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[Prix Stars & Métiers régional

Jean-Louis Maître
Président de la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat du Val-de-Marne

V

oici venu le temps de la rentrée. Les jeunes qui ont fait le choix
de l’artisanat ont pris le chemin de leur centre de formation
d’apprentis et de leur entreprise.
Des places sont encore disponibles dans nos ﬁlières coiﬀure, esthétique,
électricité, plomberie, art ﬂoral et vente. N’hésitez pas à en parler autour
de vous !

[0DUFK«VSXEOLFV̭XQHRSSRUWXQLW«SRXU
les entreprises artisanales du Val-de-Marne

Nous aussi, artisans, avons repris le chemin de nos entreprises aﬁn de relever les déﬁs qui s’annoncent.

[Les salons d’artisanat d’art en novembre

Nous allons continuer à développer toute l’ingéniosité nécessaire aﬁn de
poursuivre l’adaptation de nos entreprises au contexte socio-économique
en forte et rapide mutation. Nous devons à la fois préserver nos spéciﬁcités, nos savoir-faire, notre diﬀérence tout en intégrant le changement profond des modes de consommation de notre clientèle.

[Je suis artisan… Je transmets mon savoir
HWS«UHQQLVHPRQHQWUHSULVH̭(WYRXV̭"
[17 propositions en faveur de l’apprentissage
[Le Carrousel des métiers d’art et de création
INITIATIVEs [ 16
[Association Solidhair
[Tradition et gourmandises
transmission-reprise [ 20
[&RPPHQWYDORULVHUYRWUHHQWUHSULVH"
pratique [ 24
[Les Rendez-vous pour l’emploi d’Orly Paris®
[(QWUHSULVHVHQGLͦFXOW«GHVVROXWLRQV
H[LVWHQW
[3HQVH]¢YRXVIRUPHṶ

Les chambres de métiers et de l’artisanat ont également dû s’adapter aﬁn
de rester performantes, de pouvoir continuer à proposer un accompagnement adapté à nos chefs d’entreprise, à développer encore et encore l’attractivité de nos métiers, à contribuer à l’esprit d’entreprendre, à favoriser
la transmission entre générations.
Les CMA fonctionnent avec un mode de gouvernance au plus proche du
terrain, au plus proche de vous. Elles sont administrées par des hommes
et des femmes, chefs d’entreprise artisanale comme vous, qui vous représentent et connaissent bien les réalités du terrain.
La ﬁn de cette mandature est toute proche. Je signe aujourd’hui mon dernier édito. Ce fut pour moi un grand honneur, fort de la conﬁance que
vous m’avez accordé d’avoir pu présider aux destinées de la CMA94 durant plus de 16 ans.

[3UHVWLJH̭'XQRG0DOOLHUIHUURQQLHUG̵DUW

Du 1er au 14 octobre 2016 se tiendra l’élection pour le renouvellement des
administrateurs des CMA. C’est un vote par correspondance. C’est simple
et vous trouverez dans les pages de ce bulletin les explications relatives à
cette élection (lire en pages 4-5). Alors saisissez cette opportunité et votez !

[9LHG DUWLVDQV̭FHVDUWLVDQV
formateurs accompagnent la relève

Votez pour les artisans chargés de vous représenter et de défendre vos intérêts durant les cinq prochaines années.

[2SLQLRQ̭$QWRLQH*LQHVWHW,13,

Qui mieux qu’un artisan pour défendre les intérêts d’un artisan ? Votez !

[7DSLVVHULH̭ODͤEUHGXUHQRXYHDX
regards [ 34

Ce numéro comprend des pages spécifiques pour les abonnés du Val-de-Marne.
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Du 1er au 14 octobre
prochain, les artisans
inscrits au répertoire
des métiers éliront par
correspondance leurs
2 500 représentants dans
les chambres de métiers.
Élus pour un mandat de
cinq ans, ces derniers
auront pour mission de
défendre les intérêts
des artisans au quotidien.
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Élections 2016

Aux urnes, artisans !
Les artisans parlent
aux artisans
« Qui mieux qu’un artisan pour défendre
les artisans ? » 3RXUUDSSHOHQ)UDQFH
P«WURSROLWDLQH HW RXWUHPHU FKDTXH
Chambre de métiers et de l’artisanat
(CMA) est administrée par des élus
eux-mêmes artisans *U¤FH ¢ OHXU
expertise et leur compréhension des
HQMHX[GHFKDTXHP«WLHUFHV«OXVHW
leurs collaborateurs tentent d’épauler
les entreprises artisanales au quotidien.

Le Monde des artisans [ septembre/octobre 2016

Ils ont aussi pour mission de défendre
les intérêts des artisans auprès des
pouvoirs publics.
Le réseau des CMA représente 93 établissements publics et 112 centres de
IRUPDWLRQG̵DSSUHQWLV&KDTXHDQQ«H
PLOOLRQGHSHUVRQQHV\VRQWUH©XHV
parmi lesquelles 225 000 porteurs de
projets et 180 000 entrepreneurs qui
se lancent dans la création ou la reprise d’entreprise. Accompagnés par
OD&0$G̵HQWUHHX[IUDQFKLVVHQW

avec succès le cap des trois premières
années.

Qui vote ?
Tous les artisans inscrits ou mentionnés
(conjoints) au répertoire des métiers au
14 avril 2016
■ ¤J«VDXPRLQVGHDQVHWVDQVFRQGL
tion de nationalité ;
■ TXHOTXHVRLWOHXUU«JLPHͤVFDOHWVRFLDO
■ chef d’entreprise individuelle ou dirigeant de personne morale.

VAL-DE-MARNE

išFOTOLIA

#artisansvotons
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Qui peut se présenter ?
Tout chef d’entreprise individuelle ou dirigeant de personne morale ou conjoint
inscrit ou mentionné au répertoire des
métiers depuis le 14 octobre 2014 sans
période d’interruption.
Il faut avoir moins de 65 ans révolus
au 1er janvier 2016 [être né(e) après le
1er janvier 1951].
Nouveauté : les crémiers-fromagers et
restaurateurs peuvent voter pour la première fois. Ils doivent s’être immatriculés
au RM au plus tard le 14 avril 2016. Pour
être éligible, il faut avoir été immatriculé
DXSOXVWDUGOHPDUVHWMXVWLͤHU
d’au moins deux ans d’activité.

Listes de candidatures
Chaque liste comporte au moins 35 candidats dont au moins 4 candidats par
catégorie d’activités (alimentation,
bâtiment, fabrication, services) dans
les 18 premiers de la liste. Dans les
7 premiers noms figure au moins un

candidat issu des métiers d’art. Chaque
liste est composée d’au moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois.
/HVOLVWHVVRQWDͦ
FK«HVHQSU«IHFWXUHHWDX
siège de la CMA 94 depuis le 17 septembre.

Calendrier électoral
■ Au plus tard le 1er

septembre : arrêt des
listes d’électeurs.
■ Du 1er au 12 septembre : recevabilité
des candidatures par le préfet.
■ 17 septembreDͦ
FKDJHGHVOLVWHVGH
candidats.
■ Du 30 septembre au 13 octobre minuit :
campagne électorale.
■ Au plus tard le 14 octobre : vote par
correspondance.
■ 14 octobre : clôture du scrutin.
■ 19 octobre : recensement des votes,
dépouillement et proclamation des résultats.
■ Début novembre : Assemblée générale
constitutive avec l’élection du bureau et
du président de la CMA94.

Les élections,
HQSUDWLTXHɈ
le matériel de
vote est envoyé
aux artisans par
courrier et le vote
s’effectue par
correspondance.
i
Toutes les informations utiles
sont sur elections.artisanat.fr |
Une information particulière
VXUOHV«OHFWLRQVb"&RQWDFWH]QRXVɋ
contact@cma94.com
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Prix Stars & Métiers Régional Bred Banque Populaire/Socama Bred

Trois entreprises
val-de-marnaises
lauréates

En 2016, plus de
ɈFDQGLGDWVGHWRXV
les métiers de l’Artisanat,
venus de la France
entière, ont participé aux
différentes sélections
départementales et
régionales ; seuls
KXLWVHURQWȴQDOHPHQW
primés lors d’une grande
soirée qui se déroulera
à Paris, Salle Gaveau, le
13 décembre prochain.

Organisé par les Banques Populaires et les Chambres de Métiers et de l’Artisanat,
le prix Stars & Métiers récompense chaque année les chefs d’entreprise
artisanale pour leur savoir-faire et leur réussite en matière d’innovation
technologique, managériale, commerciale et stratégique.

C

ette année encore, le Val-de-Marne
a été mis à l’honneur au travers de
trois entreprises lauréates :
■ Prix
départemental décerné à
Coups de Crayons, maroquinerie à
Saint-Maur-des-Fossés.
■ Prix départemental décerné à Diam’Elec

conception et production de systèmes de
commande pour le machinisme, les engins
de travaux publics, les outils agricoles, à
Saint-Maur-des-Fossés.
■ Prix départemental décerné à Hubert Weinzierl Ébéniste, ébéniste à
Fontenay-sous-Bois.

Prix départemental dynamique commerciale
06

COUPS DE CRAYONS, YANN VEPER
MAROQUINERIE à Saint-Maur-des-Fossés

Après une formation professionnelle de
deux ans à l’École Grégoire Ferrandi, Yann Veper
obtient un BEP Métiers de la mode et industrie
connexe option maroquinerie, puis un Bac Pro
Maroquinerie, option styliste/modéliste. Après
l’obtention de son diplôme, Yann a exercé
son savoir-faire traditionnel français
pour des maisons prestigieuses de haute
couture avant de créer son entreprise
« Coups de Crayons » en 2005.
Au sein de son atelier, Yann Veper perpétue le
savoir-faire ancestral de la maroquinerie
en utilisant des techniques comme :
• la technique maroquinerie (piqûre machine

i
01 49 76 86 09 |
yannveper.cdc@gmail.com

et rembords),
• la technique sellier (couture main
et teinture de tranches manuelle),
• la technique de gainerie (recouvrir
tout objet en cuir),
• la coupe et le parage manuel,
• la préparation et la fabrication de pièces
en cuirs exotiques.
Son équipe est constituée de
quatre personnes qui travaillent dans
le respect de la tradition, de la qualité
et de l’exigence française. L’atelier
intervient à tous les niveaux : de la mise
au point du prototype à sa production.

PRIX STARS & MÉTIERS 2017… À QUI LE TOUR ?!
Vous êtes talentueux et passionné par votre métier ?
Vous souhaitez vous faire connaître, faire découvrir
votre activité ? Donnez un coup de pouce au
développement de votre entreprise : déposez
votre candidature au concours « Stars & Métiers » et
devenez, peut-être l’un des lauréats de l’édition 2017 !
Le prix Stars & Métiers est ouvert aux entreprises artisanales

Le Monde des artisans [ septembre/octobre 2016

inscrites au répertoire des métiers et dirigées, depuis
le 1er janvier 2015, par le même chef d’entreprise.
La sélection s’opère sur la base de critères tels que la dimension
innovante des projets, la qualité des produits, la créativité,
l’exemplarité des démarches, les perspectives de développement,
les performances commerciales et stratégiques ainsi que la qualité
de la gestion ou encore la qualité de la formation et du savoir-faire

VAL-DE-MARNE

Prix départemental innovation technologique

DIAM’ELEC, MOHAMED ABIDI
CONCEPTION ET PRODUCTION DE SYSTÈMES DE COMMANDE
POUR LE MACHINISME, LES ENGINS DE TRAVAUX PUBLICS
ET LES OUTILS AGRICOLES à Saint-Maur-des-Fossés.

Concevoir et produire des systèmes de commande électronique
parfaitement adaptés aux exigences de ses clients et du terrain,
tel est le métier de Diam’Elec. Un métier basé sur un savoir-faire
unique acquis depuis de longues années, au cœur de la machine
agricole mobile. Avec ses partenaires (Lucas.G et Brevini Fluid

Power France), Diam’Elec présente toutes les garanties de
pérennité d’une entreprise d’envergure et la réactivité d’une
très petite entreprise. C’est en instaurant un partenariat durable

aux côtés de ses clients et fournisseurs que l’équipe Diam’Elec,
constamment à leur écoute, puise, chaque jour, sa force d’innovation. La qualité des produits et des services constitue une
priorité dans l’axe de progression de l’entreprise.3RXUDP«OLRUHUOȄHȨFDFLW«SDUGHVUHYXHVS«ULRGLTXHVLPSOLTXDQWOȄHQVHPEOHGH
OȄ«TXLSHLOD«W«Ȧ[«FRPPHREMHFWLIPDMHXUODPLVHHQSODFHGȄXQHDVVXUDQFHȦDELOLW«DSSURSUL«H¢ODVWUXFWXUHPRELOLVDQWOȄHQVHPEOHGX
SHUVRQQHO/HEXW«WDQWGȄDYRLUXQHRUJDQLVDWLRQWUDQVSDUHQWHULJRXUHXVHȧH[LEOHHWUHFRQQXH

i

www.diamelec.fr

Prix départemental management des ressources humaines
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HUBERT WEINZIERL ÉBÉNISTE
ÉBÉNISTERIE-AGENCEMENT à Fontenay-sous-Bois

L’entreprise a été créée en 1982 dans le quartier traditionnel des ébénistes à Paris, le Faubourg
Saint-Antoine : 46 m² au 3e étage d’une arrière-cour. La double formation d’ébéniste/architecte
d’Hubert Weinzierl le pousse tout naturellement vers la création contemporaine. Dès les premiers
prototypes de sièges et de bureaux créés par des designers – alors devenus célèbres –,
l’entreprise décide d’investir et d’innover en se demandant comment produire mieux
et moins cher ? Ce leitmotiv a conduit à se constituer un atelier composé d’équipements modernes
et complets. Le processus de fabrication est parfaitement maîtrisé et en complète autonomie.
L’atelier est aujourd’hui spécialisé dans la réalisation de prototypes et de petites séries de mobilier.
Le numérique est omniprésent au bureau d’études comme en fabrication. L’ancienneté (entre 10 et plus
de 20 ans pour une bonne partie de l’équipe) est garante d’un savoir-faire et de qualité d’exécution.
/DWUDQVPLVVLRQSDUOȄDSSUHQWLVVDJHHVWXQHYRORQW«DȨUP«H

i

ZZZKXEHUWZHLQ]LHUOFRP

mis en œuvre dans l’entreprise. Vous possédez
de tels talents ? Faites nous découvrir votre entreprise !
Vous pouvez concourir dans quatre catégories :
innovation technologique, stratégie globale d’innovation,
dynamique commerciale et management des ressources humaines.
Les artisans récompensés à l’échelon national gagnent un voyage
GȄXQHYDOHXUGHȒHQYLURQHWE«Q«ȦFLHQWGȄXQHFDPSDJQH

