratoire situé à SaintMaur-des-Fossés. Les produits fabriqués sans
conservateur, sans paraben, sans huile minérale
et sans silicone, sont certiﬁés Écocert. Depuis sa
création, la marque rencontre un beau succès et

100 % française, haut de
gamme, innovante et naturelle

n’en ﬁnit plus de faire de nouveaux adeptes. Elle

Il était en eﬀet important, pour le couple d’entre-

spas, certaines parfumeries, au Bon Marché et via

preneurs, en alliant leurs savoir-faire, de pouvoir

son site Internet.

est vendue dans les grands hôtels et palaces, les

maîtriser la chaîne de création de leurs produits
de A à Z, de la formulation à l’envoi clients en passant bien sûr par la fabrication ! Et pour pouvoir

Le « Made in France » dans les entreprises artisanales

maîtriser toute cette chaîne, Sophie Allouche s’est

Si vous êtes un fabricant ou distributeur et que vous produisez ou
faites produire tout ou partie en France, la valorisation de l’origine par le
marquage peut constituer un atout commercial différenciant vis-à-vis des
consommateurs/clients. Attention cependant à respecter les réglementations
en vigueur pour le marquage car, s’il n’est pas obligatoire, il n’en est pas moins
encadré ! Si vous faites le choix d’apposer une indication « Made in France »,
il vous faudra respecter la règle d’origine non préférentielle appliquée par
la Direction générale des douanes et des droits indirects et la DGCCRF.
(QG̵DXWUHVWHUPHVLOYRXVIDXWSRXYRLUMXVWLͤHUO̵RULJLQHm)UDQFH}

entourée d’un ingénieur formulateur, responsable de laboratoire, et d’une ethnobotaniste pour
sélectionner ensemble, dans le monde entier,
des actifs rares chez les meilleurs producteurs
éco-responsables dans des coopératives parfois
reculées. « J’attache beaucoup d’importance à
la manière dont sont produits les ingrédients que
nous utilisons car, de la culture des plantes jusqu’à
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Bruno Anquetil - Marc-Henri Clergue - Alpi Bio

Une PME 100 % bio
et 100 % « made in local »
Pain de Belledonne est, historiquement, une boulangerie artisanale bio créée en
1991 par Bruno Anquetil, dans le massif de Belledonne en Savoie. Portée par la vision
et l’engagement militant de son fondateur, acteur dans la bio depuis plus de 30 ans,
l’entreprise s’inscrit dans une dynamique d’innovation continue, dans les pratiques
et dans les produits.

E

n quelques années, la marque est devenue une référence incontournable
dans le domaine de la boulangerie et
un exemple plus particulièrement,

pour sa culture et sa démarche « bio ». Chaque
jour, plus de 5,9 tonnes de pains sont façonnées
à la main dans les fournils de La Croix de la Rochette (73) et de Santeny, qui en produit à lui
seul de 2 à 3 tonnes/jour.

Une histoire d’homme
et de conviction
Au début des années 80, Bruno Anquetil
cherche sa voie professionnelle et découvre,
à l’occasion d’un stage de maraîchage en
Savoie, le bio qui devient pour lui une évidence ! Il débute son activité professionnelle
en vendant des produits bio sur les marchés,
notamment du pain ; il crée une boulangerie
bio en Picardie pour aller plus loin en produisant par lui-même. Puis, il s’installe en Savoie
et créé une autre boulangerie bio, dans un

Croissance
constante
■ 2 à 3 tonnes de pains
IDEULTXªVWRXVOHVMRXUV
■ XQHDFWLYLWª
TXDVLFRQWLQXH
■ un chiffre d’affaires
dépassant les 2 M€
HQHWªYROXWLRQ
GH¡SUªYRLUVXU

■ effectif de
SHUVRQQHV˰WURLV
ªTXLSHVGHERXODQJHUVHW
XQHªTXLSH¡O˸H[SªGLWLRQ
des produits frais,
■ l’entreprise continue
à se structurer
et accompagne ses
collaborateurs pour
leur offrir la possibilité
G˸ªYROXHUHQLQWHUQH
■ elle fournit aujourd’hui
tous les magasins bio,
des magasins
en franchises propres,
TXHOTXHVªFROHV̂

important de l’entreprise, que le fournil de
Santeny, « Alpi Bio Santeny », ouvre.

savoir-faire et sélection
des matières premières
La volonté de l’entreprise a toujours été d’être
au plus près du consommateur. C’est notamment pour cette raison qu’a été ouvert le fournil de Santeny. Travaillés dans le plus grand
respect de la boulangerie traditionnelle « à
la française », les pains sont élaborés avec la
même souche de levain depuis 25 ans et façonnés à la main par des maîtres boulangers.
Les ingrédients sont issus de procédés authentiques et 75 % des farines utilisées sont labellisées Biopartenaire, ancrant ainsi très localement les approvisionnements en céréales. La
démarche contrôlée par Écocert garantit une
relation économique de proximité, équitable
et durable tout au long de la ﬁlière d’approvisionnement. Car, si l’entreprise est par la
force des choses obligée d’avoir une réﬂexion

corps de ferme : l’entreprise savoyarde Belle-

« industrielle », son approche du métier et des

donne naît en 1991 ! Et le succès dépasse vite

produits reste artisanale, et cela commence

le massif de Belledonne. Il engage alors deux

en amont, avec la création de ﬁlières d’appro-

salariés et élargit l’oﬀre à la pâtisserie et à la

visionnements en partenariat avec des agri-

viennoiserie.

culteurs en région pour contribuer ainsi à la

À partir de 1995, la logistique se structure :

promotion de l’agriculture biologique, du local

des navettes express sont mises en place pour
un « service ultra-frais », l’activité connaît un
fort développement et emploie 18 salariés. En
2001, le gérant et ses 18 salariés s’agrandissent
et déménagent dans 530 m² à La Croix de la
Rochette. 2008 : la chocolaterie s’ouvre puis,
en 2009, la première gamme de guimauves
artisanales bio voit le jour. Depuis 2012, les
77 salariés sont installés dans de nouveaux
locaux éco-construits de 2000 m². C’est en
2009, face au développement commercial

i
Alpi Bio Santeny
5XHGHV5RVHV
=$&GHOD%XWWH*D\HQ
6DQWHQ\
7«O
ZZZSDLQEHOOHGRQQHFRP
(QVDYRLUSOXVVXU
ODG«PDUFKHELR«TXLWDEOH
et de proximité
KWWSVZZZ\RXWXEHFRP
ZDWFK"Y (MS&QW3=
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et du développement d’une économie plus humaine : « Le mot "engagé" est ici vraiment juste,
car nous sommes engagés aussi bien dans la
structure du bio – nous avons participé au référentiel Biopartenaire – que dans toutes les approches sociales et sociétales du travail. Nous ne
nous inscrivons pas dans un mouvement plus
ou moins subi, nous le construisons ! En cela,
ce pain que nous élaborons pour le partager et
faire vivre, en amont et en aval, est le plus beau
de nos emblèmes. »

Le Monde des artisans [ janvier/février 2016

DOSSIER [ VAL-DE-MARNE

Laurent Thévenot - Elissance Paris®

Une marque au cœur
de la beauté des femmes
Après avoir travaillé plus de dix années dans l’industrie cosmétique, Laurent
Thévenot crée en 2011 la société B&Sens et la marque de cosmétiques Elissance Paris®.

«J
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L’innovation au
service de la beauté

’ai voulu créer une marque de maquillage pensée pour aider les femmes à
souligner leur beauté personnelle et

Elissance Paris®, marque émergente, moderne

trouver leur propre style. Notre ins-

et pétillante, met un point d’honneur à créer des

piration restant concentrée sur la création de

gammes de maquillage, aux textures et coloris

produits innovants et eﬃcaces avec des teintes

innovants, respectueux de la peau. Lorsque cela

sophistiquées. Depuis la création de B&SENS,

est possible les formules sont brevetées. Ainsi

nous cherchons à révéler la beauté des femmes,

deux longues années de recherches ont été né-

et l’expérience de vivre sa propre beauté pour que

cessaires pour mettre au point les formules et

chaque instant maquillage soit un vrai plaisir. »

fabriquer les produits. Les formules innovantes

La naissance de B&Sens vient d’une constata-

d’Elissance Paris® sont systématiquement enri-

tion : celle que l’industrie cosmétique « Made

chies des meilleurs ingrédients, issus d’huiles et

in France » est reconnue dans le monde entier

d’essences naturelles précieuses, de minéraux ou

mais que, pourtant, peu de marques sont distribuées à l’étranger alors que la demande est
bien là ! Au départ, la marque de cosmétiques a
donc été créée pour cela : répondre à cette importante demande étrangère d’un maquillage
de luxe Made in France à prix abordable. Puis,
petit à petit, Elissance a su s’imposer sur le territoire national au travers d’un réseau d’instituts
et de partenaires internet.

fabrication française
et ancrage local
B&Sens développe et fabrique ses produits
dans l’hexagone aﬁn de bénéﬁcier d’une maind’œuvre de qualité et de l’expertise intégrée