GHFRPPXQLFDWLRQQDWLRQDOH$XȦOGHV«GLWLRQVFHSUL[HVWGHYHQX
une référence dans le secteur de l´artisanat, n’hésitez pas à tenter
votre chance !

i

Nous pouvons bien sûr vous accompagner et vous aider
dans cette démarche. Pour tout savoir et retirer un dossier
GHFDQGLGDWXUHFRQWDFWH]OHVHUYLFHFRPPXQLFDWLRQ|
01 49 76 50 49 | lmotte@cma94.com
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marchés publics

Une opportunité
pour les entreprises
artisanales
du Val-de-Marne

DATES À RETENIR :
Réunion d’information :
jeudi 13 octobre à 8h30,
à la CMA 94
Formation « Répondre et
HPSRUWHUXQDSSHOGȇRȨUHV}
25 et 26 octobre,
à la CMA 94

i

L
08

e Grand Paris Express est un projet
stratégique pour l’avenir de l’Îlede-France. Alliant modernisation
et prolongement des réseaux existants
par la création de 200 km de lignes de
métro jusqu’en 2030, il doit permettre,
à terme, d’assurer une meilleure liaison
entre les territoires de la région. Dans le
Val-de-Marne, les travaux de la ligne 15 Sud
(de Pont-de-Sèvres à Noisy-Champs) ont
déjà commencé. À ceux-ci vont s’ajouter
des projets connexes dans les quartiers
de gare : construction de logements, de
bureaux, de locaux d’activité mais également d’infrastructures.
Le projet du Grand Paris Express, avec
toutes les commandes et marchés
publics qu’il va générer, peut donc être
une véritable opportunité pour les artisans
val-de-marnais, notamment dans le
secteur du bâtiment et de la fabrication.
Cependant, vous êtes peut-être confronté

ΖQIRUPDWLRQVHWLQVFULSWLRQ
Aurélie Bonneville | 01 49 76 50 40 |
deveco@cma94.com

ȃ FGU FKHƒEWNVȌU RQWT XQWU RQUKVKQPPGT
sur ces marchés et vous vous posez
sûrement l’une des questions suivantes :
où rechercher l’information ? Comment
s’associer à d’autres corps de métiers pour
faire une réponse commune sous forme
de groupement ? Ou encore comment
proposer une offre convaincante ?
$̨Q G˹LGHQWL̨HU O˹HQVHPEOH GHV IUHLQV
et connaître vos besoins, une phase
de consultation des chefs d’entreprise
artisanale est en cours. Elle permettra
d’apporter des solutions concrètes
à travers notamment un dispositif

d’accompagnement mis en place par la
CMA94 spécialement axé sur l’accès à
la commande publique.
Une première réunion d’information
se déroulera dans nos locaux le jeudi
13 octobre 2016 au matin. Cette réunion
sera l’occasion pour les chefs d’entreprise
volontaires de s’informer sur les enjeux liés
à la commande publique et les différentes
RQUUKDKNKVȌUFGDȌPȌƒEKGTFŨWPCRRWKQW
d’un accompagnement.
2CT NC UWKVG XQWU RQWXG\ DȌPȌƒEKGT
FŨWPG HQTOCVKQP URȌEKƒSWG k4ȌRQPFTG
et emporter un marché public »,les 25 et
26 octobre 2016 dans nos locaux, mais
aussi d’une phase de coaching visant à
vous aider concrètement dans la réponse
à un appel d’offres.

QU’EST-CE QU’UN MARCHÉ PUBLIC ?

Pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures et de services, un organisme public doit conclure
XQPDUFK«SXEOLFDYHFXQIRXUQLVVHXURXXQHQWUHSUHQHXU/HVUªJOHVTXLVȆDSSOLTXHQW¢FHVFRQWUDWVVRQWG«ȨQLHV
par la législation relative aux marchés publics.
Un marché public est donc un contrat administratif conclu entre un organisme public et un fournisseur ou un prestataire pour répondre à des besoins
VS«FLȦTXHV&HFRQWUDWDGPLQLVWUDWLIGRLWDORUVUHVSHFWHUWURLVJUDQGVSULQFLSHV
• la liberté d’accès à la commande publique,
• l’égalité de traitement des candidats,
• la transparence des procédures.
&HVSULQFLSHVSHUPHWWHQWGȄDVVXUHUOȄHȨFDFLW«GHODFRPPDQGHSXEOLTXHHWODERQQHXWLOLVDWLRQGHVGHQLHUVSXEOLFV
En fonction de la valeur estimée de la commande et de la nature du marché (travaux, fourniture ou service), un acheteur public doit se conformer
¢GLȥ«UHQWHVSURF«GXUHVG«WHUPLQ«HVSDUODORL$LQVLLOSHXWVȄDJLUGȄXQHSURF«GXUHQ«JRFL«HVDQVPLVHHQFRQFXUUHQFHGȄXQPDUFK«SDVV«VHORQ
une procédure adaptée ou encore d’un marché passé selon la procédure formalisée.
Source : www.boamp.fr
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metin.fr

Et encore,
vous n’avez pas tout vu.

Le nouvel Amarok 224 ch ultra performant est équipé d‘un moteur V6 TDI 3,0 L et de la
transmission intégrale 4MOTION. Venez le découvrir en octobre dans notre concession
ou dès aujourd’hui sur volkswagen-utilitaires.fr.

Le nouvel Amarok. Accélérateur d’émotions.

Volkswagen Group France SA au capital de 7 750 000 € – 11, avenue de Boursonne Villers-Cotterêts – RCS SOISSONS B 602 025 538. Consommation : 7,6–8,2 l/100 km /
Emissions de CO2 : 199–216 g/km. Valeurs communiquées à titre indicatif en cours d’homologation au 1er août 2016.
Volkswagen Véhicules Utilitaires recommande Castrol EDGE Professional

VOLKSWAGEN
BRIE-COMTE-ROBERT - 5 RUE BENJAMIN FRANKLIN, 77170 BRIE-COMTE-ROBERT - TÉL. 01 64 43 14 00
CHAMPIGNY-SUR-MARNE - 134 AV. ROGER SALENGRO, 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE - TÉL. 01 41 79 08 02
VALENTON - RUE THÉODULE JOURDAIN, 94460 VALENTON - TÉL. 01 45 10 60 00
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À vos agendas

Les salons d’artisanat d’art
en novembre
18e Salon des
Métiers d’Art
du Plateau Briard
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L’événement annuel des métiers
d’art sur le Plateau Briard se
tiendra pour la seconde année
consécutive à Marolles-en-Brie,
du 14 au 16 octobre 2016.
Cette 18e édition offre au public
l’occasion de voyager dans le
monde de la création, découvrir
des métiers rares, anciens et intemporels. Plus de 70 exposants,
sélectionnés pour leur qualité,
présenteront leurs savoir-faire et
proposeront à la vente leurs réalisations. Découvrez également le
travail de la matière à travers des
démonstrations sur la sculpture du
bois, la taille de la pierre, le façonnage du cuir, etc.
La société Lefèvre, spécialisée dans
la restauration du patrimoine, sera
l’invité d’honneur de cette édition.
4GRTȌUGPVȌGRCT/CVVJKGW2NCTFVCKNNGWT
FGRKGTTGXQWUFȌEQWXTKTG\NCƒPGUUGFG
ce métier ainsi que les chantiers d’envergure réalisés par la société, comme
la restauration du château de Grosbois.
Cette année encore, les organisateurs
ont à cœur de présenter au public deux
nouveaux talents :
■ Laëtitia Vallier, k#VGNKGT*ȌTKVCIGz
conservation et restauration
de peintures à Sucy-en-Brie.
■ Lydwine Le Galludec-Roisin,
k.G)CNNWFGE/CTSWGVGTKGz
marqueterie à Vigneux-sur-Seine.
L’organisation de la 18e édition du Salon
des métiers d’art du Plateau Briard a été
reprise cette année par l’Établissement
Public Territorial 11, nouvelle entité territoriale née en janvier 2016 qui intègre
l’ancienne intercommunalité du Plateau
Briard. Cette manifestation est toujours
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réalisée en partenariat avec la CMA94,
Val-de-Marne Tourisme et Loisirs, les Ateliers d’Art de France, l’Institut National des
Métiers d’Art, avec le soutien du journal
Val-de-Marne Infos, du Crédit Agricole,
ainsi que la participation des Meilleurs
Ouvriers de France.
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18e Salon des métiers d’art du
Plateau Briard | Vendredi 14 octobre
de 13h à 18h | Samedi 15 et
Dimanche 16 octobre de 10h à 19h |
Entrée libre | Restauration sur place |
Parking gratuit

Salon de l’Artisanat
et des Métiers
de Nogent-sur-Marne
La 7e édition du Salon de l’artisanat et
des métiers d’art se tiendra les 25, 26 et
27 novembre à la Scène Watteau, théâtre
de Nogent. Une occasion unique de découvrir les savoir-faire anciens et rares

de ces artisans-artistes et d’acquérir
à l’approche des fêtes des créations
originales, dans une large gamme
de prix.
Ce tout jeune salon à la notoriété grandissante est une formidable occasion pour
les artisans de sensibiliser le public, et
PQVCOOGPVNGURNWULGWPGUCWZURȌEKƒ
cités de leur profession.
Des œuvres les plus diverses représentant
plus de 20 métiers d’art attendent les visiteurs : luminaires, vitraux, objets en verre,
art de la table, poterie, céramique, raku,
grès et porcelaine, sculpture, tapisserie
décorative, décor peint, encadrement d’art…
Parmi les articles de mode et pour la
maison, le public pourra se procurer des
vêtements dans de nombreuses matières
dont le cuir, de la maroquinerie, des bijoux,
et aussi rencontrer des spécialistes de la
restauration de meubles anciens…

i

La Scène Watteau, théâtre de
Nogent (à côté de la gare RER E
Nogent-le-Perreux) |&RQWDFW
Service communication |
1LFROH&K«UHQFH| 01 43 24 63 40
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CTUALITÉS [ VAL-DE-MARNE

OBTENEZ
LE LABEL EPV*
Le label EPV est une marque
de reconnaissance de l’État, distinguant
pour une période de cinq ans, des
entreprises françaises aux savoir-faire
artisanaux et industriels d’excellence.
Créé par l’article 23 de la loi en faveur
des PME du 2 août 2005, le label EPV
peut être attribué « à toute entreprise
qui détient un patrimoine, composé
en particulier d’un savoir-faire rare,
renommé ou ancestral, reposant sur
la maîtrise de techniques traditionnelles
ou de haute technicité et circonscrit
à un territoire. »

Recrutement d'un apprenti
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Je suis artisan…
Je transmets mon
savoir et pérennise
PRQHQWUHSULVHɈ(WYRXVɈ"

Q

uand on est artisan et chef d’entreprise, on aime transmettre son
savoir-faire. Mais le temps passé
à former un futur collaborateur ne doit
pas être du temps perdu pour l’entreprise.
En accueillant un jeune en apprentissage,
vous participez à la formation de votre
futur salarié.

Devenir maître d’apprentissage, c’est
se donner les moyens de développer
et pérenniser son activité. Mais c’est
aussi offrir à un jeune la possibilité d’entrer dans la vie professionnelle ! Vous
aussi, à votre tour, offrez cette chance
à un jeune de se former à votre métier.

À retourner à l’attention du CAD, CFA94, 25 avenue Raspail, 94100 Saint-Maur-des-Fossés
Biba Petrovic, 01 49 76 50 28, bpetrovic@cma94.com
Catherine Pichot, 01 49 76 50 29, cpichot@cma94.com
Nous avons besoin de vous ! Vous souhaitez recruter
un(e) apprenti(e) ? Le CAD (Centre d’Aide à la Décision) peut vous aider !
Nous gérons la bourse d’apprentissage, recueillons les offres des
Maîtres d’Apprentissage (tous métiers/tous diplômes) et les demandes
des candidats ! Retournez-nous ce coupon, nous nous mettrons
en contact avec vous !
métier : ........................................................................................................................................................................................................................................................................
nom de la société : .............................................................................................................................................................................................................................
Nom du gérant : .......................................................................................................................................................................................................................................
personne à contacter : ...........................................................................................................................................................................................................

✁

Coupon-réponse

Toutes les entreprises exerçant une
activité de production, de transformation,
de réparation ou de restauration
sont donc éligibles (à l’exception
des entreprises du secteur agricole),
sous réserve qu’elles réunissent
plusieurs conditions :
• Détenir un patrimoine économique
VS«FL̨TXH, issu de l’expérience
manufacturière.
• Détenir un savoir-faire rare, notoire
et indiscutable, reposant sur la maîtrise
de techniques traditionnelles ou de haute
technicité.
• Être renommées pour la dimension
culturelle de leurs prestations
ou de leur localisation.

8QE«Q«̨FHHQWHUPHV
de reconnaissance
• Reconnaissance de l’entreprise
comme fondatrice de l’identité
économique et culturelle française.
• Reconnaissance de son savoir-faire
à l’échelle nationale et internationale
grâce à un appui à leur développement.

'HVLQFLWDWLRQV̨VFDOHV
• Crédit d’impôt à la création
de 15 % portant sur des dépenses
de création d’ouvrages réalisés
en un seul exemplaire ou en petite série.
• Majoration du crédit d’impôt
apprentissage porté à 2 200 euros
par apprenti et par an.

Une communication pro-active
• Des outils de communication EPV.
• Un site internet dédié au label
et aux entreprises labellisées.
• Un relais vers la presse et un certain
nombre d’événements médiatiques
et d’expositions pour soutenir les EPV
de façon collective.
* Entreprise du Patrimoine Vivant

n° siret : .....................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :...................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

souhaite embaucher (nombre d'apprentis) :....................................................................................................................................
pour le diplôme suivant :........................................................................................................................................................................................................
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-HDQ3DXO&O«PHQW| 01 49 76 50 42 |
jpclement@cma94.com

Retrouvez notre gamme complète

* En France, garantie 5 ans limitée à 160 000 km (sauf gamme e-NV200 : garantie
3 ans / 100 000 km et 5 ans / 100 000 km pour la chaîne cinématique électrique batterie incluse).

NISSAN GARAGES NATION
SPECIALISTE UTILITAIRES & TRUCKS
Chez Garages Nation, nos équipes sont à votre service, pour que votre
outil de travail ne soit pas une préoccupation.
VENEZ DÉCOUVRIR ET ESSAYER NOTRE GAMME

Votre conseiller commercial dédié :
Paulo VILARINHO
paulo.vilarinho@garagesnation.fr
01 44 74 08 30 - 07 86 46 31 53
WWW.NISSAN-NATION.FR
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CTUALITÉS [ ÎLE-DE-FRANCE

NOUVEAUTÉ
5«DOLVDWLRQGHWURLV̨FKHVGH
présentation du Titre professionnel
Entrepreneur de petite entreprise (TEPE)

plan d'action

17 propositions
en faveur de
l’apprentissage
Dans la continuité du plan d’action de la Région Île-de-France en faveur du
développement de l’apprentissage, la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat
d’Île-de-France (CRMA IdF) a élaboré 17 propositions à l’adresse de Valérie
Pécresse, présidente de Région. Voici les principaux axes portés par la CRMA IdF…

De niveau III (équivalent Bac+2),
il s’agit d’une formation managériale
de 308 heures pour piloter votre projet
d’entreprise artisanale dans l’une
FGUVJȌOCVKSWGUUWKXCPVGUšNG
développement, la création ou la reprise
FŨGPVTGRTKUG2QWTGPUCXQKTRNWUNC%4/#

Valoriser la voie
de l’apprentissage
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Encourager des parcours de formation en
apprentissage allant du CAP au Bac+3,
ƒPCPEGT FG PQWXGCWZ RQUVGU FG FȌXG
loppeurs de l’apprentissage et s’assurer
NGUQWVKGPFGNC4ȌIKQPǶNGFG(TCPEGTG
lais essentiel des actions de promotion
en faveur de l’apprentissage initiées par
les CFA des Chambres de Métiers et de
NŨ#TVKUCPCVFŨǶNGFG(TCPEG %/#+F( .

être à l’écoute des
besoins des apprentis
Développer les postes de médiateurs de
NŨCRRTGPVKUUCIGRTGPFTGGPEJCTIGNGƒ
nancement du code de la route, proposer,

dans une logique de complémentarité des
métiers et d’entraide, la mise à disposition des plateaux techniques des CFA
des CMA IdF.

mettre en lumière
l’importance du rôle
du maître d’apprentissage
Pérenniser la prime pour les employeurs
formant des apprentis, développer un système d’accompagnement des employeurs
QWGPEQTGKFGPVKƒGTNGUGPVTGRTKUGUCTVK
UCPCNGU SWK HQTOGPV FGU CRRTGPVKU CƒP
de valoriser cet engagement.

i

nathalie.chappot@crma-idf.fr |
Pour retrouver l’ensemble
GHVSURSRVLWLRQVɋZZZFUPDLGIFRP
IUHVSDFHSUHVVHDFWXDOLWHV

IdF vient de réaliser, en partenariat avec
NG%PCOGPVTGRTGPGWT U VTQKUƒEJGU
de présentation.

i

Pour vous les procurer,
GHX[VROXWLRQVɋYRWUH&0$RX
en ligne sur www.crma-idf.com

AIDE « TPE JEUNES
APPRENTIS »

3RXUTXHOOHVHQWUHSULVHV˱"
L’aide à l’accueil des jeunes apprentis
est destinée aux entreprises de
moins de 11 salariés qui recrutent
en contrat d’apprentissage un jeune
de moins de 18 ans à la date de

Tour d’horizon des nouveautés 2016

conclusion du contrat. Cette aide est

LES CFA DU RÉSEAU DES CMA OUVRENT
DES SECTIONS POUR LA RENTRÉE
IMA 77
www.cma77.fr
• CQP Tourier
• BTM Pâtissier

&DPSXVGHVP«WLHUV
ZZZFDPSXVIU
• CAP Boulangerie en 1 an
ȋ%76&RLȥXUH

CFA 78
www.cfa-cmy.fr
ȋ0HQWLRQ&RPSO«PHQWDLUH&RLȥXUH

&)$
ZZZFIDFRP
ȋ%76GHVP«WLHUVGHOD&RLȥXUH
• BTS Esthétique-Cosmétique-Parfumerie

)DFXOW«GHVP«WLHUV
ZZZHVVRQQHIDFPHWLHUVIU
• CAP Pro Élec en 1 an
ȋ0HQWLRQ&RPSO«PHQWDLUH&RLȥXUH
Coupe - Couleur
• Brevet Professionnel Boulanger

,0$GH9LOOLHUVOH%HO
ZZZLPDIU
• Bac Pro Cuisine

cumulable avec d’autres dispositifs.
Les modalités
.ŨCKFGGUVƒZȌGȃšŻRCTVTKOGUVTG
et correspond à la prise en charge
du salaire et des charges sociales
(au niveau SMIC).

i

3RXUFRQQD°WUHODG«PDUFKHɋ
www.alternance.emploi.gouv.fr

LE RENDEZ-VOUS DE
L’APPRENTISSAGE

Salon européen de l’éducation

Du 18 au 20 novembre de 9h30 à 18h00
Parc des expositions - Paris - Porte de
Versailles - Pavillon 7/2 - Niveau 2
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ÎLE-DE-FRANCE

LES RENDEZVOUS DE
LA CRMA IDF

LE CARROUSEL DES MÉTIERS D’ART ET DE CRÉATION

De retour au
carrousel du Louvre
du 1er au 4 décembre

✔ Salon des métiers d’art
de Montréal du 8 au 18 décembre

H[SRVDQWV̰YLVLWHXUV
Depuis plus de 60 ans, cet
événement culturel majeur organisé
par le Conseil des Métiers d’Art

Pendant quatre jours, plus
de 250 exposants dans le domaine
de la mode, de la décoration
et du design présenteront, sur plus
FGšO2, des créations placées
sous le signe de l’excellence artisanale.
L’occasion de retrouver des créateurs
reconnus et de découvrir la nouvelle
garde des artisans d’art avec
des créations exclusives, des pièces
uniques, des petites séries…
Un véritable salon des métiers d’art,
gratuit et ouvert à tous.

du Québec (CMAQ) est l’un des
TGPFG\XQWUk/ȌVKGTUFŨCTVzRCT
excellence. Dans le cadre de
UGUOKUUKQPUGZRQTVNC%4/#+F(
y accompagne des entreprises
franciliennes chaque année.

i

&RQWDFWɋ
rpeyrelong@crma-idf.fr

✔ Les artisans franciliens
au Salon International
du Patrimoine Culturel

Dans le cadre du Salon International
du Patrimoine Culturel organisé

LE DANEMARK,
INVITÉ D’HONNEUR
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du 3 au 6 novembre prochain,

Le Danemark, pays du design par excellence, sera mis en avant grâce à la présence exceptionnelle de quatorze artisans
d’art danois choisis pour leur représentativité et leur capacité à témoigner à la fois
d’une longue et belle tradition artisanale
et d’un ancrage résolument contemporain, mélange de sobriété, d’élégance et
de souci de l’environnement.

iš%Ǳ%+.'/'70+'4

iš(4#0ǯ1+5)1.(+'4

NC%JCODTG4ȌIKQPCNGFG/ȌVKGTU

iš$'66+0#5%*14+

iš/10#8#0&'4

dix JEUNES TALENTS
SÉLECTIONNÉS
La 9e Biennale des Métiers d’Art et de
Création sera également l’occasion de
découvrir le travail et la créativité des
dix lauréats du Prix Jeunes Talents 2016
FȌEGTPȌRCTNC%JCODTG4ȌIKQPCNGFG/Ȍ
tiers et de l’Artisanat et les huit chambres
FȌRCTVGOGPVCNGUFŨǶNGFG(TCPEG
Qu’ils soient tout juste sortis de l’école
ou à l’orée d’une nouvelle vie professionnelle, créateur de bijoux, styliste,
ébéniste, tapissier, vitrailliste ou coutelier… bénéficieront d’un espace dédié
en plein cœur du Carrousel et auront
ainsi l’opportunité de se faire connaître
et de présenter leurs créations à tous
les visiteurs.

GVFGNŨ#TVKUCPCVFŨǶNGFG(TCPEG
a convié huit artisans métiers d’art
HTCPEKNKGPU8GPG\NGUTGPEQPVTGTšЏ
,QIRUPDWLRQVSUDWLTXHV̰&DUURXVHOGX
/RXYUHUXHGH5LYROL
3DULV6WDQG&6DOOH'HORUPH

i

3OXVG LQIRVɋ
www.crma-idf.com

✔ Découvrez les journées
des savoir-faire d’excellence EPV

Partez à la
découverte
des Entreprises
du Patrimoine
Vivant les
vendredi 14
et samedi 15 octobre et allez à
la rencontre de beaux gestes et
du patrimoine artisanal et industriel.
Au programme, visites d’entreprises
et échanges avec des artisans
au savoir-faire d’exception.

i

3OXVG LQIRVɋ
www.carrousel-metiers-art.com

i

3OXVG LQIRVɋ
www.patrimoine-vivant.com
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NITIATIVES [ VAL-DE-MARNE

ASSOCIATION

Solidhair

En participant
à l’action Solidhair, des
coiffeurs val-de-marnais
proposent de faire
don de cheveux, pour
aider au financement
de prothèses capillaires
pour des malades
du cancer.

16

S

olidhair, créée en mars 2015,
a pour but de collecter des mèches de cheveux naturels exclusivement, de minimum
25 centimètres, auprès de professionnels
de la coiffure ou de RCTVKEWNKGTUCƒPFG
les revendre. Avec l’argent de cette vente,
l’association subventionne les prothèses
capillaires de personnes atteintes d’un
ECPEGTGVGPFKHƒEWNVȌƒPCPEKȋTG
Les mèches collectées sont vendues au kilo
à des professionnels (perruquiers et autres).
Les mèches les plus longues sont vendues
à l’unité et au poids.
Un dossier est constitué par l’association
avec l’aide d’une assistante sociale pour
toute personne désireuse d’être aidée
et d’obtenir une subvention. Celui-ci
est soumis aux conditions de revenus
mensuels, pour aider les personnes les
plus dans le besoin. Le ménage de la
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Solidhair est également soutenue
par sa marraine, Carla Morri, de Carla MorriCoiffure-Paris et son parrain,
l’acteur Samuel Torrés Bianconi.

personne demandeuse ne devra pas
gagner ou percevoir plus de 1šŻ
bruts par mois auquel Solidhair ajoute
sur sa base de calcul 200 ŻRCTGPHCPV
ou personne à charge.
Le prix moyen d’une perruque est d’environ 400 Ż sur lequel la Sécurité sociale
rembourse uniquement 125 Ż#KPUK, en
offrant 300 ŻUWRRNȌOGPVCKTGUl’association permet aux malades de traverser la
maladie dans la dignité.
La subvention est versée soit directement
au prothésiste et sur devis, soit en main
propre à la RGTUQPPGDȌPȌƒEKCKTGCRTȋU
réception de sa facture. Actuellement,
plus de 700 salons de coiffure partenaires
et dépositaires sont recensés partout en
France et à l’étranger.
Il existe deux types de partenariat de
coiffeursš:

■ sQKV WP UCNQP k dépositaire » où l’on
peut déposer sa mèche de cheveux ou
se faire couper les cheveux à ses frais,
■ sQKVWPUCNQPk partenaire » dans lequel on s’engage à offrir la coupe ou
une promotion libre de son choix (le
shampoing et le brushing restant à la
charge du donateur) en échange d’un
don de cheveux.

Si vous souhaitez intégrer l’une ou l’autre
de ces démarches, Deluxe Beauté, l’ambassadeur de Solidhair auprès de tous les
coiffeurs de l’hexagone, envoie, sur simple
demande et à ses frais, un autocollant
de vitrine et quelques flyers.

i

Solidhair | 14 rue des fauvettes
95450 Us-en-Vexin |
www.association-solidhair.fr |
association.solidhair@gmail.com

VAL-DE-MARNE

LES CINQ SALONS PARTENAIRES DANS LE VAL-DE-MARNE
SALON A’MAUR COIFFURE
Gérante : AMÉLIA MÉNARD-COTTIN

m-ƵDLUHSULVOH6DORQ$Ƶ0DXU&RLțXUHHQMDQYLHUHWMƵDLUHMRLQWOH
U«VHDX6ROLGƵ+DLUDVVH]UDSLGHPHQWHQDYULORXPDL-ƵDL«W«WRXFK«HSDU
OƵDFWLRQGHFHWWHDVVRFLDWLRQFDUMƵDLPRLP¬PHIDLWIDFH¢GHVFDVGH
FDQFHUVGDQVPDIDPLOOH(QWDQWTXHIHPPHMHWURXYHTXHFƵHVWHQFRUH
SOXVGLȞFLOH¢YLYUHFDUFƵHVWXQHJUDQGHSDUWLHGHQRWUHI«PLQLW«TXLHVW
WRXFK«HDYHFODSHUWHGHVFKHYHX[-HYRXODLVSRXYRLUDLGHUFHVIHPPHV
TXƵHOOHVSXLVVHQWVHVHQWLUEHOOHVHWELHQFKDTXHIRLVTXHMƵDLH[SOLTX«OD
G«PDUFKHDX[FOLHQWHVSRWHQWLHOOHPHQWFRQFHUQ«HVFHOOHVFLRQWDGK«U«DVVH]UDSLGHPHQWDXFRQFHSW
FRQWHQWHVGHSRXYRLUHOOHVDXVVL¢OHXU«FKHOOHSDUWLFLSHU}

i

29 place du Maréchal Juin - 94100 St-Maur-des-Fossés | 01 48 83 78 41 |
DPDXUFRLXUH#JPDLOFRP|ZZZDPDXUFRLXUHIU|ZZZIDFHERRNFRPDPDXUFRLXUH

COIFF’SUN Gérante : NADIA AÏTA

i
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34 rue Georges Le Bigot - 94800 Villejuif | 01 46 77 96 00 |FRLVXQ#JPDLOFRP|
ZZZFRLVXQIU|ZZZIDFHERRNFRPFRLVXQYLOOHMXLI