« J’ai voulu créer
une marque
de maquillage
pensée pour
aider les femmes
à souligner
leur beauté
personnelle
et trouver leur
propre style. »

d’extraits végétaux. Les laboratoires analysent,
sélectionnent et extraient la matière active de ces
éléments et sélectionnent les meilleures combinaisons en les associant avec des ingrédients
toujours plus à la pointe pour créer des formules
optimisées pour donner des regards radieux tout
en garantissant la sécurité d’utilisation… des
produits sans paraben et non testés sur les animaux ! Grâce cette quête constante de la perfection, les eﬀorts d’innovation de la société ont été
remarqués et récompensés ﬁn mars 2015 : la
marque a reçu le prix CECAP94 de l’entreprise
innovante. Aujourd’hui, Elissance Paris c’est
toute une gamme de maquillage disponible sur
leur site Internet mais aussi dans des points de

des diﬀérents acteurs des métiers de la beauté

vente type instituts de beauté. Les produits sont

en France. Les produits Elissance Paris® sont

présents à l’international et notamment en Bel-

développés et fabriqués dans le respect des

gique, Europe du Sud, Moyen-Orient, Inde, Asie

normes les plus strictes de sécurité et de fa-

et Colombie. Plusieurs projets sont en prépara-

brication. En accord avec les diﬀérentes régle-

tion : compléter la gamme actuelle en termes de

mentations en vigueur, ils sont testés par des

teintes et ajouter de nouvelles références tou-

dermatologues pour répondre aux besoins des

jours plus innovantes – le but étant de multiplier

peaux les plus exigeantes. B&Sens travaille avec

i

mais aussi développer une gamme d’accessoires

des partenaires rigoureusement sélectionnés
pour leurs équipements ultra-performants aﬁn
de garantir une qualité toujours supérieure et
une amélioration objective de leurs propriétés
cosmétiques : le parfum, la texture…
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le nombre de références par deux d’ici ﬁn 2016 –,

Elissance Paris by B&Sens
1 allée des Rochers, Créteil
Tél. : 09 81 61 37 80
information@elissance.com
www.els-beauty.com

de maquillage en complément et créer un parfum à moyen terme. Et, bien sûr, développer la
présence de la marque avec de nouveaux partenaires de distribution !
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Didier Hamdi - Micromega

/HSDULGHODKLȴIUDQ©DLVH
abordable et innovante
Micromega aurait pu disparaître. Mais grâce à sa reprise par un passionné en 2007,
la marque se démarque aujourd’hui sur un marché de niche

M

icromega est une société française qui, depuis 1987, innove
dans le monde de la hi-ﬁ, en
proposant des produits d’une

très haute qualité sonore : lecteurs de CD,
préampliﬁcateurs, ampliﬁcateurs hi-ﬁ, home
cinéma, tuners FM, streamers, convertisseurs
audio… Elle fait partie de ces marques qui ont
su créer l’innovation en se tournant vers des
technologies modernes et maîtrisées. À travers

transports et des axes autoroutiers, à 20 km du

ses innovations décisives, Micromega a su

centre de Paris, 10 de l’aéroport de Paris Orly et

transformer le monde de la haute-ﬁdélité et

40 de l’aéroport Charles de Gaulle, Micromega

inscrire la marque comme une société fran-

est au cœur des échanges.

çaise ingénieuse et visionnaire.

histoire d’une « renaissance »
Créée en 1987, l’entreprise a d’abord connu un
succès mondial grâce à ses lecteurs CD, alors
parmi les meilleurs. Mais le tournant des années
2000, la crise du disque et de la musique enregistrée lui sont fatal. En 2007, c’est un entrepreneur
venu du monde du BTP mais passionné de son,
Didier Hamdi, qui rachète la marque avec une
seule envie : redonner à celle-ci ses lettres de
noblesse et insuﬄer un renouveau dans ce secteur. « Pendant 17 mois, avec d’anciens salariés
de la société, nous avons développé de nouveaux
produits plus adaptés à l’ère de la dématérialisation de la musique. » La nouvelle stratégie du
groupe est simple : il faut reconquérir le monde
de la hi-ﬁ en apportant rigueur et logique industrielle, tout en s’appuyant sur le nom de Mi-

ÉLÉMENTS CLÉS
5 étapes à suivre
lors d’une démarche
de marquage d’origine
•'«ͤQLUVRQLGHQWLW«
•,GHQWLͤHU
la localisation
de la production.
• Choisir le type
de marquage. Il peut
être préférable de
mettre en avant soit la
dimension territoriale,
soit nationale.
• Respecter
le cadre juridique.
• Intégrer l’origine
dans la stratégie
de marque.

Sur son site sont regroupés tous les services et
ateliers de la marque. Un point d’action stratégique qui permet à Micromega de concentrer
toutes ses compétences et de gagner en réactivité. Tous les produits sont assemblés, montés
et testés à Boissy. « Les cartes électroniques sont
fabriquées à Lille (Nord) par la société Eiﬀage
Électronique et le reste dans nos ateliers. Nos emballages sont également fabriqués en France, à
Nantes (Loire-Atlantique). » Même si produire
en Chine lui aurait coûté « 60% moins cher »,
pour rien au monde il ne l’aurait fait : « Beaucoup de produits fabriqués là-bas n’ont aucun
sens technologique. Nos produits répondent à un
cahier des charges très sévère. Nous visons la très
haute qualité. » Le Made in France est devenu
aujourd’hui pour la marque et son dirigeant un
cheval de bataille qui lui permet de gagner en
qualité et de conserver son image de marque.

cromega et sur une équipe d’ingénieurs pour

Pari réussi puisque Micromega collectionne les

permettre à la nouvelle SARL Audis de créer une

succès en France et à l’étranger, sans tapage mar-

gamme de produits aux composants et au design

keting, grâce à des produits novateurs dans toutes

irréprochables. « Chercher, innover, développer.

i

L’entreprise est située à Boissy-Saint-Léger,
ce qui lui confère une accessibilité aisée vers le
monde entier. En eﬀet, située au plus près des

les gammes de budget.
Huit ans après sa reprise, l’entreprise réalise un

Tel est notre moteur. »

Le pari du « Made in France »
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$XGLV0LFURPHJD
UXHGX0DL
Parc d’activités de la Haie
*ULVHOOH%RLVV\6W/«JHU
7«O
KWWSPLFURPHJDFRP

CA de 1,5 million d’euros (2014), exporte 70 %
de sa production dans 26 pays dont la Chine,
emploie sept salariés et fait partie des 235 entreprises françaises qualiﬁées de « Jeune entreprise innovante ».
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Aurélia Wolff - Rosa Tapioca

Le naturel et le local
avant tout !
Privilégier les acteurs locaux et limiter au maximum l’impact écologique : Ces deux
principes, Aurélia Wolff en a fait les fers de lance de Rosa Tapioca, la manufacture
de mode 100 % française qu’elle a lancée en 2008.

L

a marque de cette jeune créatrice

est axée sur la mode femme et distribuée unique-

autodidacte a d’abord vu le jour en

ment sur un canal direct, site internet et ventes

homewear et linge de maison pour

privées. C’est une production permanente en pe-

évoluer vers sa tournure actuelle de

tite série. La deuxième marque, créée en 2013, est

prêt-à-porter féminin privilégiant dans toutes ses

dédiée à l’univers de la maison et des accessoires

collections les tissus bio, les fabricants de coton,

pour enfant. Whole est le fruit d’un cheminement

de lin et de soie français à 90 % ou européens pour

parallèle sur l’éco-conception et les teintures

le reste : une griﬀe responsable et éco-orientée.

végétales : teindre de façon artisanale à partir de
plantes, revaloriser les déchets, utiliser des tis-
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Un engagement pour
le « Made in France »

sus biologiques, respecter l’environnement… Le

Aurélia a toujours privilégié la proximité en

aujourd’hui la seule marque de design à créer en

travaillant dès la création de Rosa Tapioca avec

France ses propres teintures organiques.

des ateliers de son quartier. Si aujourd’hui, en-

Avec cette deuxième marque, Aurélia participe aux

treprise et marque ont grandi, la démarche, elle,

salons professionnels, elle est distribuée à l’inter-

concept Whole intègre tout ce processus. C’est

n’a pas changé : tout reste fabriqué en France, en

national dans des concept-store et boutiques en-

région parisienne pour l’essentiel. « J’aime avoir

fant/déco. Whole est vendue en ligne sur l’e-shop.

un lien étroit et régulier avec mes fabricants, ex-

Des moyennes séries sont produites toute l’année

plique-t-elle. Le "Made in France" est un vrai ar-

et les teintures sont réalisées à l’atelier en continu,

gument mais pas le seul, c’est avant tout la qualité

à la commande. « Nous avons créé une machine

qui m’intéresse ! » Un engagement qui a un prix, la

unique nous permettant d’adapter cette technique

confection coûtant bien plus chère dans l’Hexa-

artisanale ancestrale à un procédé semi-industriel

gone même si une partie des frais de transport

moderne. Nos teintes sont le résultat d’un processus

liés à une fabrication éloignée est évitée « Mais le

technique d’extraction directe des couleurs de la

problème principal est la faiblesse des ressources à

plante. Nous utilisons les peaux d’avocat, les fanes

disposition car de moins en moins d’ateliers sont

de carotte, le bois de campêche, la noix de galle.

capables de répondre à mes besoins. Il y a une vraie

Notre gamme de couleurs est certiﬁée par IFTH,

demande, pas assez mutualisée, pour des créateurs

i

des coûts raisonnables. »

Récupération, recyclage et
teintures éco-responsables
Aurélia Wolﬀ ne se contente pas du « Made in

laboratoire français pour le textile, et oﬀre d’excellentes résistances à l’eau et à la lumière ».

comme moi sur des savoir-faire spéciﬁques mais à
5RVD7DSLRFD:KROH
UXH0ROLªUHORW)
ΖYU\VXU6HLQH
7«O
FRQWDFW#URVDWDSLRFDFRP
ZZZURVDWDSLRFDFRP

Aujourd’hui, Aurélia envisage deux chemins
de développement diﬀérents pour ses deux
marques. Pour Whole : le nombre de points de
vente augmente, la vente en ligne également.
L’objectif est de trouver un nouveau lieu pour

France ». Elle travaille beaucoup sur la sélection

pouvoir agrandir l’atelier. Pour Rosa Tapioca :

et le recyclage des matières, la réduction de l’im-

l’accent est mis sur la poursuite du fonctionne-

pact environnemental de ses collections, sur les

ment actuel avec le principe des ventes privées

ﬁbres organiques et recyclées.

tous les deux mois et la vente en ligne en com-

Aujourd’hui, deux marques coexistent au sein de

plément. À plus long terme, Aurélia lancera des

l’entreprise : Rosa Tapioca et Whole. La première

collections plus régulières.
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Lauranne Lavernia et Élodie Thibault-Cussigh - SAPERLIPOPUP

Du design personnalisable
« Made in France »
La vision des deux jeunes créatrices : à l’instar des vêtements, des bijoux ou des
accessoires, et aussi facilement qu’un objet de décoration, le mobilier doit pouvoir
s’adapter à toutes vos envies et évoluer au fur et à mesure du temps et des besoins !