SALON ANDALASIA Gérante : AUDREY LAURENT
m&ƵHVWXQVXMHWTXLPHWRXFKHTXLQRXVWRXFKHWRXV2QDWRXV
FRQQXXQMRXUXQHSHUVRQQHDWWHLQWHGƵXQFDQFHUXQSDUHQW
XQHFRQQDLVVDQFHHWF(WHQWDQWTXHFRLțHXVHMHVXLV«JDOHPHQW
VRXYHQWFRQIURQW«H¢FHWWHPDODGLH&HODIDLVDLWGHVDQQ«HVTXH
MHFKHUFKDLVXQHVROXWLRQSRXUWRXVFHVFKHYHX[TXHMHFRXSDLV
0DOJU«PRLſPDLVSRXUQRWUHSOXVJUDQGSODLVLU¢PHVFROODERUDWHXUV
HWPRLP¬PHſ$QGDODVLDDGHSXLVTXHOTXHVDQQ«HVODU«SXWDWLRQ
GƵ¬WUHmVS«FLDOLV«}GDQVOHVWUDQVIRUPDWLRQV-HPHUHWURXYDLVGRQF
U«JXOLªUHPHQWDYHFGHJUDQGHVORQJXHXUVGHFKHYHX[TXHMHMHWDLVIRUFHGHFKHUFKHUMƵDLȜQLSDU
G«FRXYULUOƵDVVRFLDWLRQ6ROLGƵ+DLUHQMXLQ'HSXLVFƵHVWLPSUHVVLRQQDQWOHQRPEUHGHSHUVRQQHV
TXLYHXOHQWFRXSHUOHXUVFKHYHX[&HUWDLQHVQRXVDSSRUWHQWP¬PHGHVFKHYHX[FRXS«VDLOOHXUV
RXJDUG«VSU«FLHXVHPHQWGHSXLVSOXVLHXUVDQQ«HV0DFOLHQWªOH«WDLWG«M¢DXFRXUDQWGHPHV
DFWLRQVHQWDQWTXHE«Q«YROH¢OƵ,QVWLWXW*XVWDYH5RXVV\GH9LOOHMXLISRXUOHVHQIDQWVWRXFK«VSDU
OHFDQFHULOVQƵRQWGRQFSDV«W«VXUSULVGHPDG«PDUFKHDYHF6ROLGƵ+DLU1RXVVRPPHVHQXQDQ
¢SOXVGHPªWUHVGHFKHYHOXUHHQYR\«V0RQVHXOUHJUHWTXHQRXVQHVR\RQVHQFRUHTXHGHX[
VDORQVGHFRLțXUH¢6DLQW0DXU¢SURSRVHUFHWWHG«PDUFKHVROLGDLUH$ORUVFKHUVFROOªJXHVVLYRXV
OLVH]FHWDUWLFOHUHMRLJQH]QRXV}

iš1.+8+'441.('

Faire un geste
simple
pour aider
les personnes
atteintes d’un
cancer :
faites un don
de vos mèches
de cheveux.

m-ƵDLWURXY«FHWWHLG«HWHOOHPHQWERQQHTXHMƵDLDGK«U«
LPP«GLDWHPHQWGªVTXHMƵDLHXFRQQDLVVDQFHGHOƵH[LVWHQFH
GHOƵDVVRFLDWLRQ6ROLGƵ+DLU-HWUDYDLOOH¢SUR[LPLW«
GHOƵ,QVWLWXW*XVWDYH5RXVV\GH9LOOHMXLIDORUVQRXVYR\RQV
PDOKHXUHXVHPHQWSDVVHUGHQRPEUHXVHVSHUVRQQHVDWWHLQWHVGH
FDQFHU-ƵDLPRLP¬PHSHUGXPDPªUHHQHWIUDQFKHPHQW
FRPPHQWQHSDVDGK«UHU¢XQHLQLWLDWLYHWHOOHTXHFHOOHGH6ROLGƵ+DLU"0RQJHVWH¢PRLHVWMXVWH
GƵRțULUODFRXSH¢TXLYHXWGRQQHUDXPRLQVFPGHVHVFKHYHX[FHQƵHVWYUDLPHQWSDVJUDQGFKRVH
-HVXLVFRQYDLQFXHTXHFHWWHDVVRFLDWLRQDLGHHWDLGHUDEHDXFRXSGHJHQV}

i

13 place des Marronniers - 94100 St-Maur-des-Fossés | 01 42 83 48 14 |
andalasia.saintmaur@gmail.com | www.andalasia.fr |ZZZIDFHERRNFRP
ANDALASIA-326832774447

+ L.C.A. COIFFURE | 07 83 42 48 59 | ZZZIDFHERRNFRP/&$FRLXUH

1416108601977059 | MYRIAM COIFFURE | 32 avenue du Général de Gaulle 94700 Maisons-Alfort | 01 43 68 13 78
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NITIATIVES [ VAL-DE-MARNE

Emmanuel Coyaud

Tradition

ET GOURMANDISES

LE FOIE GRAS QUI MARIE
HAUT DE GAMME ET INNOVATION
Spécialiste du foie gras mi-cuit,
Tradition & Gourmandises fabrique
des produits « sur mesure »
haut de gamme pour les plus grands
traiteurs et restaurants.
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réée il y a 25 ans, Tradition &
*RXUPDQGLVHVHVWXQḨOLDOHGHODPDLVRQ
Ernest Soulard, spécialiste du canard et
du foie gras depuis 1936 en Vendée. La
douceur du climat toute l’année en fait une
des régions les plus favorables à l’élevage
des canards.
Installée à Boissy-Saint-Léger depuis
septembre 2014, à 20 minutes de Paris
GVFG4WPIKUcette PME unique en son
genre sur la région francilienne se tient
au plus près de ses clients : les meilleurs
traiteurs, les plus grands restaurants et
toutes les bonnes tables.

Tradition et savoir-faire au
service du haut de gamme
m30(¢GLPHQVLRQKXPDLQH7UDGLWLRQ 
*RXUPDQGLVHVHPSORLHSHUVRQQHVGRQW
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DXODERUDWRLUHGHSURGXFWLRQ explique
Emmanuel Coyaud, directeur général.
Notre structure nous donne une souplesse
sans pareil. Notre évolution constante nous
permet ainsi de rester toujours précurseurs
en matière d’élaboration de recettes de
foie gras mi-cuit. C’est une des raisons
pour laquelle, sans doute, notre chiffre
d’affaires est en progression. »
C’est pour pouvoir faire face à une demande de plus en plus importante que la
société a décidé, en 2014, de déménager
passant d’un bâtiment de 1 000 m² à
La Queue-en-Brie à un bâtiment totalisant 2 500 m² à Boissy-Saint-Léger,
dont 1 500 m² dédiés uniquement au
laboratoire de production. Ce qui fait
aujourd’hui de Tradition & Gourmandises
le premier laboratoire de transformation

de foie gras de Paris et de sa région.
Pourquoi la demande est-elle devenue si
importante en quelques années ? Tout
simplement parce qu’il est de plus en
plus compliqué pour les professionnels
de la restauration de faire eux-mêmes
leur foie gras : les règles d’hygiène sont
devenues de plus en plus strictes, la
régularité de la matière première peut
être parfois aléatoire et la justesse des
assaisonnements et des cuissons nécessitent un matériel de précision, ce qui
leur reviendrait trop cher ! Aujourd’hui,
knotre clientèle se compose des plus
grands traiteurs, de groupes de restauration
réputés, d’hôtels prestigieux, d’épiceries,
de brasseries et restaurants célèbres et
de quelques boucheries de référence précise Emmanuel Coyaud, mais nos clients

VAL-DE-MARNE

Appel à candidatures

sont également des bistros et des petits
établissements de restauration en quête
de produits très qualitatifs au meilleur
tarif. Il n’y a pas pour nous de gros ou de
petits clients ! »
Les foies gras sont élaborés à partir
de matières premières issues de ses
propres canards élevés en plein air en
Vendée et nourris avec une alimentation
100 % végétale et d’origine française.
La maîtrise complète de la filière, de
l’œuf à la fabrication des produits finis, garantit une parfaite traçabilité à
la clientèle. La fabrication du foie gras
quant à elle suit scrupuleusement les
étapes associant la méthode artisanale
kȃNCOCKPzȃWPOCVȌTKGNOQFGTPGFG
haute précision qui garantit la régularité
des recettes exclusives.

Innovation et
sur-mesure permettent
un fort développement
de l’entreprise
Doté d’une volonté constante d’étonner
et d’innover, le chef – Jérôme Guegan –
développe des recettes personnalisées
et des formes originales en collaboration
avec les chefs les plus exigeants. Chaque
saison, il met au point des nouveautés
qui viennent agrémenter la carte de leurs
clients, soit une cinquantaine de recettes
annuellement, certaines saisonnières et
FGPQODTGWUGUEQPƒFGPVKGNNGU
Et c’est cela aussi qui fait la particularité
GH7UDGLWLRQ *RXUPDQGLVHV˰VRQLQQR
vation et ses propositions sur mesure.
Innovation d’abord car l’entreprise a la
plus forte réactivité du marché sur Paris
et sa région grâce à la proximité du laboratoire de production et à la logistique
intégrée dont elle s’est dotée, notamment
cinq camions qui livrent tous les jours
dès 6 heures. Elle organise également

Participez
à la 3e édition
du Prix de
l’entreprise
artisanale
innovante en
Val-de-Marne
TRADITION & GOURMANDISES
$GUHVVH˰29 rue du 8 mai 1945
94470 Boissy-Saint-Léger
Tél. : 01 45 76 30 40
Mail : contact@traditionetgourmandises.fr
6LWH˰ www.traditionetgourmandises.fr

en interne des réunions hebdomadaires
avec toute son équipe pour réfléchir à de
nouvelles perspectives de développements
et à des propositions pour ses clients.
Sur-mesure ensuite car ils proposent
aux clients des recettes identitaires qui
vont véhiculer leur image et leur histoire,
EJCEWPC[CPVUGURTQRTGUURȌEKƒEKVȌUGV
des attentes bien particulières. Sa rapidité
dans la mise au point des recettes sur
mesure en moins d’une semaine permet
également de satisfaire les clients les plus
exigeants.
Aujourd’hui, Tradition & Gourmandises
c’est 10 millions d’euros de chiffre d’affaires et 120 tonnes de foie gras traités
avec un pic de production « classique »
allant d’octobre à mi-janvier. Pour poursuivre cette croissance, l’entreprise
propose toute une gamme de recettes
traiteur à base de fruits et légumes de
saison et de foie gras, ce qui permet de
désaisonnaliser la consommation de foie
gras et donc d’avoir une production en
continu. Elle a également mis en place une
sélection des meilleurs produits régionaux
qui lui permet d’élargir son activité en répondant au maximum aux besoins de sa
clientèle : volailles de prestige, poissons
fumés, truffes fraîches, caviar, escargots
de bourgogne…

Ce prix a pour objectif de
valoriser des entreprises qui
investissent les différents
champs de l’innovation :
• création de nouveaux
produits et de procédés
technologiques,
• nouvelles méthodes
de commercialisation,
• mise en œuvre d’une
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méthode organisationnelle
URȌEKƒSWG
Les trois lauréats de ce prix
EªQª̧FLHURQWG˸XQ̧OP
promotionnel sur leur
entreprise, réalisé par
l’Agence de développement,
et seront mis à l’honneur
lors de la soirée de remise
de prix à l’occasion de la
Semaine Nationale de
l’Artisanat en mars 2017.
L’Agence de développement
du Val-de-Marne,
partenaire de cette
opération, dotera le premier
prix d’une prestation
d’accompagnement
axée sur l’innovation.

i

Nous ne pouvons que
vous inciter à concourir
en contactant,
dès maintenant,
-HDQ3DXO&O«PHQW|
01 49 76 50 42 |
jpclement@cma94.com
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i

&RQWDFW3¶OHFU«DWLRQ
transmission | 01 49 76 50 18

Cession

Comment valoriser
votre entreprise ?

La valorisation d’une entreprise devrait être pour son dirigeant une préoccupation
stratégique permanente qui se traduit par une gestion rigoureuse et des choix qui profiteront
au fonctionnement de l’entreprise, y compris au moment de la vente. Comment faire ?
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vant de déterminer la valeur

de votre entreprise.

un monde de plus en plus compétitif, il est

de votre entreprise, relevez les

■ La qualité des clients

essentiel d’être à la pointe de son secteur.

atouts propres à votre activité.

La qualité des clients n’est pas non plus à

Devez-vous sous-traiter une partie de la pro-

En qualité de dirigeant, vous devez

négliger, bien au contraire. Le choix des clients

FWEVKQPKORQTVGTQWOQFKƒGTNCOȌVJQFGFG

être à même de distinguer les éléments posi-

détient sa part d’importance. Il détermine la

VTCXCKNš!6QWUEGUȌNȌOGPVUUQPVȃȌVWFKGTRQWT

tifs mais également les éléments négatifs de

quantité de produits ou services vendus.

rester compétitif, réduire les coûts et augmenter

votre entreprise. En ce qui concerne les points

Équilibrer le portefeuille clients, adapter la

NCRTQƒVCDKNKVȌ

négatifs, analysez-les. Vous devez être parfai-

force de vente et le système de distribution

■ Le juridique et le respect des contraintes

tement au courant des points faibles de votre

sont des points essentiels.

réglementaires

CEVKXKVȌ+FGPVKƒGTEGUHCKDNGUUGURGTOGVFGNGU

■ Une image solide

Adapter la forme juridique à la taille et à l’activité

corriger. Tout cela demande en moyenne deux

Les éléments de communication sont-ils à

de son entreprise, mettre à jour les différents

à trois ans (voire plus), d’où l’importance de s’y

LQWTGVUWHƒUCPVUSWGNNGGUVNCTȌRWVCVKQPFG

contrats (notamment le bail commercial, les

prendre tôt pour développer les points suivants :

l’entreprise ? Quels sont les moyens utilisés

contrats d’assurance) si nécessaire. Les dis-

■ Le capital humain

CƒP FG ƒFȌNKUGT NGU ENKGPVU GV NGU UCNCTKȌUŲ

positifs de prévention sont-ils aux normes (sé-

Bien souvent assimilé au moteur de l’entre-

L’indépendance de l’entreprise est primordiale

curité, installation électrique, incendie, dégâts

SULVHOHFDSLWDOKXPDLQMRXHXQU¶OHLPSRU

FKXGTUKƒECVKQPFGNCENKGPVȋNGGVFGUHQWTPKU

des eaux, vol…).

tant dans l’évaluation de la valeur de votre

seurs, autonomie des salariés vis-à-vis de leur

■ /DVWUXFWXUH̨QDQFLªUH

entreprise. Le climat social de l’entreprise

dirigeant… Il faut équilibrer le portefeuille d’ac-

.C UVTWEVWTG ƒPCPEKȋTG FQKV ȍVTG ȌSWKNKDTȌG

est déterminant dans les transactions.

tivités, être présent sur les marchés d’avenir.