S

Le « Made in
France » : un
excellent garant
de la qualité
de nos produits

APERLIPOPUP, c’est avant tout une
histoire d’amitié solide mais aussi la
rencontre de deux intuitions complémentaires et de deux points de vue :

un mélange équilibré entre inspiration et volonté de suggérer un design pensé pour une

Aujourd’hui, la marque bouleverse

utilisation quotidienne.

le marché de l’ameublement en
créant du mobilier design, personnali-

Créer pour s’adapter
sensiblement aux besoins
de chacun

SAPERLIPOPUP sont entièrement conçus et fa-

Élodie Thibault-Cussigh, designer et directrice

briqués à la demande et « made in France ». Le

artistique, et Lauranne Lavernia, spécialiste du

studio collabore avec des artisans qui, par un

marketing, se sont rencontrées il y a quelques

travail de précision, donnent aux créations une

années, sur les bancs de l’école. En 2013, les

très haute qualité de ﬁnition ; les diﬀérents mé-

deux amies se lancent le déﬁ de créer et de

tiers qui travaillent sur les meubles sont : serrurier,

penser des objets qui plaisent et qui durent :

plieur, bosseur, laqueur, menuisier et sellier. Le

elles s’associent pour créer le studio de design

plus compliqué étant de réussir à coordonner ces

SAPERLIPOPUP, spécialisé en mobilier per-

diﬀérents arts. Gage de caractère et d’authenticité,

sonnalisable et évolutif. « Nous souhaitons

chacun des meubles est signé par une découpe au

rompre le cycle traditionnel de l’achat grâce à

laser représentant le logo SAPERLIPOPUP.

des meubles conçus comme des objets durables. »

« Nous attachons beaucoup d’importance au

sable, multicouleurs et multimatériaux.
Détails non négligeables : les meubles
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caractère "made in France" notamment pour
Avec SAPERLIPOPUP, Élodie et Lauranne

la proximité et la coordination de la réalisa-

souhaitaient réﬂéchir à donner une nouvelle

tion. Nous réalisons des pièces d’artisanat d’art.

dynamique au mobilier. L’utilisateur choisit

En tant que chef d’orchestre, nous devons être

la structure de sa table basse, puis le plateau

au plus près de nos équipes. Le label "made in

qui la compose. La personnalisation inﬁnie

France"renforce le gage de qualité et la référence

du meuble se joue au niveau de ce plateau

d’un certain savoir-faire auprès de nos clients. »

constitué de lattes multicouleurs et multima-

i

choisissant couleurs, matières et revêtements.
En touche ou en dégradé, il peut composer et
recomposer l’aspect visuel de son meuble, une
fois par jour, une fois par mois, une fois par

La seule contrainte reste un coût assez élevé des
matières et de la fabrication.

tériaux. L’utilisateur en déﬁnit l’esthétique en
Saperlipopup
lauranne@saperlipopup.com
www.saperlipopup.com
www.deco.saperlipopup.com

Les deux associées souhaitent dorénavant
multiplier les créations, tant en termes de mobilier que de petits objets de décoration, toujours dans l’objectif de révéler la beauté des

an… au gré des tendances et de ses envies. Il

matériaux et des formes. Leur sens du style et

peut par ailleurs opter pour de nouvelles lattes

leur amour des beaux objets les ont amenées

et ainsi transformer totalement le style de son

en 2015 à ouvrir leur premier e-shop spécialisé

meuble selon les tendances, envies ou besoins.

en décoration haut de gamme et design mul-

Le concept SAPERLIPOPUP permet de chan-

timatériaux… Vous pouvez donc les retrouver

ger de meuble sans changer de mobilier !

sur « SAPERLIPOPUP la boutique ».
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Programme 2016

La formation peut
dynamiser votre entreprise…
pensez-y, c’est gratuit* !
COMPTABILITé
GéNéRALE
■ +PKVKCVKQPȃNCEQORVCDKNKVȌ
■ &ȌENCTCVKQPUQEKCNG

des indépendants
■ 4ȌIKOGUƒUECWZ
■ %QPPCȑVTGNŨGUUGPVKGNFGNCRCKG
■ %NȖVWTGFGNŨGZGTEKEG
■ .KCUUGUƒUECNGU
■ Analyser votre bilan
et compte de résultat
■ Calculer votre prix de revient
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INFORMATIQUE
DE GESTION
■ Ciel devis factures
■ Ciel comptabilité

GéRER - CONTRôLER
■ .CDQȑVGȃQWVKNU

pour les auto-entrepreneurs
■ /CTGVTCKVGSWCPFGVEQODKGP!
■ Faire évoluer votre
UVTWEVWTGLWTKFKSWG
■ 2TȌXGPKTGVIȌTGTNGUKORC[ȌU
■ Financement participatif

LANGUES

■ #PINCKUFȌDWVCPV
■ #PINCKUȌNȌOGPVCKTG
■ #PINCKURTȌKPVGTOȌFKCKTG
■ #PINCKUKPVGTOȌFKCKTG
■ #PINCKUEQPXGTUCVKQP

DéVELOPPER COMMUNIQUER VENDRE
■ Trouver de nouveaux

ENKGPVUITȅEGCWVȌNȌRJQPG
■ %TȌGTXQVTGRNCSWGVVG

commerciale
■ Créer et animer
XQVTGDNQIRTQHGUUKQPPGN
■ .CUVTCVȌIKGEQOOGTEKCNG
FŨWPGRGVKVGGPVTGRTKUG
■ 4ȌRQPFTGGVGORQTVGT
un marché public
■ Présenter et défendre
votre devis
■ 6TQWXGTGVƒFȌNKUGT
votre clientèle
■ %TȌGTXQVTGDQWVKSWG
GPNKIPGCXGE2TGUVCUJQR
■ .GUVGEJPKSWGU
FGXGPVGICIPCPVGU

DIRIGER - RECRUTER
■ &ȌXGNQRRGTXQUEQORȌVGPEGU

FGOCPCIGT

INFORMATIQUE

de votre entreprise

■ /CȑVTKUGTNŨGPXKTQPPGOGPV

de votre ordinateur
■ 1HƒEG
■ .QIKEKGN9QTF

■ .CUȌEWTKVȌKPHQTOCVKSWG
■ Créer vos factures

attractifs avec Publisher

■ Vendre via les médias sociaux
■ Appareil photo et prise de vue
■ %TȌGTXQVTGRCIGRTQHCEGDQQM
■ 1TICPKUGTWPLGWHCEGDQQM

■ Perfectionnement

■ #RRTGPG\ȃXQWUXGPFTG
en vidéo

.QIKEKGN9QTF
■ .QIKEKGN'ZEGN
■ Perfectionnement

SITE INTERNET

.QIKEKGN'ZEGN
■ 2TQURGEVGTITȅEGȃNŨGOCKNKPI
■ Créer un flyer pour

■ 4ȌWUUKTXQVTGTȌHȌTGPEGOGPV

sur les moteurs de recherche

votre entreprise

■ Créer votre site Web

■ %TȌGTXQVTGNQIQ

■ /GVVTGȃLQWTXQVTGUKVG

INTERNET
ET MULTIMéDIA

TECHNIQUE

■ /CȑVTKUGTKPVGTPGV
■ .GUCUVWEGUFŨWPG
OGUUCIGTKGGHƒECEG
■ +PKVKCVKQPȃ+NNWUVTCVQT
■ Smartphone, votre bureau

dans votre poche

■ .GENQWFUQNWVKQPFGUVQEMCIG

de vos données

■ Optimiser vos tablettes

■ 4ȌWUUKTXQUTGETWVGOGPVU

$KGPUŨGZRTKOGTȃNŨȌETKV
GVTȋINGUFGITCOOCKTG

■ 4GORNKTXQVTG&QEWOGPV

■ 2JQVQUJQRNCTGVQWEJG

WPKSWG

RJQVQ+PKVKCVKQP
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■ 4ȌCNKUGTFGUFQEWOGPVU

GVFGXKUUWT'ZEGN

■ (TCPȊCKU

2*161/142*+%26'.6&

■ Powerpoint, présentation

PWOȌTKSWGU

■ *[IKȋPGGVUȌEWTKVȌFGU

aliments sur la base des Guides
FG$QPPGURTCVKSWGUFŨ*[IKȋPG

■ #VGNKGTFŨCTVHNQTCN EQțVŻ
* Formations gratuites pour
les chefs d’entreprise, les conjoints
collaborateurs, les conjoints associés.
35 € de frais de dossier et 150 € chèque
de caution

i

 RXVVRXKDLWH]YRXV
9
LQVFULUH" | Monique
'DYLHW |  |
PGDYLHW#FPDFRP

J E S U I S J U L I E T T E.
TONUS PRO

TONUS PRO, ce sont des garanties santé
à la fois performantes et simples à gérer
pour les indépendants. Surtout pour
Juliette qui préfère les jolis bouquets aux
épais dossiers.

2 mois de
cotisation

OFFERTS

*

*Voir conditions sur eovi-mcd.fr ou en agence.

eovi-mcd.fr
Siège Eovi Mcd mutuelle : 44 rue Copernic - CS 11709 - 75773 Paris cedex 16. Mutuelle soumise aux
dispositions du livre II du code de la Mutualité.N° Siren 317 442 176. DM-1510-PresseBtoB-Monde_Artisans

Création

Pour Eovi Mcd mutuelle, je ne suis pas un numéro.
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70,8 %
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des 2,3 millions
d’entreprises créées en 2012
dans l’Union européenne
n’employaient aucun salarié.
À l’occasion de la Semaine
européenne des PME, du
16 au 22 novembre 2015,
Eurostat, l’oﬃce statistique
de l’UE, a publié des
données sur les entreprises
ventilées par classes de
taille d’emploi. Les microentreprises et les PME sont
considérées comme un
moteur de l’économie de
l’UE. Sur les 22,3 millions
que comptait en 2012
l’économie marchande nonﬁnancière, 92,7 % étaient
des micro-entreprises
(de 0 à 9 personnes
occupées) et 7,1 % des PME
(de 10 à 249 personnes
occupées), représentant
respectivement 29,2 %
et 38 % de l’emploi. Avec
308 000 entreprises créées,
la France était
l’État membre de l’UE
ayant enregistré le plus
grand nombre de créations
d’entreprises en 2012.
Source : Eurostat – communiqué
de presse n° 201, 17/11/2015.
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C’est le pourcentage de jeunes salariés du BTP
heureux dans leur travail selon l’étude de la
Fondation BTP Plus, qui fait le point sur tous
les aspects de la vie des 16-21 ans, apprentis,
ouvriers et employés, techniciens, agents de maîtrise. 88 % des
interrogés ont une bonne image de leur métier. 54 % pensent
qu’ils l’exerceront plus de cinq ans, 40 % plus de quinze ans.
Pour 78 %, travailler dans le BTP relève d’un choix personnel.
Les diﬃcultés ﬁnancières partagées par le plus de répondants
concernent l’achat d’un logement (93 %). Neuf jeunes salariés
sur dix estiment avoir un bon état de santé général.
Source : étude Ipsos pour Fondation BTP Plus et PRO BTP.

pessimistes mais...
6HORQOHEDURPªWUHGHV73(,IRS)LGXFLDOOHVSDWURQVGH73(GHPHXUHQW
pessimistes à 79 % (+8 points) sur le climat général des affaires en France,
¢  FRQFHUQDQW OHXU SURSUH DFWLYLW«  SRLQWV  6LJQH SRVLWLI Q«DQPRLQV
mVHXOHV}  GHV 73( MXJHQW OHXU VLWXDWLRQ ͤQDQFLªUH SU«RFFXSDQWH VRLW OH
niveau le plus bas depuis la crise des subprimes. La situation de la trésorerie
des TPE s’est aussi sensiblement améliorée. Depuis trois ans que cet indicateur
est suivi, jamais le nombre d’entreprises dans le rouge n’avait été aussi faible
 (WOHQRPEUHG̵HQWUHSULVHVHQSRVLWLRQH[F«GHQWDLUH  Q̵D«W«DXVVL
«OHY«TX̵HQDYULOHWHQQRYHPEUH%LHQTX̵HQFRUHWUªVIDLEOHVSDUUDS
SRUW¢ODSU«F«GHQWHG«FHQQLHOHVGHPDQGHVGHͤQDQFHPHQWG̵LQYHVWLVVHPHQWV
RQW«PDQ«GHSUHVTXHXQHHQWUHSULVHVXUFLQTDXeWULPHVWUHOHPHLOOHXU
score depuis deux ans et demi.
Source : baromètre des TPE Ifop et Fiducial, 4e trimestre 2015, n° 60. Enquête réalisée par téléphone du 12
au 26 octobre 2015 auprès d’un échantillon représentatif de 1 002 dirigeants d'entreprise de 0 à 19 salariés.

POIDS DU COMMERCE

PLUS DE LOGEMENTS
D’après les statistiques du ministère du
Développement durable, de juillet à septembre 2015,
le nombre de logements autorisés à la construction
augmente de 4,3 % par rapport aux trois
mois précédents (+1,8 % pour les logements
individuels, +6,1 % pour les logements collectifs).

l'intérim EN forte HAUSSE
Avec une progression de 9,6 %, la croissance de
l'emploi intérimaire en France atteint son plus
haut niveau depuis le 2e trimestre 2011 selon le
baromètre mensuel Prism'emploi. Tous les
secteurs sont orientés à la hausse y compris
le BTP (+4,9%) qui sort d'une baisse continue
depuis plus de 4 ans.
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La DGE publie les derniers chiﬀres clés du commerce (commerce et réparation d’automobiles
et de motocycles, commerce de gros, commerce
de détail) : en 2014, ce secteur comptait
782 201 entreprises et employait 3 439 000 personnes en 2013 pour un CA de 1 412,1 Mds d'€.

SANTÉ DES PME
Selon le dernier bulletin de la Banque de France,
l’activité des PME peine à se redresser. Toutefois, le
besoin en fonds de roulement s’accroît de 3,2 % et
le taux de marge se redresse à 21,6 %. L’investissement se stabilise. La structure ﬁnancière des
PME, dont les capitaux propres constituent le
premier poste de ﬁnancement, reste stable.

Vos revenus sont modestes ?
Vous avez du mal à faire face
à vos dépenses de santé ?

AVEC L’AIDE AU
PAIEMENT D’UNE
COMPLÉMENTAIRE
SANTÉ (ACS)

• Vous bénéﬁciez
d’une aide ﬁnancière pour
le paiement d’une des assurances
complémentaires sélectionnées pour vous.
• Vous n’avez rien à payer chez le médecin
ou à l’hôpital.

Pour
en savoir plus
sur l’ACS et consulter
la liste des assurances
complémentaires
sélectionnées,
rendez-vous sur
www.info-acs.fr

• Vous êtes mieux remboursé pour vos
médicaments, lunettes ou prothèses
dentaires et auditives.
• Vous avez droit à des réductions
sur vos factures de gaz
et d‘électricité.

J

URI-PRATIQUE

i
CESSION
D’ENTREPRISE :
L’OBLIGATION
D’INFORMATION DES
SALARIÉS RÉVISÉE

RUBRIQUE RÉALISÉE PAR SAMORYA WILSON

Questions/
Réponses
Insaisissabilité de sa résidence
SULQFLSDOHTXȇHVWFHTXLFKDQJH"
Plus besoin de faire une déclaration d’insaisissabilité pour protéger sa résidence
principale. Désormais, la loi Macron (1) la rend automatiquement inaccessible
à vos créanciers professionnels. Voici les nouvelles conditions.

.CNQK/CETQPOQFKƒGNGFKURQUKVKH
FGEGUUKQPFGNGWTGPVTGRTKUG.C
loi Hamon C FWLWKNNGV
CXCKVRTȌXWNŨKPHQTOCVKQPFGU
UCNCTKȌUFGU2/'FGOQKPUFG
GPECUFGEGUUKQPFGNGWT
GPVTGRTKUG&ȌUQTOCKUCXGENCNQK
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/CETQPPGUGTQPVEQPEGTPȌGU
SWGNGUXGPVGU%ŨGUVȃFKTGSWŨGP
UQPVGZENWUNGUFQPCVKQPUNGU
CRRQTVUNGUȌEJCPIGUŲ2CTCKNNGWTU
CWRCTCXCPVNŨGORNQ[GWTȌVCKV
GZQPȌTȌFGNŨKPHQTOCVKQPGPECUFG
vente à un conjoint, ascendant ou
FGUEGPFCPVQWNQTUSWGNŨGPVTGRTKUG
HCKUCKVNŨQDLGVFŨWPGRTQEȌFWTG
FGEQPEKNKCVKQPUCWXGICTFG
TGFTGUUGOGPVQWNKSWKFCVKQP
LWFKEKCKTG.CNQK/CETQPCLQWVG
WPECUFŨGZQPȌTCVKQPCWEWPG
information supplémentaire ne
UGTCPȌEGUUCKTGNQTUSWGNGUUCNCTKȌU
auront déjà été informés de la vente
FCPUNGUOQKUNCRTȌEȌFCPVFCPU
NGECFTGFGNŨKPHQTOCVKQPVTKGPPCNG
'PECUFGFȌHCWVFŨKPHQTOCVKQP
UWTNCEGUUKQPFGNŨGPVTGRTKUGNCNQK
*COQPRTȌXQ[CKVNCPWNNKVȌFGNŨCEVG
&ȌUQTOCKUNCUCPEVKQPEQPUKUVGTC
GPWPGCOGPFGEKXKNGFŨWPOQPVCPV
OCZKOCNFGFWOQPVCPVFGNC
XGPVG
(a) Loi 2014-856 du 31 juillet 2014 relative
à l’économie sociale et solidaire
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Qui est concerné par
l’insaisissabilité de sa
résidence principale ?
.ŨKPUCKUKUUCDKNKVȌFGNCTȌUKFGPEGRTKPEK
RCNG DȌPȌƒEKG ȃ VQWVGU NGU RGTUQPPGU
RJ[UKSWGU KOOCVTKEWNȌGU CW TȌRGTVQKTG
FGU OȌVKGTU CW TGIKUVTG FW EQOOGTEG
GV FGU UQEKȌVȌU QW CW TGIKUVTG FG NC
DCVGNNGTKG CTVKUCPCNG CKPUK SWŨCWZ RGT
UQPPGU GZGTȊCPV WPG CEVKXKVȌ RTQHGU
UKQPPGNNG KPFȌRGPFCPVG EQOOGTȊCPV
artisan, auto-entrepreneur, exploitant
CITKEQNG '+4.Ų .ŨKPUCKUKUUCDKNKVȌ PG
EQPEGTPG SWG NGU DKGPU FQPV NG RTQHGU
UKQPPGNGUVRTQRTKȌVCKTG