RQWTRQWXQKTUGOQPVTGTUQWTEGFGDȌPȌƒEGU

Pour favoriser une bonne productivité, les com-

■ Un outil de production à jour

Un des facteurs clés de réussite est en effet

pétences, la formation, le sentiment d’apparte-

et bien entretenu

NŨKPFȌRGPFCPEGƒPCPEKȋTGWPGGPVTGRTKUGFG

nance, ainsi que la motivation sont autant de

Bien connaître ses moyens de production est

valeur est une entreprise rentable, avec une

facteurs essentiels. Veiller à la pyramide des

indispensable. L’ancienneté des outils de pro-

UVTWEVWTGƒPCPEKȋTGȌSWKNKDTȌG CWVQƒPCPEG

âges et des compétences, recruter des élé-

duction, la mise à jour des contrats d’entretien,

ment de l’entreprise).

ments stables, attachés à l’entreprise et non à

les gros investissements des cinq dernières

son dirigeant, accepter de déléguer (l’existence

années et les investissements à venir sont

Le dirigeant qui cherche à céder son en-

FŨWPJQOOGkENȌzFCPUWPGGPVTGRTKUGGUV

FGURQKPVURTKOQTFKCWZȃXȌTKƒGT

treprise devra donc s’efforcer d’activer ces

un gage de réussite lors de la transmission

Les procédés de travail doivent être revus

GLIIªUHQWVOHYLHUVḐQGHYDORULVHUDXPLHX[

à un tiers) permettent d’augmenter la valeur

RQWT KFGPVKƒGT NGU RGTVGU FŨGHƒECEKVȌ Dans

son entreprise en vue de la cession.
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VDLVLUɈ

&RQVXOWH]WRXWHVOHVRȨUHV
VXUZZZFPDFRP

NETTOYAGE
TOUS LOCAUX

Coiffure
5«I«UHQFH$' Ville : Boissy Saint Léger. Activité : coiffure mixte. Vente : fonds de
commerce. Chiffre d’affaires : ŻEffectif y compris le chef d’entreprise : 3 dont une apprentie. Raison de la cession : raison personnelle. 3UL[ GH FHVVLRQ)RQGV GH FRPPHUFH˱  Ż Surface local :
60 m². Échéance bail : 2024. Loyer annuel :šŻAvantages de la cession : pas de travaux à prévoir,
4 places de coiffages, 2 bacs shampoing, climatisation, tout fonctionne au gaz. Studio au-dessus du salon
(compris dans le loyer). Situé en centre-ville. Accompagnement possible du repreneur.
5«I«UHQFH*0Ville : Saint Maur des Fossés. Activité : coiffure mixte + vente de pro-

duits capillaires (marque Bioesthétique et secret by phyto). Vente : fonds de commerce. Chiffre d’affaires :
š ŻEffectif y compris le chef d’entreprise : 3. Raison de la cession : changement d’activité. Prix de
FHVVLRQ)RQGVGHFRPPHUFH˱ŻSurface local : 45 m². Échéance bail : 31/03/2017. Loyer annuel :
ŻAvantages de la cession : 90% prestations de service et 10 % de vente de marchandises. 5 bacs
à shampoing, 9 places de coiffage, vitrine de 5 m de long environ, une cave. Matériel en bon état. Clientèle
ƒFȌNKUȌGNQECNGGVFGRCUUCIG5KVWȌGUWTCZGRTKPEKRCNUCNCTKȌGGPEQPVTCVDTGXGVRTQHGUUKQPPGNGVUCNCTKȌG
coiffeuse sans Brevet professionnel en CDI. Possibilité d’accompagner le repreneur.

5«I«UHQFH $' Ville : Chennevières-sur-Marne. Activité : coiffure mixte. Vente :
fonds de commerce. Chiffre d’affaires : NC. Effectif y compris le chef d’entreprise : 3. Raison de la cession : mutation conjoint. 3UL[GHFHVVLRQ)RQGVGHFRPPHUFH˱ŻSurface local : 55 m². Échéance
bail : bail neuf pour le repreneur. Loyer mensuel :šŻAvantages de la cession : Situé en pleins centreville, 9 postes de coiffage, 3 bacs shampoing, une salariée avec le BP. Pas de travaux à prévoir. Peinture
TGHCKVGȌVȌ%NKGPVȋNGƒFȌNKUȌG2QUUKDKNKVȌXGPVGFGUOWTUŻ
i &RRUGRQQ«HVYHQGHXU
5«I«UHQFH$' Ville : Le Plessis Trevise. Activité : coiffure mixte. Vente : fonds de
commerce. Chiffre d’affaires : 48 820 ŻEffectif y compris le chef d’entreprise : 1. Raison de la cession :
raisons personnelles. 3UL[ GH FHVVLRQ)RQGV GH FRPPHUFH˱  Ż Surface local : 50 m². Échéance
bail : NC. Loyer annuel :šŻAvantages de la cession : 3 places de coiffages, 3 bacs shampooing. ViVTKPGFGO%NKGPVȋNGƒFȋNGGVNQECNKUȌG(CKDNGNQ[GTUKVWȌȃRTQZKOKVȌFWEGPVTGXKNNGRNCEGUFGUVCVKQPPGment. Possibilité de négocier le prix. Accompagnement possible du repreneur.

5«I«UHQFH $'

Ville :
Val De Marne. Activité : Nettoyage tous locaux,
environ 30 contrats d’entretien… Vente : fonds
de commerce. Chiffre d’affaires : šŻ
Effectif y compris le chef d’entreprise : 3. Raison de la cession : retraite. Prix de cession :
 Ż  PAS DE LOCAL. Avantages de la
cession : Matériel en bon état de fonctionnement. 1 véhicule. Clientèle : Syndics de copropriété et particuliers. Possibilité d’accompagner
NGTGRTGPGWTšȃPȌIQEKGT

CONTRôLE TECHNIQUE
5«I«UHQFH *0 Ville : Valde-Marne. Activité : Contrôle technique véhicules
NȌIGTU  TȌUGCW &'-4# Vente : Parts sociales
ou actions. Chiffre d’affaires : Ż Effectif y compris le chef d’entreprise : 1. Raison
de la cession : changement de localisation.
3UL[ GH FHVVLRQGHV SDUWV VRFLDOHV˱ šŻ
Échéance bail : 31/03/2022. Surface local :
174 m². Loyer mensuel : šŻ Avantages de
la cession .QECN Ű 4&% GURCEG CEEWGKN DWreaux, atelier • 1erȌVCIGšEWKUKPGXGUVKCKTGDWTGCW
archives - 7 places de parking clientèle. InvestisUGOGPVTGPQWXGNNGOGPVOCVȌTKGNGPEQWTUšDCPE
de freinage et mise en place OTC-LAN. Matériel
en bon état. Clientèle : 70% de particuliers, 30 %
d’entreprises. Contrôle technique situé dans une
zone artisanale. Possibilité d’accompagner le reRTGPGWTšȃPȌIQEKGT

FROMAGERIE
électricité
5«I«UHQFH $' Ville : Créteil. Activité : Électricité gé-

nérale, Création de comptage (PDL EDF). Chiffre d’affaires : ŻEffectif y compris le chef d’entreprise : 3. Raison de la cession : retraite. Prix de
cession du fonds de commerce :Ż2CTVUUQEKCNGUŻPAS
DE LOCAL. Avantages de la cession%NKGPVȋNG5[PFKECVUš#TEJKVGEVGš
2CTVKEWNKGTUš#EEQORCIPGOGPVFWTGRTGPGWTRQUUKDNG%CTPGVFG
commandes jusqu’en septembre.

.

5«I«UHQFH $' Ville : Saint-Mandé. Activité : fromaIGTKG  XKP  ȌRKEGTKG ƒPG Vente : Fonds de commerce. Chiffre d’affaires :
šŻEffectif y compris le chef d’entreprise : 1. Raison de la cession :
retraite. Prix de cession du fonds de commerce :ŻÉchéance bail :
31/03/2022. Surface local : 21 m². Loyer mensuel :ŻAvantages de la
cession8KVTKPG%NKGPVȋNGƒFȌNKUȌGUGEVGWTTȌUKFGPVKGNCXGERGVKVUEQOOGTEGU
de proximités. Prix à négocier. Accompagnement du repreneur possible.
i &RRUGRQQ«HVF«GDQWPDULHFRQQH[LRQ#KRWPDLOFRP

Coupon-réponse
8QWUȍVGUKPVȌTGUUȌ G RCTNŨȌXCNWCVKQPFGXQVTGGPVTGRTKUGǡ!/GTEKFGTGPXQ[GTEGEQWRQPTȌRQPUGȃNŨCFTGUUGUWKXCPVGǡ
%/#5GTXKEGVTCPUOKUUKQPTGRTKUGCXGPWG4CURCKNǡ5CKPV/CWTFGU(QUUȌU%GFGZ2CTHCZš
Vous pouvez également prendre contact avec le service transmission-reprise au 01 49 76 50 18.
Entreprise : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Nom-prénom : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
n° siret : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone (pour prise de rendez-vous) : .........................................................................................................................................................................................................................................................
Mail :........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

La CMA94 vous propose l’évaluation de votre entreprise avec avis d’expert-comptable,
notaire et avocat (coût de la prestation adapté à la taille de votre entreprise).
N’hésitez pas, contactez notre Service Transmission-reprise à l’aide de ce coupon-réponse.
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institut de beauté
5«I«UHQFH *0

Ville : Ivry-sur-Seine. Activité :
Soins du corps, soins du visage, épilation, beauté des pieds, manucure,
LPG, UV, presso esthétique, electro stimulation et vente de produits BIO de
OCTSWG2J[VŨUGV%QWNGWT%CTCOGN5KVGKPVGTPGVȃEQPUWNVGTšYYYKXT[DQF[
com. Vente : fonds de commerce. Chiffre d’affaires : š Ż Effectif y
compris le chef d’entreprise : 2. Raison de la cession : changement
d’activité. Prix de cession Fonds de commerce : šŻSurface local :
41 m². échéance bail : 13/06/2016. Loyer mensuelŻAvantages de la
cession : Local en très bon état, refait en 2013. 1 cabine de soins, 1 cabine
UV, 1 cabine avec appareils (LPG, Presso et électro). Matériel en bon état de
HQPEVKQPPGOGPV %NKGPVȋNG ƒFȌNKUȌG FG SWCTVKGT +PUVKVWV QWXGTV FW NWPFK CW
vendredi. Proche porte d’Ivry-sur-Seine. Beaucoup d’immeubles de bureaux.
Proche tous commerces. Proche métro, bus et Tram. Pas de concurrent. La
gérante salariée et la salariée ne resteront pas après la reprise du salon.
Un bail neuf de 9 ans sera proposé au nouveau repreneur pour un loyer de
ŻRCTOQKU2QUUKDKNKVȌFŨCESWȌTKTNGNQECNRQWTWPOQPVCPVFGšŻ
i &RRUGRQQ«HV&«GDQW0 me/RXYHW0LQDUG)UDQFLQH

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

'«S¶WGHVDQQRQFHV
❍ Je désire passer une annonce sur le site Internet et sur
le cahier Transmission-Reprise (une publication) de la CMA
FW 8CNFG/CTPG %QțVš ŻCP TȋINGOGPV ȃ CFTGUUGT
à l’attention du Service Création Transmission).

9RVFRRUGRQQ«HV
6RFLªWª˰ ...........................................................................................
0QOš.................................................................................................
2TȌPQOš ...........................................................................................
#FTGUUGš...........................................................................................
%2š ...............................8KNNGš ..........................................................

FLEURISTE

6ȌNš ......................................2QTVCDNGš..........................................
(CZš ...................................................................................................

5«I«UHQFH *0 Ville : Boissy-Saint-Léger. Activité :
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Fleurs, plantes et objets de décoration, transmission florale (Florajet et
Interflora). Vente : Fonds de commerce. Chiffre d’affaires : šŻ
Effectif y compris le chef d’entreprise : 1. Raison de la cession : changement
d’activité. Prix de cession :ŻÉchéance bail : 01/07/2019. Surface
local : 69 m². Loyer mensuel :ŻAvantages de la cession : Boutique
climatisée, 1 chambre froide, 1 cours extérieure comprenant 1 garage fermé
pour une place camionnette, 1 vitrine de 4 m de longueur, 2 espaces entrepôt.
Matériel et outillage en bon état. Clientèle : 80% de particuliers et 20 % de
RTQHGUUKQPPGNU5KVWȌGP%GPVTGXKNNG4WGEQOOGTȊCPVG

'OCKNš ..............................................................................................
3XEOLFDWLRQFRRUGRQQªHVGHO˸HQWUHSULVH˰ ❍ oui ❍ non

9RWUHHQWUHSULVH
❍5#4. ❍'74.

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

$FWLYLWª˰ ............................................................................................
1RPEUHGHVDODULªV˰ .....................................................................
&KLIIUHG DIIDLUHV˰ 2014 : .............................................................
2013 : ...........................................2012 : .........................................
5ªVXOWDW˰ 2014 : .............................................................................
2013 : ...........................................2012 : .........................................

PLOMBERIE CHAUFFAGE

7\SHGHFOLHQW©OH˰ .........................................................................

9RVORFDX[
5«I«UHQFH $' Ville : Boissy-Saint-Léger. Activité :

Création et rénovation de salles de bains, création d’installation de chauffage,
remplacement de chaudières, entretien des installations, contrats d’entretien.
Chiffre d’affaires : Ż Effectif y compris le chef d’entreprise : 5.
Raison de la cession : changement de localisation. Prix de cession des
parts sociales :  Ż Échéance bail : 14/03/2025. Surface local :
224 m². Loyer mensuel : šŻ Avantages de la cession : bureau de
Oq GV UVQEMCIG FG Oq  VTCƒEU GV  -CPIQQ FQPV  GP NGCUKPI 
matériel nécessaire à l’activité. Clientèle : 95% de clientèle de particuliers, 5 %
de clientèle de professionnel. situé dans un parc d’activité. Accompagnement
RQUUKDNGFWTGRTGPGWT2NWUFGšcontrats d’entretiens qui représentent

šȃšŻFG%#

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

❍ non

2CTMKPIš ❍ oui

❍PQP

)TCVWKVš ❍ oui

❍ non

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

/DFHVVLRQHQTXHVWLRQ
&DXVHGHODFHVVLRQ˰ ....................................................................
'DWHGHFHVVLRQVRXKDLWªH˰ ........................................................
3UL[GHFHVVLRQ˰ .............................................................................

REVÊTEMENTS SOLS ET MURS

%GUUKQPFGš❍ parts sociales ❍ fonds de commerce
2QUUKDKNKVȌFŨCEJCVFGUOWTUš❍ oui ❍ non

5«I«UHQFH $'

Ville : Maisons-Alfort. Activité :
peinture ravalement rénovation. Chiffre d’affaires : Ż Effectif y
compris le chef d’entreprise : 1. Raison de la cession : retraite. Prix de
cession des parts sociales :  Ż PAS DE LOCAL. Avantages de la
cession/CVȌTKGNOqȌEJCHCWFCIGFGRKGFECOKQPPGVVG6TCƒEGVVQWV
le matériel nécessaire à l’activité, matériel de bureau (fax, photocopieuse…).
Clientèle composée essentiellement de syndic de copropriété, d’architectes,
ENKGPVȋNGƒFȌNKUȌG2QUUKDKNKVȌFGTCEJGVGTNGHQPFUFGEQOOGTEGšȃFȌDCVVTG
%GTVKƒECVKQP 3WCNKDCV LWUSWŨGP  #EEQORCIPGOGPV FW TGRTGPGWT
RQUUKDNG#UUWTCPEG5/#$625#4.CWECRKVCNFGšŻ
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3UL[GHVPXUV˰ ................................................................................
3XEOLFDWLRQGHFHVLQIRUPDWLRQV˰ ❍ oui ❍ non

&RPPHQWDLUHOLEUH
................................................................5KIPCVWTGš
%QPHQTOȌOGPVȃNCNQK+PHQTOCVKSWGGV.KDGTVȌUFWLCPXKGT CTV XQWU
FKURQUG\ FŨWP FTQKV FŨCEEȋU GV FG TGEVKƒECVKQP FG FQPPȌGU RGTUQPPGNNGU XQWU
concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit, merci de contacter la CMA94.

P

RATIQUE [ VAL-DE-MARNE

Le 4 octobre 2016 de 10h à 18h Aéroport Orly-Sud (Porte C - 3e étage)

i

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

ZOOM SUR
DEUX DISPOSITIFS
DE RECRUTEMENT
Découvrez deux dispositifs
à mobiliser dans le cadre
d’un projet de recrutement.
✔ IMMERSION 45+ : SIMPLE ET GRATUIT !

FACE* Val-de-Marne
a développé le dispositif
« Immersion 45+ »
destiné à favoriser
le retour à l’emploi des plus de 45 ans.
Pour une durée maximale d’un mois,
vous pouvez accueillir gratuitement
un demandeur d’emploi senior
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CXGEVTQKUƒPCNKVȌURQUUKDNGU
• découvrir un métier ou un secteur
d’activité,
ŰEQPƒTOGTWPRTQLGVRTQHGUUKQPPGN
• initier une démarche de recrutement
* Fondation Agir Contre l’Exclusion

✔ PRIME EMBAUCHE PME

« Embauche PME »

.C%/#UŨGUVCUUQEKȌGCWZ4GPFG\XQWURQWTNŨGORNQKFŨ1TN[2CTKU®.
Cet événement a pour objectif prioritaire de favoriser l’emploi, la formation
GVNŨKPUGTVKQPFGUJCDKVCPVUFWVGTTKVQKTGFŨ1TN[2CTKU®.

L

G5CNQPFG4GETWVGOGPVU%QPUGKNU
QTICPKUȌNQTUFGU4GPFG\XQWURQWT
l’emploi d’Orly Paris® rassemble, en
un même lieu, les entreprises qui recrutent
sur le territoire, les demandeurs d’emploi,
les personnes en reconversion et les orgaPKUOGUFŨCEEQORCIPGOGPVCƒPFŨȍVTGOKU
en contact lors de job meeting, diagnostics
flash ou parcours personnalisés.
Depuis deux ans, cette manifestation
accueille en son sein les Rendez-vous de
l’Entrepreneuriat d’Orly Paris®. Destinée aux
futurs créateurs, repreneurs, dirigeants de
jeunes entreprises, cette initiative a pour but
de répondre aux besoins d’accompagnement
des porteurs de projet et aux problématiques
rencontrées par les jeunes entreprises en
développement. Des professionnels de
la création et de l’accompagnement des
entreprises seront présents.
.GU 4GPFG\XQWU RQWT NŨGORNQK FŨ1TN[
Paris®, c’est aussi l’occasion d’assister à

des conférences et des ateliers sur le thème
de l’emploi et de l’entrepreneuriat.

i

ΖQIRVHWLQVFULSWLRQVɋ
www.rdvemploi-orlyparis.com

s’adresse aux
petites entreprises
de moins de
250 salariés qui
embauchent un
salarié payé jusqu’à 1,3 fois le Smic.
.GDȌPȌƒEGFGNŨCKFGƒPCPEKȋTGGUV
réservé à l’embauche d’un salarié
en CDI, CDD de six mois et plus,
transformation d’un CDD en CDI,
contrat de professionnalisation d’une
durée supérieure ou égale à six mois.
La prime est versée à l’échéance de
chaque période trimestrielle, à raison
FGŻRCTVTKOGUVTG2QWTNGU
contrats qui durent au moins deux ans,
NŨCKFGƒPCPEKȋTGCVVGKPFTCFQPEšŻ

i

9RVFRQWDFWV
Sandrine Lequien | 01 49 76 50 41
Pascale Lefoyer | 01 49 76 51 46
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4XDOLȦFDWLRQ

VALORISEZ VOTRE SAVOIR-FAIRE ARTISANAL
Chef d’entreprise artisanale ou dirigeant d’une société exerçant une activité artisanale,
vous pouvez prétendre au titre de Maître Artisan si vous êtes :
• Titulaire du Brevet de Maîtrise, formation de niveau III (bac + 2),
dans le métier exercé après deux ans de pratique professionnelle.
• Titulaire d’un diplôme équivalent dans le métier exercé et MXVWLȨDQW
GHTXDOLȨFDWLRQV en gestion et en psychopédagogie équivalentes à celles
des unités de valeurs correspondantes au Brevet de Maîtrise.
• Immatriculé au répertoire des métiers depuis au moins dix ans
HWMXVWLȨDQWGȆXQVDYRLUIDLUHUHFRQQX au titre de la promotion de l’artisanat
ou de sa participation aux actions de formation.
Si vous exercez un métier d’art dont la liste est établie par l’arrêté du 24/12/2015,
vous pouvez demander le titre de Maître Artisan en métier d’art qui est attribué
dans les mêmes conditions qu’énoncées ci-dessus.

i

3RXUWRXWHTXHVWLRQUHODWLYH¢OȇREWHQWLRQGHFHWLWUHɋ
Danielle Rousset | 01 49 76 51 44 | drousset@cma94.com

VAL-DE-MARNE

Gestion d’entreprise

(QWUHSULVHVHQGLɚFXOW«
GHVVROXWLRQVH[LVWHQW

Dans un monde économique changeant et complexe, les challenges à relever
RCTNGUGPVTGRTKUGUUQPVPQODTGWZGVRGWXGPVRCTHQKUGPIGPFTGTFGUFKHƒEWNVȌUƒPCPEKȋTGU

B

ien loin d’une idée largement répandue, ces
GL̩FXOWªVQHVRQWSDV
toujours liées à une mauvaise
gestion de l’entreprise. Face
ȃEGUFKHƒEWNVȌUNCEWNRCDKNKVȌ
ou la négation de la réalité ne
sont d’aucun secours. Mieux
vaut donc réagir au plus vite
et se faire accompagner pour
se donner toutes les chances
d’en sortir.

Agir dès
les premières
difficultés
Toute entreprise connaît au
EQWTUFGUCXKGFGUFKHƒEWNVȌU
mais l’anticipation est le meilleur moyen pour repartir sur des
bases plus saines. Dès les prePLHUVVLJQHVGHGL̩FXOWª, tels
que la perte de chiffre d’affaires
ou des problèmes de trésorerie,
il est impératif de réagir et d’en
parler, notamment avec votre
expert-comptable ou avec les
conseillers de la CMA94.
Les actions à mener sont
nombreuses et nécessitent de
prendre du recul sur la situation
actuelle, tout en faisant preuve
d’objectivité.
Tout d’abord, le chef d’entreprise doit LGHQWL̨HUO˹RULJLQHGHV
GL̪FXOW«V pour éviter qu’une
telle situation ne se reproduise.
Le deuxième levier d’action
est l’étude approfondie des
FKDUJHV ̨[HV HW GHV FR½WV
de l’entreprise. Une baisse
d’activité est en général une
période propice à la remise en
cause de ces coûts. Leur étude

peut parfois mettre en évidence
des économies potentielles qui
n’étaient pas forcément envisagées en période de forte
croissance.
La troisième démarche à envisager est d’établir un dialogue
constructif avec les différents
partenaires. En effet, l’absence
de réponse renforce la méƒCPEG ȃ XQVTG ȌICTF 2NWU
les relances s’accumulent,
plus les négociations seront
FKHƒEKNGUȃOGPGT.CTȌRQPUG
permet alors de montrer sa
bonne foi, mais également de
rechercher des solutions qui
conviennent à tous.

ni pour le chef d’entreprise, ni
pour le tissu économique local.
Encore faut-il que le diriJHDQWO˹DLWLQIRUP«VX̪VDPment tôt de ses problèmes.
L’anticipation est là encore le
mot d’ordre. Plus le nombre
d’étapes franchies dans la
FKHƒEWNVȌGUVITCPFRNWUNŨCKFG
du juge risque de s’avérer
KPGHƒECEG#EQPVTCTKQFȋUNGU
premières alertes, l’entretien de
prévention apporte un éclaiTCIGINQDCNUWTNGUFKHƒEWNVȌU
et permet d’envisager toutes
les possibilités à tenter.

Lorsque l’avenir
de l’entreprise
est compromis…
La CMA94, avec le soutien du
Conseil départemental du Valde-Marne, vient de mettre en
place un nouveau dispositif visant à accompagner les chefs
G˹HQWUHSULVHGRQWOHVGL̪FXOW«V
ne pourront être surmontées.

i

Vous avez la possibilité de
rencontrer gratuitement
le juge chargé de la prévention
GHVGLɚFXOW«V<YRQ'DQMRQ
tous les mardis matins
à la CMA 94, en prenant
rendez-vous auprès
d’Aurélie Bonneville :
01 49 76 50 40.
L’objectif est d’une part d’accompagner l’entrepreneur dans
la cessation de son activité
d’indépendant et d’autre part
de lui permettre une réinsertion
professionnelle rapide.
Lors de la première phase,
la CMA94 vous apporte une
écoute et un suivi personnalisé, au travers de rendez-vous
physiques avec notre conseillère juridique. Ces rendez-vous
permettent de vous accompagner dans les démarches
liées à la cessation d’activité
et à l’éventuelle gestion des
dettes de l’entreprise.
La seconde phase du dispositif
a pour objectif de sécuriser la
transition entre le statut d’indépendant et votre reconversion
professionnelle. Elle se caractérise notamment par un accompagnement sur vos différentes
compétences et sur les besoins
liés à votre futur positionnement
professionnel.
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Pauline Huckendubler | 01 49 76 50 17 |
phuckendubler@cma94.com

Tribunal
de Commerce :
synonyme
de fermeture
de l’entreprise ?
Malgré les a priori, la Tribunal de
Commerce ne se cantonne pas
SWŨȃEGVVGVTKUVGTȌRWVCVKQPǡЏ'P
effet, il a un rôle majeur à jouer
en amont de toute procédure.
L’objectif du juge chargé de
OD SU«YHQWLRQ GHV GL̪FXOW«V
est d’éviter, lorsque cela est
SRVVLEOHOD̨QGHO˹HQWUHSULVH,
solution qui n’est appréciable
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RATIQUE [ VAL-DE-MARNE

 HWURXYH]WRXWHVQRVIRUPDWLRQV
5
¢MRXUVXUQRWUHVLWHΖQWHUQHWɋ
www.formations-artisans-94.fr.
Inscription possible en ligne

3HQVH]¢YRXVIRUPHUɈ
La formation constitue une formidable opportunité pour adapter votre entreprise
aux changements et vous permettre de développer votre activité.

2*161/142*+%26'.6&
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La boîte à outils
pour les auto-entrepreneurs
Le 8 novembre
■ Calculer votre prix
de revient
Les 17 et 18 novembre
■ Faire évoluer votre statut
juridique
Le 22 novembre

GÉRER - CONTRÔLER

■

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

Financement participatif
Les 5 et 6 octobre
■ Ma retraite, quand
GVEQODKGPǡ!
Le 19 octobre ou
6 novembre ou 7 décembre
■ Analyser votre bilan
et compte de résultat
Les 20, 27 et 28 octobre
■ Prévenir
et gérer les impayés**
Le 21 octobre
■

FORFAIT LANGUE
Forfait langue (proposé
toute l’année - 4 stagiaires
minimum)šCPINCKUKVCNKGP
français langue étrangère,

ACCÉDEZ À L’EXCELLENCE
PROFESSIONNELLE AVEC
LE BREVET DE MAÎTRISE
Six modules
interprofessionnels :
• Fonction entrepreneuriale
• Fonction commerciale
• Fonction formation et
accompagnement de l’apprenant
• Fonction communiquer à
l’international en anglais

• Fonction économique
HWȨQDQFLªUHGȆXQHHQWUHSULVH
artisanale
• Fonction gestion des ressources
humaines
Pour les modules professionnels
FRLȥXUHHVWK«WLTXHȧHXULVWH
ERXODQJHULH QRXVFRQVXOWHU

Le Monde des artisans [ septembre/octobre 2016

maîtriser l’orthographe
en français…

DÉVELOPPER –
COMMUNIQUER VENDRE
(9H-12H / 13H-16H)

La stratégie commerciale
d’une petite entreprise
Les 12 et 13 octobre
■ Techniques de vente et
pratique de la négociation
Le 19 octobre
■ Trouver de nouveaux
clients avec le téléphone
■

Le 20 octobre
Créer votre boutique
en ligne avec Prestashop
Les 24, 31 octobre,
3 et 4 novembre
■ 4ȌRQPFTGGVGORQTVGT
un marché public
Les 25 et 26 octobre
■ Présenter
et défendre votre devis
Le 26 octobre
■

DIRIGER - RECRUTER
(9H-12H / 13H-16H)
■

Développer vos

ACQUÉRIR DES COMPÉTENCES
POUR MIEUX GÉRER VOTRE ENTREPRISE !
DEVENEZ ASSISTANT DE DIRIGEANT
D’ENTREPRISE ARTISANALE (ADEA)
Cette formation est à la carte, les modules peuvent être acquis
indépendamment sur cinq années ou sur une période de dix mois,
de septembre à juin :
• Communication et relations humaines
• Secrétariat bureautique
• Gestion de l’entreprise artisanale
• Stratégies et techniques commerciales

VAL-DE-MARNE

compétences de manager
Les 4 octobre et 5 décembre
■ 4ȌWUUKTXQUTGETWVGOGPVU
Le 15 novembre

PARCOURS
COMPLET
BUREAUTIQUE/
MULTIMÉDIA
9H À 16H

Nombre de places limitées
La CMA94 propose un
parcours complet 12 jours
de formation Bureautique/
/WNVKOȌFKCKPVGTPGVǡ
Windows 8 - Sécurité
KPHQTOCVKSWG+PVGTPGVǡ
Messagerie - Logiciel
9QTF.QIKEKGN'ZEGNǡ
Photo numérique,
traitement d’images Supports de communicaVKQPǡHN[GTURNCSWGVVGUŲ
Une pédagogie novatrice
et progressive avec
mise à disposition
d’un PC portable neuf.
Accès illimité à la
plateforme pédagogique
sur internet, logiciels
et supports de cours.
Le dernier jour, si assiduité, vous pourrez acheter
votre PC pour 1 € !
3URFKDLQHVHVVLRQb
Les 3, 4, 9, 10, 17, 18,
24, 25 novembre,
1er, 2, 8 et 9 décembre

INFORMATIQUE
9H-12H/13H-16H

Maîtriser l’environnement
de votre ordinateur
Le 26 septembre
■ .QIKEKGN9QTFǡ
Les 3, 4, 12 et 13 octobre
■ Créer vos factures
et devis sur Excel
Les 17 et 18 novembre
■ .QIKEKGN'ZEGNǡ
Les 21, 22, 30 novembre
et 1er décembre
■