Que dit la nouvelle
réglementation ?
#WRCTCXCPVNŨGPVTGRTGPGWTKPFKXKFWGNFG
XCKVHCKTGWPGFȌENCTCVKQPFŨKPUCKUKUUCDK
NKVȌCWRTȋUFŨWPPQVCKTGRQWTRTQVȌIGTUC
résidence principale de ses créanciers
RTQHGUUKQPPGNU/CKUDGCWEQWRFŨGPVTG
RTGPGWTU QOGVVCKGPV FŨCEEQORNKT EGVVG
RTQEȌFWTGGPTCKUQPFGUQPEQțV Ż
GPOQ[GPPG 
#XGENCPQWXGNNGNQKKNPŨGUVRNWUPȌEGU
UCKTG FG HCKTG WPG FȌENCTCVKQP .C TȌUK
FGPEG RTKPEKRCNG GUV CWVQOCVKSWGOGPV
RTQVȌIȌG 'NNG PŨGUV RNWU UCKUKUUCDNG
RCTNGUETȌCPEKGTURTQHGUUKQPPGNU/CKU
NŨCFOKPKUVTCVKQP ƒUECNG RGWV VQWLQWTU
saisir le bien en cas de manœuvres
HTCWFWNGWUGU FG NŨGPVTGRTGPGWT QW GP
ECUFŨKPQDUGTXCVKQPITCXGGVTȌRȌVȌGFG
UGUQDNKICVKQPUƒUECNGU5KNCTȌUKFGPEG
RTKPEKRCNGCWPWUCIGOKZGEŨGUVȃFKTG

i8'0+/1

FŨKPHQTOCVKQPFGUUCNCTKȌUGPECU

UK NŨCEVKXKVȌ GUV GZGTEȌG ȃ FQOKEKNG NC
RCTVKG PQP WVKNKUȌG RQWT WP WUCIG RTQ
HGUUKQPPGNGUVȌICNGOGPVFGFTQKVKPUCK
sissable, sans déclaration préalable et
UCPU SWŨWP ȌVCV FGUETKRVKH FG FKXKUKQP
UQKVEQOOGCXCPVPȌEGUUCKTG

Quel est le champ
d’application de
l’insaisissabilité ?
'P ECU FG FKXQTEG QW GP ECU FG FȌEȋU
FGNŨGPVTGRTGPGWT LWUSWŨȃNCNKSWKFCVKQP
FGNCUWEEGUUKQP NŨKPUCKUKUUCDKNKVȌFGUC
TȌUKFGPEGRTKPEKRCNGUWDUKUVG'PECUFG
vente du bien, le prix obtenu demeure
KPUCKUKUUCDNG UK FCPU NŨCPPȌG SWK UWKV
NGUUQOOGUUQPVTȌGORNQ[ȌGUȃNŨCEJCV
FŨWPG PQWXGNNG TȌUKFGPEG RTKPEKRCNG Ǩ
PQVGTSWGNCTȌUKFGPEGUGEQPFCKTGRGWV
CWUUKȍVTGKPUCKUKUUCDNGȃEQPFKVKQPFG
HCKTGWPGFȌENCTCVKQPCWRTȋUFWPQVCKTG
$WWHQWLRQ NGU PQWXGNNGU TȋINGU UŨCR
RNKSWGPV WPKSWGOGPV CWZ ETȌCPEGU RTQ
HGUUKQPPGNNGUPȌGUȃRCTVKTFWCQțV
(1) Art. 206 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la
croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

Nordnet, SA immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro B 402 974 489.

Créez votre site Internet, même sans compétences techniques.
Besoin d’un site vitrine ou d’une e-boutique ? Rien de plus simple. Choisissez votre design, insérez votre logo,
organisez vos contenus… Sans aucune compétence technique, vous gérez simplement votre site dans
ses moindres détails, de la création à la mise en ligne.
Complet et performant, le Pack Site vous permet de multiplier les chances d’être trouvé par vos futurs clients sur
Internet.

3420 (appel non surtaxé)

www.nordnet.com
Ce post est ﬁctif. Toute ressemblance avec une personne réelle serait une pure #coïncidence.
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Boulangerie-pâtisserie

Les nouvelles
H[S«ULHQFHVFOLHQWV

« Pour mettre
en avant leur
savoir-faire ou leurs
produits, des artisans
installent des écrans
qui permettent au
consommateur, pendant qu’il patiente, de
découvrir d’où vient
la farine, comment
sont fabriqués le pain
ou les gâteaux. »

Nos modes de vie changent et avec eux nos modes de consommation.
2QWTTGUVGTEQORȌVKVKHUNGUDQWNCPIGTURȅVKUUKGTUUQPVPQODTGWZȃFKXGTUKƒGT
leurs produits, à développer des échanges différents avec les clients
et à se pencher sur la réinterprétation du lieu de vente.
ISABELLE FLAYEUX
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Informer et innover
#XGERNWUFGGPVTGRTKUGUNCDQW
NCPIGTKGRȅVKUUGTKG QEEWRG NC RTGOKȋTG
RNCEGFGNŨCTVKUCPCVCNKOGPVCKTG5KNGRCKP
reste incontournable sur la table des
HCOKNNGUHTCPȊCKUGUkles boulangers-pâtissiers doivent contenter le consommaWHXUͧQDOHW¬WUHGDQVOHVWHQGDQFHVWLWUH
d’exemple, dans la continuité du concept
de locavore, qui privilégie l’achat de produits locaux, le client, devenu consom’acteur, apprécie de connaître la provenance
des produits qui composent sa baguette
ou son sandwich. z (TKCPF FŨKPHQTOC
tions, le consommateur est sensible à
la communication et à la scénarisation
FG NŨQHHTG 'PVTGT FCPU WP GURCEG KPPQ
vant renouvelle son expérience en tant
SWGENKGPVGVRTQEWTGWPGKFGPVKVȌRTQRTG
CW EQOOGTEG k/̸,1%3 U«IO«FKLW ¢ O̸LG«H
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G OȌVKGT FG DQWNCPIGTRȅVKUUKGT
évolue pour mieux répondre et
UŨCFCRVGTCWZPQWXGNNGUGZKIGPEGU
FWOCTEJȌ2QWTCEEQORCIPGTNGURTQ
HGUUKQPPGNUNŨ+0$2 +PUVKVWVPCVKQPCNFG
NCDQWNCPIGTKGRȅVKUUGTKG FQPVNCXQEC
tion première était de former les artiUCPUDQWNCPIGTUGPCEVKXKVȌGUVFGXGPW
kun outil complet au service des acteurs
GHODͧOLªUHTXLOHVDLGH¢VHIRUPHUUHFUX
ter, s’équiper, développer et personnaliser
leur offre, mieux produire, mieux gérer,
GZRNKSWG ,GCP(TCPȊQKU#UVKGT FKTGE
VGWTIȌPȌTCNAvec l’évolution des modes
de vie, les comportements alimentaires
et les attentes des consommateurs
changent, entraînant une mutation du
secteur, contraint de s’adapter. »

Jean-François Astier, directeur général de l’INBP.

d’une vendeuse conseillère au milieu des
clients et non plus derrière un comptoir. »

Associer le client
ǲVTGFKHHȌTGPEKCPVFCPUNŨCIGPEGOGPVFW
OCICUKP GP VGTOGU FG FGUKIP QW FŨCH
ƒEJCIG ETȌG WPG F[PCOKSWG PQWXGNNG
k Pour mettre en avant leur savoir-faire

ou leurs produits, des artisans installent
des écrans qui permettent au consommateur, pendant qu’il patiente, de découvrir
d’où vient la farine, comment sont fabriqués le pain ou les gâteaux.z&CPUPQVTG
UQEKȌVȌ J[RGTEQPPGEVȌG RQWTSWQK PG
RCU KOCIKPGT FG UȌNGEVKQPPGT XKC WPG
tablette près du comptoir, les matières
RTGOKȋTGUFWUCPFYKEJSWKEQORQUGTC
NC HQTOWNG FG NC UGOCKPG UWKXCPVG &G
spectateur, le consommateur devient
CEVGWT+NGUVCUUQEKȌȃNCXKGFGNCDQW
VKSWGGVRGWVȍVTGKORNKSWȌFCPUNŨȌNCDQ
TCVKQPFŨWPGPQWXGCWVȌkLOVXIͧWG̸RIIULU
un produit à un panel d’une vingtaine de
clients et de leur demander leur avis à l’issue de la dégustation z
i

ZZZLQESFRP
IDFHERRNFRPLQESURXHQ

LES HABITUDES ALIMENTAIRES
■ 42 % des clients aimeraient trouver plus de produits à manger sur le pouce

en boulangerie (36 % en supermarché, 32 % près du travail).
■ 43 % des consommateurs choisissent un lieu pour un achat sur le pouce
en fonction du prix (42 % en fonction de la facilité d’achat, 29 % de la qualité
des produits, 27 % du temps d’attente).
5QWTEG1DUGTXCVQKTGFWRCKPȌVWFG

i7022&

Deux mots
reviennent
en permanence
dans la bouche
de Laurent
0XQHURWɈ
qualité et santé.