INFORMATIQUE
DE GESTION
Ciel comptabilité + 4 jours
initiation comptabilité
Les 2, 3, 9, 10, 16, 23,
30 novembre et 7 décembre

■

INTERNET
ET MULTIMéDIA
(9H-12H/13H-16H)

Le Cloud, solution
de stockage de vos données
Le 5 octobre
■ Stratégie de communication sur les réseaux sociaux
Les 7 et 14 octobre
■ Maîtriser Internet
Le 19 octobre
■ Créer votre page pro
Facebook
Les 21 et 26 octobre
ou les 5 et 15 novembre
■ Optimiser l’utilisation
professionnelle
■

APPRENEZ À PILOTER
UN PROJET D’ENTREPRISE
AVEC LE TITRE
ENTREPRENEUR DE LA
PETITE ENTREPRISE (TEPE)
Formation visant l’acquisition des
compétences essentielles au management
stratégique et opérationnel d’une entreprise
artisanale. Modules liés au pilotage
d’un projet et à la gestion des
processus.

de votre smartphone
Le 28 octobre
■ Appareil photo
et prise de vue
Les 24 et 25 novembre
■ 2JQVQUJQRǡ
la retouche photo / Initiation
Les 5, 6, 12 et 13 décembre

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

2TȌTGSWKUǡUCXQKT
VTCXCKNNGTFCPUWP
GPXKTQPPGOGPV9KPFQYU
■ 4ȌWUUKTXQVTG
référencement sur les
moteurs de recherche
Les 10 et 11 octobre
ou les 7 et 9 novembre
■ Créer votre site Web
avec Wix
Les 17, 18, 24, 25
et 27 octobre ou les 14, 16,
23, 28 et 29 novembre
■ Apprenez à vous
vendre en vidéo
Les 26 et 31 octobre
■ Mettre à jour votre site
Les 2, 7 et 9 décembre

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

Atelier d’art floral
de 9h30 à 12h
➜ %QțVšŻ
Chaque mois, venez créer
votre propre composition
GVTGRCTVG\CXGEǡЏ

■

Un nouvel élan professionnel ? Vous souhaitez :
• faire le point sur vos aspirations et motivations
SHUVRQQHOOHVIDFHDX[G«ȨV¢YHQLU
ȍWURXYHUGHVVROXWLRQVDX[GLȪFXOW«VTXHYRXVSRXYH]
UHQFRQWUHU PDQDJHPHQWFRPPHUFLDOȎ 
• déterminer un plan de développement des compétences.
Réalisez un bilan de compétences !

̀%RXTXHWG̸DXWRPQHb
le 15 octobre
̀&RXURQQHGHO̸$YHQWb
le 23 novembre
̀1ROG«FRUGHWDEOHb
le 10 décembre
■ Atelier Coiffure
GVFKHHȌTGPVGUVJȌOCVKSWGUǡ
le chignon, les secrets
de la couleur, etc.
➜ Sur une journée
Nous contacter pour
EQPPCȑVTGNGUFCVGUǡ
Ana Henriques
au 01 49 76 54 02
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*Les formations étant subventionnées,
vous ne réglez que des frais de dossier
et pouvez suivre jusqu’à 150 heures
de formations par an.

i

TECHNIQUE

FAVORISEZ LA RÉALISATION
DE VOS PROJETS AVEC
LE BILAN DE COMPÉTENCES

i

Faîtes le plein
de formations
cet hiver…
Formez-vous
pour 35 €*
par semestre !

Un renseignement
sur une formation,
sur les modalités
GHȴQDQFHPHQW
(pour les salariés)
RXYRXVLQVFULUH"
&RQWDFWH]GªV
PDLQWHQDQWɋ
Monique Daviet |
01 49 76 50 11 |
mdaviet@cma94.com

TRANSFORMEZ VOS ACQUIS
EN DIPLÔME AVEC LA
VALIDATION DES ACQUIS
DE L’EXPÉRIENCE (VAE)
2EWHQLUXQGLSO¶PHXQWLWUHRX
XQHFHUWLȨFDWLRQSURIHVVLRQQHOOH
en faisant reconnaître son expérience
professionnelle pour toute personne active
depuis au moins trois ans.

1RWUHFRQVHLOOHUb1LFRODV7ROODU| 01 49 76 50 74 | ntollar@cma94.com
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EPÈRES [ CONJONCTURE

49 %
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55

des dirigeants de TPE déclarent être présents
% sur Internet (+6 points par rapport à 2014),
dont 69,9 % par le biais de leur propre site
(+14,4 %). Pour valoriser leurs produits
et services, 55,1 % des entrepreneurs font
conﬁance aux sites des groupements professionnels, 54,4 % aux
réseaux sociaux, 52 % aux sites collectifs et 51,1 % aux blogs
professionnels. 22,8 % aﬃrment utiliser le site Internet de leurs
partenaires - en priorité celui de leur banque pour gérer leurs
comptes à distance -, 51,1 % se rendent ponctuellement sur
les pages de leurs fournisseurs et 49 % sur celles des centres de
gestion agréés. 63 % des dirigeants utilisent régulièrement la
messagerie électronique.

des chefs d’entreprise
se déclarent
optimistes pour
leur propre activité
(+7 points par rapport
à avril). L’indicateur
de situation ﬁnancière
progresse de 4 points
en trois mois. 73 %
des dirigeants de TPE
prévoient un maintien
ou une augmentation
de leurs ventes pour
le trimestre à venir. Ce
regain d’optimisme
se ressent sur les
embauches avec
une création nette
d’emplois de +2 %. La
part des CDI s’élève
à 35 % tandis que
la part des contrats
d’apprentissage
s’établit pour le
2e trimestre 2016 à

Source : Observatoire de la petite entreprise n° 61 FCGA - Banque Populaire

QUALITÉ
$XSUL[OHVFRQVRPPDWHXUVG«FODUHQWSULYLO«JLHUODTXDOLW« TXHOTXHVRLWOH
VHFWHXU¢O̵H[FHSWLRQGHVW«O«FRPPXQLFDWLRQVHWGHV«TXLSHPHQWVGHORLVLUV 
G«FODUHQWDLQVLTXHODTXDOLW«HVWOHFULWªUHOHSOXVSHUWLQHQWSRXUOHFKRL[GHV
produits alimentaires. Treize caractéristiques incitant à payer plus cher ont été
LGHQWLͤ«HV3DUPLHOOHVODͤDELOLW«O̵HͦFDFLW«OHJR½WHWODV½UHW«SU«GRPLQHQW
Les 18-24 ans en revanche plébiscitent la nouveauté et le design. Côté alimenWDWLRQOHV)UDQ©DLVIRQWSDUWLHGHV(XURS«HQVOHVSOXVH[LJHDQWV$XGHO¢GHOD
SURYHQDQFHJ«RJUDSKLTXH GHVSURGXFWLRQVGHO̵+H[DJRQH OHVFRQVRPPDWHXUV
recherchent aujourd’hui des facteurs « rassurants » tels que les produits issus
GHO̵DJULFXOWXUHELRORJLTXHQDWXUHOVHWGHVSURGXLWVEUXWVIDEULTX«V¢SUR[LPLW«

10 % des recrutements.
Cette situation
s’accompagne d’une
baisse des demandes
de crédit bancaire (de
17 à 13 %).
Source : 63e Baromètre des
TPE / IFOP, Fiducial

Source : CRÉDOC, Consommation et modes de vie, n° 283, juin 2016

LES PME INVESTISSENT

Les statistiques de la Banque de France
signalent à la ﬁn juin 2016 une augmentation
de l’encours des crédits accordés aux TPE
de 4,4 % en un an, ainsi qu’un recul
du taux d’intérêt des nouveaux crédits
inférieurs à 250 000 € (2,1 %).

L’APPRENTISSAGE REMONTE
D’après la Dares, les contrats
d’apprentissage ont connu une hausse
de 5 % entre juillet 2015 et juin 2016
(283 953 nouveaux contrats). Au
1er semestre 2016, les entrées dans le
secteur public et le secteur privé ont
progressé respectivement de 46 % et 4 %.
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CRÉDITS : +4,4 %
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Selon la 63e enquête de conjoncture de la
Bpifrance, 47 % des PME ont réalisé des
investissements depuis début 2016 ou
pensent le faire d’ici la ﬁn de l’année
(contre 45 % il y a un an et 60 %
en moyenne avant la crise de 2008).

LE COMMERCE PROGRESSE
L’Insee révèle que l’activité du commerce accélère
en 2015 grâce, notamment, à la croissance de
l’investissement des entreprises et à l’accélération
de la consommation. L’activité du petit
commerce alimentaire (dont artisanat
commercial) poursuit sa progression
(+ 2,7 % en volume).

J

URI-PRATIQUE

Questions/Réponses
Comment utiliser la période d’essai
SRXUWHVWHUXQVDODUL«RXXQDSSUHQWL"
Vous avez décidé de recruter un nouveau salarié ou apprenti. Si la période d’essai vous permet d’évaluer ses capacités
professionnelles, elle doit être utilisée avec précautions car cette phase probatoire reste juridiquement encadrée.
Combien de temps
dure la période d’essai ?

30

La durée maximale (1)FGNCRȌTKQFGFŨGUUCKGUVƒZȌGȃFGWZOQKU
pour les ouvriers et employés, trois mois pour les agents de
maîtrise et techniciens et quatre pour les cadres. Des accords
collectifs ou le contrat de travail peuvent établir des durées
plus courtes. Cette période se décompte de manière calendaire
(de jour en jour, dimanche et jours fériés compris). Elle peut
se renouveler mais il faut qu’un accord de branche étendu le
prévoie(2). De plus, la possibilité de reconduction doit être inscrite dans le contrat de travail et le salarié doit l’avoir accepté.
Pour les CDD(3), la période d’essai dure au maximum un mois
et elle ne peut être prorogée.

Peut-on vraiment rompre librement
la période d’essai ?

iš2*161)4#2*'''7

En théorie oui. Mais en pratique, il n’est pas possible de rompre
la période d’essai pour un motif discriminatoire (grossesse, accident de travail, représentant du personnel, etc.). Par ailleurs,
la loi exige un délai de prévenance du salarié (4)UQKVǡJGWTGU
à l’avance en dessous de 8 jours de présence dans l’entreprise
šJGWTGURQWTNGU%&& ǡJGWTGUȃNŨCXCPEGGPVTGLQWTU
GVOQKUFGRTȌUGPEGUGOCKPGUȃNŨCXCPEGGPVTGOQKUGV
ǡOQKUFGRTȌUGPEGOQKUȃNŨCXCPEGCRTȋUOQKUFGRTȌUGPEG
À défaut de respect du délai, l’employeur devra régler au salarié
des indemnités de licenciement.

Qu’en est-il pour les apprentis ?
&GRWKUNCNQK4GDUCOGPFWCQțVNCFWTȌGFGNCRȌTKQFG
d’essai de l’apprenti est passée à 45 jours (5). Il faut savoir que
seuls les moments où l’apprenti se trouve en formation pratique
dans l’entreprise comptent pour le calcul de la durée.
Le contrat d’apprentissage peut être défait par l’une ou l’autre
des parties jusqu’au terme de la période d’essai. Passé ce délai,
un accord écrit entre l’employeur et l’apprenti pour cesser le
contrat s’impose. À noter qu’il est possible de solliciter gratuitement l’assistance d’un médiateur de l’apprentissage auprès
de la CMA de votre département. Par ailleurs, lorsque le contrat
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se poursuit auprès d’un autre employeur, les périodes d’essai
qui s’appliquent correspondent à celles d’un CDD.
Dans tous les cas, il reste possible d’interrompre la période
d’essai pour faute grave du salarié ou de l’apprenti.
#TVKENGUFW%QFGFWVTCXCKNCWZSWGNUHCKVTȌHȌTGPEGEGVCTVKENG
(1)
Art. L 1221-19. (2) Art. L1221-21.  Art. L 1242-10. (4) Art. L 1221-25. (5) Art. L 6222-18
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NOUVEAU TOYOTA PROACE

Le fourgon
qui vous permet
d’en faire plus

Pour le Val de Marne :
Fabien BELLENGER
06 37 51 63 70

TOUJOURS
MIEUX
TOUJOURS
PLUS LOIN

Pour la Seine et Marne :
Yann EVRARD
06 38 43 85 58

BVCert. 6392448

JUSQU’À 6,6 M3 DE VOLUME DE CHARGEMENT - GARANTIE 3 ANS - 3 LONGUEURS DONT UNE CARROSSERIE COMPACT UNIQUE

Proace Fourgon tôlé
Compact Active 95 D-4D

À partir de 159 € HT/mois(1)

MODUWORK DE SÉRIE*

après un premier loyer de 4 800 € HT.

Consommations mixtes (L/100 km) et émissions de CO2 (g/km) : de 5,1 à 5,6 et de 133 à 147 (D) - Hors carrosserie Long. Données homologuées (CE).

Good =bien. * Sur version fourgon tôlé, espace de travail modulable. (1) Location avec option d’achat composée d’un premier loyer
majoré de 4 800 € HT suivi de 59 loyers de 158,93 € HT valable pour un Proace Fourgon tôlé Compact Active 95 D-4D au prix remisé
de 15 142 € HT (par référence au tar if conseillé n° 11 2 3 du 01 /08/2016). Option d’achat f inale de 3 000 € HT dans la limite de 60
mois et 75 000 km. Coût total en cas d’acquisition au terme du contrat de 17 181 € HT, hors assurances et maintenance facultatives.
Modèle présenté : Proace Fourgon tôlé Compact Dynamic 95 D-4D Pack Confort à partir de 178,93 € HT. Option d’achat finale de 3 375 € HT.
Coût total en cas d’acquisition au terme du contrat de 18 736 € HT. Dans les mêmes conditions. Offre réservée aux professionnels valable
chez les distributeurs Toyota participant à l’opération et portant sur le tarif en vigueur au jour de la souscription du contrat du 1 er août
au 30 septembre 2016. Sous réserve d’acceptation par TOYOTA FR ANCE FINANCEMENT - 36 bd de la République 92423 Vaucresson RCS 412 653 180 - n° ORIAS 07 005 419 consultable sur www.orias.fr. (2) Garantie 3 ans ou 100 000 km, à la première des deux limites atteinte.
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THIERRY JONQUIÈRES

du 1er au 14 octobre :

élections CMA

ƪƯƷƫƩƹƫƺƷƪƫǞƺƨƲƯƩƯƹʤ
Tél : 06 22 69 30 22
Bimestriel n°114
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/DȴEUHGX
renouveau
Passerelle entre art et techniques, la tapisserie
FŨ#WDWUUQPFCPUNC%TGWUGHȌFȋTGWPGNCTIGƒNKȋTG
Fraîchement inaugurée, la Cité internationale de
NCVCRKUUGTKGUŨGUVNCPEȌWPFȌƒTGF[PCOKUGTNC
TȌIKQPGVHCKTGTC[QPPGTUQPUCXQKTHCKTGNQECN
mondialement reconnu.
SAMIRA HAMICHE

L
32

e 10 juillet dernier a été inaugurée la
nouvelle Cité internationale de la tapisserie. L’écrin monumental (5 000 m²,
8,5 millions de budget) a été érigé « suite à
l’inscription par l’Unesco, en 2009, des savoirfaire de la tapisserie d’Aubusson au Patrimoine
culturel immatériel de l’humanité », rappelle
Emmanuel Gérard, directeur du Syndicat
mixte de la Cité internationale. « La tapisserie d’Aubusson, c’est un phare qui éclaire le
territoire. Le bassin concentre des savoir-faire
LPSRUWDQWVDXWRXUGXͧOHWGXWLVVDJHG̸H[cellence. » Ǩ#WDWUUQPGV(GNNGVKPNCƒNKȋTG
concentre 100 à 150 actifs qui perpétuent ce
travail à quatre mains, vieux de six siècles.