PROTHÉSISTES DENTAIRES

Combats pour la qualité
.GOȌVKGTCTVKUCPCNFGRTQVJȌUKUVGFGPVCKTGTGRTȌUGPVGšGPVTGRTKUGUGP(TCPEG šUCNCTKȌU 
qui ont pour clients les chirurgiens-dentistes. Des menaces planent actuellement sur cette profession,
qui défend sa valeur ajoutée en se battant sur différents fronts. Le point avec Laurent Munerot,
TȌEGOOGPVȌNWRTȌUKFGPVFGNŨ7PKQPPCVKQPCNGRCVTQPCNGFGURTQVJȌUKUVGUFGPVCKTGU 7022& 

CONTRE L’INDUSTRIALISATION DE LA FABRICATION

SOPHIE DE COURTIVRON

POUR LA
QUALITÉ FRANÇAISE
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.GURTQVJȌUKUVGUFGPVCKTGUQPVUWKPVTQFWKTGNGUPQWXGNNGUVGEJPQNQIKGUFCPUNGWTUUCXQKT
HCKTGš  FGU GPVTGRTKUGU UQPV ȌSWKRȌGU FŨWP U[UVȋOG %#1 GVQW %(#1 m1RXV
m1RXV QH SRXYRQV LQWHUGLUH OD
PRGHUQLVRQV OHV WHFKQLTXHV DQFHVWUDOHV GH IDEULFDWLRQ̰ LO \ D SOXVLHXUV WHFKQLTXHV
prothèse d’importation mais pouvons
pointues d’utilisation de la CFAO » GZRNKSWG .CWTGPV /WPGTQV 1T EGU OȍOGU
lutter contre celle-ci en exigeant des
PQWXGNNGUVGEJPQNQIKGURGTOGVVGPVȃFGITCPFUITQWRGUFGUŨCRRTQRTKGTNGVTCXCKN
dentistes que l’origine de la prothèse soit
FGUCTVKUCPUm1RXVGHYRQVOXWWHUIDFH¢GHVVRFL«W«VFRPPHUFLDOHVTXLFKHUFKHQW
connue du patient. » Si une prothèse venue
une activité à forte valeur ajoutée. En mars dernier, un groupe de fabricants
FG %JKPG QW FGU RC[U FG NŨ'UV GUV EGTVGU
d’implants et de fournitures à destination des chirurgiens-dentistes a créé son
OQKPU EJȋTG Ż EQPVTG Ż RQWT WPG
propre centre de production industrielle de prothèses dentaires et se targue
EQWTQPPGEȌTCOKSWGHTCPȊCKUG PQPUGWNGOGPV
GH VXSSULPHU OH SURWK«VLVWH GHQWDLUH GH O̸«FRV\VWªPH} .GU ITCPFU ITQWRGU
la différence de prix ne sera pas répercutée
KPFWUVTKCNKUGPVNGU[UVȋOGš« Ils n’ont pas la même maîtrise de la fabrication.
UWTNŨCEVGOȌFKECNFWRTCVKEKGPOCKUGPRNWUQP
Avec la CFAO, ils usinent un bloc, font quelques retouches de cosmétique
RGWV UŨKPVGTTQIGT UWT NC SWCNKVȌ « Usurpation de
par-dessus pour l’esthétique… » .GU RTQVJȌUKUVGU FGPVCKTGU GWZ « utilisent
noms de matériaux, de numéros de lots, pas de
SOXVLHXUVPDW«ULDX[̰ODF«UDPLTXHHVWPRQW«HFRXFKHSDUFRXFKHDXSLQFHDX}
traçabilité… ȌPWOȋTG .CWTGPV /WPGTQV 1RXV
VRPPHV WUªV DWWDFK«V ¢ OD WUD©DELOLW«̰ QRXV
IRXUQLVVRQV DYHF FKDTXH SURWKªVH XQ FHUWLͧFDW
POUR LA RECONNAISSANCE D’UNE FORMATION POINTUE
de conformité qui est mis à disposition du
.GUEJKTWTIKGPUFGPVKUVGUUGXGTTCKGPVVTȋUDKGPRTGUETKRVGWTUGVŲHCDTKECPVU
patient (loi européenne). »/CKUUKNCRTQVJȋUG
.G TȌEGPV %QPITȋU FG NŨ#UUQEKCVKQP FGPVCKTG HTCPȊCKUG C RTȌUGPVȌ FGU
vient de Chine, « le dentiste n’informera pas
OCEJKPGU RGTOGVVCPV FG HCDTKSWGT EQWTQPPGU GV RGVKVU DTKFIGUŲ « Face à
forcément son patient de l’existence de ce
FHOD QRXV DIͧUPRQV TXH SRXU H[HUFHU QRWUH P«WLHU LO \ D XQH TXDOLͧFDWLRQ ¢ DYRLU
FHUWLͧFDW}šЏ .C RTQHGUUKQP UGPUKDKNKUG
HW GRQF XQH IRUPDWLRQ VS«FLͧTXH̰ QRXV VRXOHYRQV DXVVL OH IDLW TXH OH FKLUXUJLHQ
les patients en participant à des
dentiste qui aura acheté sa machine pourrait être tenté de faire de la sur-prescription
5CNQPU /CFG KP (TCPEGŲ  GP
SRXUODUHQWDELOLVHU͂&KDFXQVHVFRPS«WHQFHVFKDFXQVRQP«WLHUGDQVODͧOLªUHGHQWDLUH̰}
cherchant à intéresser les
2QWTȍVTGRTQVJȌUKUVGFGPVCKTGKNHCWVWPDCERTQGVWP$65QWDKGPWP$6/GVWP$6/5
OȌFKCUGVE
m/̸DSSUHQWLVVDJH HVW OD YRLH GH IRUPDWLRQ SULYLO«JL«H SDU OHV SURIHVVLRQQHOV 1RXV GHPDQGRQV
au gouvernement que le niveau 3 soit le niveau d’entrée dans la profession (création ou reprise). »
i
ZZZXQSSGRUJ
.G%QFGFGNŨCTVKUCPCVFQKVȍVTGOQFKƒȌGPEGUGPUWPCWVTGEJCPVKGTFGNCRTQHGUUKQPŲ
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Récompensé
en 2015 par le
titre de Meilleur
Ouvrier de France,
Jean-Pierre
Lebureau n’a
qu’une voie :
celle de la passion.
Guidé par elle,
l’artisan a atteint
l’excellence,
grâce à un métier
qui symbolise
à lui seul la
préservation du
patrimoine. Il rêve
aujourd’hui
de transmettre
ses gestes et
son savoir-faire.
SAMIRA HAMICHE

i5#/+4#*#/+%*'
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JEAN-PIERRE LEBUREAU - ARTISAN ORNEMANISTE

« Dans ce métier exigeant,
on est sans cesse
en apprentissage »
Dans l’atelier où il travaille seul, Jean2KGTTG .GDWTGCW C WPG OKUUKQPš TGUUWU
citer l’âme de monuments, châteaux et
ȌINKUGU GP TGRTQFWKUCPV ƒFȋNGOGPV NGWTU
QTPGOGPVU FŨȌRQSWG FW /Q[GPǪIG ȃ
l’époque haussmannienne). Sans salarié, il
a pourtant développé l’an dernier un chiffre
FŨCHHCKTGUFQPVKNPŨCRCUȃTQWIKT šŻ 
Depuis 1999, ce couvreur-zingueur de formation s’est spécialisé dans les ornements
en métal (zinc, cuivre, plomb, alliages). Il
C ȃ UQP CEVKH FGU EJCPVKGTU FG TGPQOš NG
)TCPF2CNCKUNC)CTGFG.[QPQWGPEQTGNG
château de Vaux-le-Vicomte.
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Du dessin à la pièce

Œils-de-bœuf, lucarnes, couronnements de dôme, campaniles, épis
de faîtage ou encore pots à feu…
L’ornemaniste crée ou reproduit
ces pièces kCXGEQWUCPUOQFȋNGz,
de même que certains outils. « Soit
NŨQTPGOGPVGUVGPDQPȌVCVGVLGTGETȌG
NGU OQWNGU UQKV LG TGETȌG FG VQWVGU
pièces, détaille-t-il. ,GHCKUCRRGNȃNC
IȌQOȌVTKGFGUETKRVKXGRQWTTGEQPUVK
VWGTNGUEQPVQWTUGVNGUFKOGPUKQPUz
Dessin, moulage, formage du métal,
TGRQWUUCIGš CWVCPV FG VGEJPKSWGU
SWKFGOCPFGPVƒPGUUGRCVKGPEGGV
RQN[XCNGPEG

i,2.'$74'#7

Sauvegarder
des œuvres uniques

au patrimoine
Redonner vie


&ȌDWVFG
formation de
EQWXTGWT\KPIWGWT
Se spécialise
peu à peu
GPQTPGOGPVU

i,2.'$74'#7

i5#/+4#*#/+%*'


Création
FGNŨGPVTGRTKUG
FŨQTPGOGPVUGVFG
couverture Jean2KGTTG.GDWTGCW
FGWZUCNCTKȌU 

Des récompenses prestigieuses

Un artisan d’art assumé

En 2015, le savoir-faire d’exception de Jean-Pierre
Lebureau lui a valu une série de récompenses, à
la hauteur de son acharnement. k7PGCPPȌGHQTVG
GP ȌOQVKQPUz, résume-t-il. Épaulé par sa famille
et par la CMA Essonne, il a concouru au titre de
Meilleur Ouvrier de France, obtenu avec brio
grâce à la réalisation d’un œil-de-bœuf au cahier
FGU EJCTIGU UVTKEVš k7PG ƒGTVȌ GV WPG CXGPVWTG
OȌOQTCDNGz 5QP GPVTGRTKUG DȌPȌƒEKG GP QWVTG
du label EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant).
Dernièrement, l’artisan a reçu le « 91 d’Or », lors
FŨWPGEȌTȌOQPKGȃNŨǱEQNG2QN[VGEJPKSWG

Au croisement de la métallurgie, de la sculpture et de l’architecture, le métier d’ornemaniste
demande technicité et créativité. Jean-Pierre
Lebureau revendique son statut d’artisan d’art.
k&CPU NG OȌVKGT PQWU PŨGP CXQPU RCU CUUG\
EQPUEKGPEGz, admet l’artisan, qui participe régulièrement à des salons dédiés aux métiers d’art.
Il entend valoriser sa profession, en manque de
visibilité. Cette pluridisciplinarité lui permet de
VKUUGT WP TȌUGCW FŨCOKU CTVKUCPU FŨCTVšk%ŨGUV
NG EȖVȌ JWOCKP FW OȌVKGT SWK OŨKPVȌTGUUG LG UWKU
FCPUWPGFȌOCTEJGFŨQWXGTVWTGz.


4ȌCNKUCVKQP
du Pendentif
sous coupole
du Grand Palais
ȃ2CTKU

4GUVCWTCVKQP
du pont au
&QWDNG3WCK
FG/QPVGDGNNQ
2CTXKUFG0QVTG
&COGFG2CTKU 

4GVQWT
à une activité
indépendante
FŨQTPGOCPKUVG
avec la création
FGNC5#57,GCP
2KGTTG.GDWTGCW

L’envie de transmettre


/1(CTVKUCP
ornemaniste
OȌVCN TȌCNKUCVKQP
FŨWPKNFG
DWH GVFŨQT
Obtention
FWNCDGN'28
i,2.'$74'#7

À ce jour, Jean-Pierre Lebureau n’a qu’un
UQWJCKVšHQTOGTWPCRRTGPVKRQWTCUUWTGT
la pérennité du métier.k0QWUCXQPUWP
RCVTKOQKPGIKICPVGUSWGGP(TCPEGSWGNG
OQPFGPQWUGPXKG+NHCWFTCVQWLQWTUFGUIGPU
RQWTNŨGPVTGVGPKTz, souligne-t-il. Il n’existe pas
FGHQTOCVKQPURȌEKƒSWGRQWTFGXGPKTQTPGmaniste métal. Pour les candidats au métier,
seule la persévérance est de rigueur.
k%GPŨGUVRCUWPOȌVKGTSWKUŨCRRTGPFXKVG
1PFKVSWŨKNHCWVJWKVȃFKZCPURQWTGPOCȑVTKUGT
VQWVGUNGUHCEGVVGUGVGPEQTGQPGPCRRTGPF
VQWUNGULQWTUȃEJCSWGEJCPVKGTzLa route est
NQPIWGOCKUNGLGWGPXCWVNCEJCPFGNNGšБ
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Tout pour la musique

Ils jouent leur partition
Parce que le son vibre, transporte, transcende et rend vivant. Parce que la musique a orienté
leur existence, leurs choix, leurs expériences. Ils étaient mélomanes, amateurs, musiciens de cœur.
Ils sont devenus concepteurs de sons, luthiers, facteurs ou réparateurs d’instruments.

MÉLANIE KOCHERT

Frédéric Bousquet, Maître artisan

« Le monde sonore est riche de paysages,
de sculptures et de fragments »

i,2$#4$#6
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Maître artisan et chef d’entreprise labellisée EPV, Frédéric Bousquet rédige aujourd’hui une thèse
sur les enjeux de la facture instrumentale contemporaine pour l’École doctorale Esthétique, Science
et Technologie des Arts, associé au laboratoire Lutheries Acoustique Musique de Paris.
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5C RCUUKQP (TȌFȌTKE $QWUSWGV GP TGEQPPCȑV
NŨJȌTKVCIGHCOKNKCNNGECFGCWFGFGWZIȌPȌTCVKQPUFG
OȌNQOCPGUCOQWTGWZFWUQPm0RQJUDQGSªUHP̸\
rendait attentif en improvisant des petites flûtes dans
le bois, ou en soufflant dans des feuilles d’acacia, tout
simplement. »'PHCPVCVVGKPVFŨJ[RGTCEQWUKG(TȌFȌTKE
VTCPUHQTOGTC XKVG UQP JCPFKECR GP CVQWV « Plonger
dans les sonorités est devenu une véritable source de
plaisir. » Jeune homme, il chemine sur deux voies
RCTCNNȋNGU HQTOCVKQP UEKGPVKƒSWG GP CȌTQPCWVKSWG
FŨWPG RCTV HQTOCVKQP OWUKECNG FG NŨCWVTG 7P
SWGUVKQPPGOGPV HQPFCOGPVCN CEJȋXG DKGPVȖV FG
TCRRTQEJGT NGU FGWZ EWTUWU GV UK NGU OCVȌTKCWZ
FG NŨKPFWUVTKG FG RQKPVG TGPEQPVTCKGPV NC HCEVWTG
instrumentale ?
8Q[CIGU GZRȌTKGPEGU RCTVGPCTKCVU %JGOKPCPV
VTCXCKNNCPV (TȌFȌTKE EQPETȌVKUG UQP RTQLGV &CPU NGU
CPPȌGU  UQP GPVTGRTKUG DTGXGVVG RTGOKȋTG
OQPFKCNG FGU KPUVTWOGPVU ȃ DCUG FG VKVCPG
.ŨQRRQTVWPKVȌFŨCDQTFGTNGPQWXGCWEJCORFŨWPOQPFG
UQPQTGkULFKHGHSD\VDJHVG̸LQJU«GLHQWVGHVFXOSWXUHV
et de fragments.z%GNNGȌICNGOGPVFGHCKTGUGVWVQ[GT
NGU URȌEKCNKVȌU k Pour comprendre le fonctionnement
acoustique des instruments, j’ai tissé des liens avec
le Laboratoire de recherche du Maine », raconte le
3WȌ\CEQKU k-̸DL FRPSULV TXH JU¤FH ¢ O̸LQQRYDWLRQ
nous pouvions en fait tout imaginer, tout nous autoriser.
Cette expérience m’a également conforté dans une
DXWUH LG«H OHV FKHPLQHPHQWV WUDQVYHUVDX[ VRQW QRQ
seulement nécessaires, mais les relations entre artisans,
PXVLFLHQV PXVLFRORJXHV VFLHQWLͧTXHV HW FKHUFKHXUV
fondamentales. Faire se rencontrer les différents acteurs
du monde sonore, c’est revenir à l’essence même de la
PXVLTXHXQDUWFROOHFWLIKXPDQLVWHz
i

ZZZWLWDQLXPVRXQGHX
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Olivier Gaussem, luthier écolo

« Au cœur de la musique, plus que jamais »
i
JXLWDUHVRJZL[
FRPJXLWDUHVRJ

EJCPEG« Au pas même de ma porte, j’ai eu accès à de
nombreuses essences de bois. Des amis stockaient des
planches de merisier dans leurs granges. Une petite scieULH¢F¶W«GHFKH]PRLDYDLWGHVVXSSO«PHQWVGHQR\HU͂
-H Q̸DL HX TX̸¢ IRXLOOHU} %GU DQKU FŨȌDȌPKUVGTKG « souvent très beaux, secs, et stables »
donnent « du bois de lutherie de
grande qualité. Le merisier procure
un son riche, élégant, claquant. Le
QR\HU HVW SOXV FKDXG SOXV «SDLV}
ǱNCTIKUUCPV UGU GZRȌTKOGPVCVKQPU
et son activité, le luthier mélomane
UŨGUV ȌICNGOGPV NCPEȌ FCPU NC
ETȌCVKQPFGEKICTDQZ5CEJCPEG
toucher un réseau de musiciens
matures et avisés, amateurs de
UQPU RCTVKEWNKGTU « Avec mon métier, je suis au cœur de la musique,
plus que jamais. »
i&4

+N ITCVVG FGU EQTFGU FGRWKU NŨCFQNGUEGPEG kLes guitares électriques m’ont accompagné dans toute ma
viez EQPƒG 1NKXKGT )CWUUGO SWK PQP UGWNGOGPV GP
a joué, mais les a aussi « démontées, pour les regarder, les comprendre et les régler. »$TKEQNGWTFGPCVWTG
EGV CPEKGP OQPKVGWT FŨȌSWKVCVKQP
UŨGUV NCPEȌ GP CWVQFKFCEVG FCPU
NŨCEVKXKVȌ FG NWVJKGT « Ce challenge
m’a passionné. » &G NQPIWG FCVG
sensibilisé à la préservation des
TGUUQWTEGUKNCEJQKUKFGHCȊQPPGT
ses instruments à partir non pas
FŨGUUGPEGUGZQVKSWGUOCKUFGDQKU
NQECWZ FG TȌEWRȌTCVKQP 5C RTGOKȋTGIWKVCTGk en bois de placards
et de lits » a merveilleusement bien
UQPPȌ« Cela m’a motivé pour continuer. » +PUVCNNȌ FCPU NC ECORCIPG
NKOQWUKPG 1NKXKGT TGEQPPCȑV UC
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Christophe Devillaire, réparateur d’instruments à vent

+N[CXCKVNGIQțVRWTFGNCOWUKSWG%GNNGFGUQPRȋTG
SWKLQWCKVFCPUFGUQTEJGUVTGUFGLC\\GVNCUKGPPG
T[VJOȌG RCT NG UQP FG UC DCVVGTKG 'V RWKU UG UQPV
QHHGTVGU VGNNG FGU NCTIGUUGU EQNNCVȌTCNGU « l’improvisation, l’ouverture aux autres, le plaisir de jouer ensemble… » &GUXCNGWTUSWKQPVCEJGXȌFGEQPXCKPETG
%JTKUVQRJG&GXKNNCKTGFGUŨQTKGPVGTXKCNŨCTVKUCPCVXGTU
WPOȌVKGTVQWVȃNCOWUKSWGEQPUCETȌ
0QWU UQOOGU ȃ NC ƒP FGU CPPȌGU  GV NG ICTȊQP
FGCPUƒNGGPEQWTCPVXGTUUQPCRRTGPVKUUCIGGP
TȌRCTCVKQP FŨKPUVTWOGPVU .C EWTKQUKVȌ NŨCOȋPG RTQITGUUKXGOGPVȃUGURȌEKCNKUGTFCPUNGUXGPVU(NțVGU
UCZQRJQPGU +N NGU RTGPF VQWU GP OCKP CRRTGPF ȃ
NGU EQPPCȑVTG OȌVKEWNGWUGOGPV &G XKNNGU GP XKNNGU
FŨCVGNKGTU GP CVGNKGTU %JTKUVQRJG HCKV NQPIWGOGPV
son « marché de bonnes pratiques » RQWT CHƒTOGT NC
UKGPPGGVGPƒPUŨKPUVCNNGT&GXGPWEJGHFŨWPGGPVTGprise individuelle de vente, de location et de réparaVKQP FŨKPUVTWOGPVU ȃ XGPV FCPU NG EGPVTG N[QPPCKU
NŨJQOOGCXCPEGFTQKVFCPUUCXQKGNWEKFGGVRCUUKQPPȌ « La musique en France ne représente qu’un marché de niche. Mais je ne regrette pas mon choix. Parce
qu’il me correspond. Pour moi, l’artisanat reste la der-

i56Ǳ2*#0'8#.166'#7

« Une terre d’aventure »

%JTKUVQRJG&GXKNNCKTGCTGȊWNGNCDGNk4ȌRCTŨ#EVGWTzkWPGSWGUVKQPFŨȌVJKSWGGVUWTVQWVFGDQPUGPUz

i
ZZZDWHOLHU
FKULVWRSKH
GHYLOODLUHIU

nière terre d’aventure pour les gens ordinaires... »$KGP
UțTVQWVPŨGUVRCUVQWLQWTUTQUG%JCPEGȃEGWZSWK
RCTXKGPPGPVȃDKGPUŨGPVQWTGT&GRWKURTȋUFGSWCVTG
CPU%JTKUVQRJGUŨCEEQORCIPGNWKFG$CRVKUVGUQP
CRRTGPVK 2TGUSWG UQP DKPȖOG CWLQWTFŨJWK kRencontrer quelqu’un avec qui les choses se passent aussi
bien, c’est l’une des plus belles chances qui puissent
être données à un artisan. »

Le Monde des artisans [ janvier/février 2016
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« Saisir
l’ensemble
des acteurs
de l’économie »

+ BIO
˱ années de salariat
˱RCVTQPFG2/'
FGUGTXKEGU ȃRGTUQPPGU
RTȌUKFGPEGFG4&5
XKEGRTȌUKFGPVFWITQWRG
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JEAN-PAUL GUILLOT

k&KCNQIWGUQEKCNzFGNCOKUUKQP

Président de Réalités
du dialogue social (RDS)

2CEVGFGEQPƒCPEGRQWTNŨJȖRKVCN
RQWTNGOKPKUVȋTGFGU#HHCKTGU
UQEKCNGUGVFGNC5CPVȌ

38

TGOKUGFŨWPTCRRQTVUWTNC

La vocation de l’association « Réalités du dialogue social » est de promouvoir
WPFKCNQIWGUQEKCNNQ[CNGVGHƒEKGPVGPVTGNGUGPVTGRTKUGUQTICPKUCVKQPU
nationales et fédérations de tout bord qu’elle regroupe. Expert en la matière,
son président nous éclaire sur la nécessité de l’engagement.

RQNKVKSWGFGNŨGORNQKFCPUNGUGEVGWT
FWURGEVCENG RQWTNGUOKPKUVȋTGU
FGNC%WNVWTGGVFW6TCXCKN

PROPOS RECUEILLIS PAR SOPHIE DE COURTIVRON

LMA : À QUOI CELA SERT-IL
DE SE SYNDIQUER ?
Jean-Paul Guillot˱5KNŨCTVKUCPOCȑVTKUG
UQPOȌVKGTKNPŨCRCUNGVGORUFGIȌTGT
NCRQNKVKSWGFGHQTOCVKQPFGUCRTQHGUsion, sa défenseGVE7PDQWNCPIGTVQWV
UGWNPGRQWTTCRCUEJCPIGTNŨKOCIGFG
son métier auprès des jeunes élèves
dont il a besoin, ni de leurs parentsšЏ'P
UŨGPICIGCPV NGU artisans mutualisent
NGWTUHQTEGUXKUȃXKUFGUFȌEKUKQPUSWK
NGUEQPEGTPGPV.ŨCTVKUCPCVCUWVTQWXGT
une réponse collective aux besoins en
ETȌCPV GP  NGU %24+#  NKGWZ FG
EQPEGTVCVKQPU SWK HCEKNKVGPV NŨKPHQTOCtion et la discussion entre représentants des artisans et des salariés, préUGPVUȃRCTVUȌICNGU

LES TPE SONT-ELLES
AUDIBLES ET ENTENDUES ?
J.3 * Au sein du monde artisanal,
personne ne conteste le poids déterminant des trois ITCPFGU HȌFȌTCVKQPU FG
NŨ72# .C EWNVWTG CTVKUCPCNG les réunit,

Le Monde des artisans [ janvier/février 2016

EŨGUV WPG HQTEG Les Petites Entreprises
dans le dialogue social NKXTGȌETKVCXGE
VQWVGU NGU QTICPKUCVKQPU représentaVKXGU GZRNKSWG SWG NC PQTOG UQEKCNG
GP (TCPEG FQKV ȍVTG élaborée à partir
FGU RGVKVGU GPVTGRTKUGU NGU RNWU PQObreuses, et SWKGORNQKGPVRNWUFG 
FGU UCNCTKȌU  GV PQP FGU ITCPFGU 1T
NC (TCPEG C HQPEVKQPPȌ ȃ NŨKPXGTUG ECT
NGUFȌEKFGWTURTȌHȋTGPVNGUk ITQU » aux
k petits z .G OGUUCIG EQOOGPEG à
passer depuis dix ans mais il y a encore
FW VTCXCKN .GU CTVKUCPU UQPV RNWU FCPU
NG k faire z SWG dans le kfaire savoir »
CNQTU SWŨCWLQWTFŨJWK EŨGUV NC communiECVKQPSWKNŨGORQTVGšЏ+N[CWPGEQWTUGȃ
NCXKUKDKNKVȌȃOGPGTWPGHHQTVFGNQPIWG
haleine à HQWTPKT RQWT UCKUKT NŨGPUGODNG
FGUCEVGWTUFGNŨȌEQPQOKGPas la peine
FGUŨGPEJCȑPGTȃFGUITKNNGUKNUŨCIKVLWUVG
FŨKPXGUVKTNGUGPFTQKVUQșUGRTGPPGPVles
FȌEKUKQPUUWTNGVGTTKVQKTG3WCPFNGURTȌUKFGPVU FG 4ȌIKQP CWTQPV EQORTKU SWŨKN
HCWV UŨGPVGPFTG CXGE NGU CTVKUCPU on
CWTCHCKVWPITCPFRCU

LES TPE DOIVENT
DONC « SE BOUGER »…
J.3 * 1WK « Petite entreprise ne veut
pas dire petits droits »FKVUQWXGPVNŨ72#šЏ
Sur les territoires, les entreprises artisaPCNGURGWXGPVUŨWPKTRQWTCXQKT des presVCVKQPUITQWRȌGUEQOOGCXGE#TVKŨ2CUU
72#2C[UFG.QKTG .GOQPFGCTVKUCPCN
peut aussi se structurer pour mener des
CEVKQPU EQNNGEVKXGU 'P $TGVCIPG RCT
GZGORNG NC %24+# C décidé de mettre
en place des commissions départementales de médiation GORNQ[GWTUCNCTKȌ
CXCPV FŨCNNGT CWZ RTWFŨJQOOGU %GU
conciliationsTȌWUUKUUGPVFCPU FGU
casšЏ +N HCWV SWG NGU IGPU acceptent de
donner un peu de leur tempsšNGUTȌUWNtatsŤVCPIKDNGUŤRTQƒVGPVȃVQWU
* Commissions paritaires régionales
interprofessionnelles de l’artisanat.
** Jean-Paul Guillot, Éd. de l’Atelier, 2012.
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sur les syndicats et le dialogue social,
GH-HDQ3DXO*XLOORW /HVGLWLRQV
GHOȇ$WHOLHURFWREUH
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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.

POUR EN SA

Contactez-nous au

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

du lundi au vendredi de 8h30 à 20h et le samedi de 8h30 à 17h
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Mon 1er chantier démarre et je dois fournir
une attestation d’assurance décennale.
Mon assureur me demande 2 semaines pour étudier mon dossier.
J’emprunte celle de mon ancien patron.
Je reste serein : mon assureur SMABTP a tout prévu !

Franck, conseiller en assurance SMABTP
Le début d’un chantier est souvent le temps
le plus fort pour les nouveaux artisans :
celui où ils doivent prouver toutes leurs
compétences. Heureusement, notre expérience
nous permet de les soutenir : réagir vite
et offrir le meilleur conseil.

Notre métier : assurer le vôtre
Vous aussi, testez la réactivité de nos conseillers au 01 45 71 83 30

Retrouvez-nous sur

www.groupe-sma.fr
ACTIVITÉ
BIENS
PROFESSIONNELS
DIRIGEANTS
ET SALARIÉS

Responsabilité décennale - Responsabilité civile
Dommages en cours de travaux - Protection juridique
Engins de chantier - Locaux - Véhicules
Couverture des engagements sociaux - Épargne
Prévoyance - Retraite collective et individuelle

AP Artisans numero tel 210x297 SMABTP Decembre2015 indd 1

SMA SA, société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
entreprise régie par le Code des assurances, au capital de 12 000 000 € - RCS PARIS 332 789 296 56 rue Violet - 75724 Paris Cedex 15

* Sous condition
Crédits photos : Fotolia - © auremar / Décembre 2015 -

Fort de plus de 150 ans d’expérience, SMABTP assure les professionnels du BTP. Ses experts vous
accompagnent à chaque instant. Par exemple, une nouvelle entreprise artisanale peut être assurée et
obtenir son attestation d’assurance décennale sous 48 H* seulement !
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