Un vivier d’emplois
« L’art tissé a énormément souffert. De 2000
à 2010, le nombre d’ateliers à Aubusson a
été divisé par quatre. Mais nous avons la
chance de connaître un regain d’intérêt », se
réjouit Emmanuel Gérard. Le complexe
pourrait accueillir 40 000 visiteurs par an
et générer plus de 100 emplois.
En réponse à la contrefaçon, une

demande d’indication géographique (IG)
est en route. La chambre de métiers et de
l’artisanat (CMA) de la Creuse et l’association Lainamac (centre de formation laine
et textile) rédigent le cahier des charges,
à la demande de l’État.

S’inscrire dans l’avenir
Lieu de conservation du patrimoine, la Cité
est aussi le fer de lance d’une formation
SWCNKƒCPVGFGNKUUKGTICIGFWTGPQWXGCW
d’Aubusson. Depuis 2010, un CAP y est
FKURGPUȌEQPƒȌCW)TGVC&ȋUUGRVGODTG
elle proposera un Brevet des métiers d’art
(BMA) de lissier (2 ans), portant le cursus
complet à 4 ans. « Cela répond à l’exigence
des professionnels, selon lesquels il faut entre
3 et 5 ans pour se former », note Stéphanie
Cout, chargée de développement économique à la CMA de la Creuse.
« L’idée c’est que le stagiaire se confronte
à la réalisation d’une tapisserie avec un
lissier expérimenté », souligne Emmanuel
Gérard. À noter que le métier se féminise :
« Cette année, la promotion du BMA (10
personnes) est entièrement composée de
jeunes femmes. » L’effectif de ces
classes demeure
restreint « pour
être économiquement viable ».

« Les savoir-faire uniques
d’Aubusson sont des niches
économiques mais ils ont
vocation à disposer d’une
notoriété internationale. »
Emmanuel Gérard,
président du Syndicat mixte
de la Cité internationale
de la tapisserie

Esprit d’ouverture
« Loin de l’image désuète de la tapisserie, la
Cité travaille beaucoup à la création d’œuvres
contemporaines », insiste Stéphanie Cout.
Une mutation nécessaire pour pérenniser
cet art intemporel.
Autres enjeux : l’export et les métiers
connexes. Pour Emmanuel Gérard, « on
ne peut pas uniquement raisonner en marché
français. Il faut aussi sensibiliser le monde
de l’architecture et de la décoration à ce
medium transversal. »

i

www.cite-tapisserie.fr

LABORATOIRE D’IDÉES En partenariat avec la pépinière d’entreprises 2Cube, la Cité internationale de la

tapisserie a lancé un appel à candidatures à destination de jeunes entreprises. Objectif : les accueillir dans ses deuxkAteliers de la Cité »
de 31 m2, pour qu’elles y développent leur projet tapisserie sur une durée maximale de 46 mois.
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Proposer du
sur-mesure et
travailler chaque
chantier avec
un objectif
de satisfaction
maximale, voici
les recettes
de Mehdi Mallier
pour assurer
le succès de
son entreprise.
Fortement
positionné à
l’export, il assure
l’entretien
de son réseau
professionnel
grâce à
sa présence
sur des Salons.

iš.6*''6'02+:'.+/#)'

BARBARA COLAS
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'812'0$//,(5FERRONNIER D’ART
Travail
de recherche

« Chaque chantier est un nouveau
G«ĀO H[FHOOHQFHHWO RULJLQDOLW«
VRQWQRVGHX[PRWHXUV}
L’entreprise réalise 60 à 75 % de son chiffre
d’affaires (qui s’élève 1,50 M€) à l’export. « Cela
a commencé grâce aux contacts d’architectes français travaillant à l’étranger en 2000 », explique
Medhi Mallier. Depuis, avec le bouche-à-oreille
et la solide réputation de l’entreprise, ce volet
s’est fortement développé. « Nous travaillons en
Europe, en Australie, aux États-Unis… » L’un des plus
KORQTVCPVUEJCPVKGTUCEQPEGTPȌNC4WUUKG« Nous
avons réalisé la réplique de la rampe d’escalier du
château de Chantilly, neuf salariés ont travaillé
FGUUWU FWTCPV WP CP GV FGOK 7P XȌTKVCDNG FȌƒ
puisqu’il a notamment fallu trouver les techniques
anciennes d’assemblage ».
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Export

Passionné par son métier,
Medhi Mallier consacre
une partie son temps
à la recherche sur
la matière. « Je vais
à la forge avec quelques
salariés et on teste
des nouvelles choses,
je propose des idées,
je réalise des dessins. »
Il incite également ses
GORNQ[ȌUȃGZRȌTKOGPVGT
de leur côté. Son objecVKHUGFȌOCTSWGTFGUGU
concurrents. « Pour cela,
on fabrique nos gabarits,
on pousse au bout du
bout la conception, pour
faire toujours mieux. » En
parallèle, le chef d’entreprise s’occupe également
de la gestion et des rendez-vous avec les clients.

à la recherche de

Faire appel aux
nouvelles technologies

Pour mener à bien ses projets haut de gamme,
l’artisan mise également sur les nouvelles technologies. « Tout est dessiné auparavant sur Autocad,
un logiciel de dessin industriel. On utilise également
la découpe au jet d’eau ou au laser pour réaliser des
gabarits. »&GTPKȋTGKPPQXCVKQPNŨKPETWUVCVKQPFW
métal dans du bois. « On peut désormais faire des
choses impossibles à réaliser manuellement. Nous
n’avons pas les moyens d’investir dans une machine,
donc on externalise. »

© ALAIN 4';
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1995
Création
de l’entreprise
Dunod Mallier

Les Salons incontournables

Les Salons sont, pour Medhi Mallier, devenus incontournables. « Ils nous permettent de montrer qu’on
existe, de rencontrer de nombreux professionnels et
clients potentiels. À chaque salon, nous créons de
nouvelles pièces pour montrer notre savoir-faire. »
À l’occasion du Salon International du Patrimoine
Culturel du Louvre à Paris, le ferronnier d’art a imaginé,
en association avec le créateur Patrice Dangel, un
mobilier haut de gamme, intégralement forgé à la
main. Il a été exposé au Salon Révélations au Grand
Palais en septembre 2015.

2000
1er chantier
à l’export
2012
Dunod Mallier
reçoit le label
Entreprise du
patrimoine vivant

Collaborer
avec des artistes

2013
Lauréat
5VCTU/ȌVKGTU
2013 pour le
département
des Yvelines
dans la catégorie
k&[PCOKSWG
commerciale »

iš.6*''6'02+:'.+/#)'

De manière plus
occasionnelle,
l’entreprise collabore
avec des artistes.
« Nous créons du mobilier
pour eux, nous apportons
notre savoir-faire et mélangeons nos matériaux avec
les leurs. » Le gros
avantage de cette activité
qui représente 10 % du
EJKHHTGFŨCHHCKTGU« Nous
n’avons aucun problème
de pose à gérer, pas d’installation, c’est beaucoup plus
simple ». Un exemple de
ETȌCVKQPEGDCTGPEWKXTG
fruit de la commande
d’un décorateur, qui doit
partir en Australie.

35

2015
L’entreprise fête
ses 20 ans lors
du salon
4ȌXȌNCVKQPU
avec toute son
équipe et ses
collaborateurs.

i

KWWSGXQRGPDOOLHUIU
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IE D'ARTISANS

Ces artisans formateurs

Transmettre et partager
Certains artisans aiment sortir de leurs ateliers pour former et accompagner la relève, les futurs porte-drapeaux de métiers
amenés à évoluer. Ils s’investissent auprès des jeunes au sein des centres de formations. Ces pédagogues ne cherchent pas
à imposer leur technique, ils laissent la place à l’expérimentation.
DELPHINE PAYAN SOMPAYRAC

Garry Taffin, fleuriste

m(PPHQHUOHV«OªYHVOHSOXVORLQSRVVLEOH}
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)CTT[6CHƒPCCVVGKPVNGITCCNGPFGXGPCPVOGKNNGWTQWXTKGT
de France en art floral. Enseignant à l’Urma d’Arras depuis
5 ans, il est désormais dans le rôle du transmetteur de
passion, en essayant de rendre aux futurs artisans ce
qu’il a reçu à l’époque. Dans l’échange et le partage. Garry
6CHƒPRQTVGWPTGICTFTȌCNKUVGUWTUQPOȌVKGTHNGWTKUVGGV
sur la relève assurée par les élèves qu’il forme. k.ŨKFȌG
qui me guide, c’est celle de transmettre ma passion et
de bien expliquer le fond du métier. Devenir fleuriste n’est
pas une simple activité professionnelle dans un environnement qui sent bon. C’est bien différent des images
que l’on s’en fait : il faut travailler les dimanches et jours
fériés, avoir régulièrement les mains dans l’eau et évoluer
dans des températures plutôt fraîches. C’est un métier
passion, pour lequel on ne compte pas ses heures. Pour
ma part, j’ai commencé par travailler dans une boutique,
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et je suis devenu vacataire, puis enseignant, lorsque j’ai
vendu mon affaire. Aujourd’hui, j’essaie d’emmener les
élèves, jeunes et moins jeunes, de 16 à 52 ans, le plus
loin possible, vers les diplômes tels que le CAP, le BP ou
dans leur souhait de reconversion professionnelle. Je me
rends compte que tous n’ont pas mon ambition. J’avais
envie de passer des concours comme celui de MOF par
FȌƒRGTUQPPGN0QWUUQOOGUFGUCTVKUCPUCXCPVVQWV
FQPEUKNGUȌNȋXGUUQPVƒGTUFŨCXQKTWPHQTOCVGWT/1(
tous ne prétendent pas suivre ce chemin. À l’Urma d’Arras, nous disposons d’un très bel outil pour apprendre
le métier. Certains jeunes deviendront vendeurs en boutique, d’autres ouvriront leur enseigne, certains, comme
Mélanie Louchart, en 1re année de BP, iront encore plus
loin. Elle vient de décrocher le titre de MAF à Albi. Mon
TȖNGGUVFŨCEEQORCIPGTVQWUNGURTQƒNUz

VIE D'ARTISANS [ TRANSMETTRE ET PARTAGER

Steven Leprizé, ébéniste

« Les jeunes souhaitent laisser une trace,
IDLUH«YROXHUOHP«WLHU}
le métier, en passant aussi du temps dans la réflexion,
la création, la recherche et le développement. Si le résultat est que l’on s’inspire de nos produits, c’est que
nous avons réussi. »
i

www.arca-ebenisterie.fr
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Steven Leprizé, ébéniste formé à l’école Boulle, y revient
désormais pour transmettre les gestes, un état d’esprit,
WPGEWNVWTGFGNCOCVKȋTG.ŨCTVKUCPUGFȌƒPKVNWKOȍOG
comme n’étant pas le roi des pédagogues. Pourtant, il
aspire à transmettre au maximum la culture qui est la
sienne, celle du compagnonnage. k,GPŨCKRCUKPVȌITȌ
le circuit, mais je considère que cet état d'esprit est
une question de culture. Je suis devenu ébéniste par
goût du concret, je souhaitais produire quelque chose,
inspiré par mes parents, restaurateur et entrepreneur.
Aujourd’hui, au sein de l’atelier machines de l’école Boulle,
j’épaule les élèves à l’usinage, j’aide à la modélisation 3D.
Dans mon entreprise, depuis 2009, j’ai également pris
avec moi trois apprentis. Il y a toujours des stagiaires
avec nous qui travaillent sur des sujets déjà en création,
ou des projets de maquette, croquis, matériaux, et qui
puisent dans nos innovations leurs propres créations,
comme une nourriture qui permet de pérenniser les
gestes, le métier. Tous les jeunes que je côtoie sont
comme nous tous, artisans : ils souhaitent laisser une
trace, faire évoluer le métier dans ce qu’il a de pointu et
moderne. Notre mission est de miser sur le matériau de
FGOCKPEGNWKSWKUGTCUWHƒUCOOGPVWPKSWGRQWTKPVȌresser les investisseurs amateurs de bois, d’innovation,
de qualité et de savoir-faire. Les artisans de demain qui
réussiront dans le métier sont ceux qui évolueront avec

CONSEILS D’EXPERT GILLES LANGLO,

DIRECTEUR DU CAMPUS DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA CMA D'INDRE-ET-LOIRE
Voici ses conseils pour devenir artisan formateur :
Ne pas confondre le formateur en CFA et le formateur en entreprise. Les deux peuvent
être excellents, mais ils ne font pas le même métier. De la même manière, un excellent artisan ne
fait pas toujours un bon pédagogue. L’inverse est vrai aussi. Nul besoin d’être MOF pour être bon
pédagogue par exemple. L’objectif du formateur ne doit pas être de montrer ce qu’il sait faire et
chercher à le faire reproduire à tout prix, puisque l’essence même de l’entreprise artisanale est
d’être dans l’innovation permanente, l’adaptation continue, la gestion de l’inattendu. Le formateur
doit repérer chez l’apprenant ce qui fonctionne dans ses compétences et accompagner
son expérience et son tour de main : kHCKUVQKVQKOȍOGz plutôt que kVCKUVQKGVTGICTFGz.
Devenir formateur est régi par le Code du travail selon ces critères : le diplôme doit être égal
ou supérieur à celui visé par les apprentis, il faut au moins deux ans d’expérience au cours
des dix dernières années, avoir une candidature solide pour contacter les CFA, chambres
EQPUWNCKTGUQWUKVGUFGTGETWVGOGPV4ȌHNȌEJKUUG\CXCPVFGXQWUNCPEGT5ŨKNGUVVQWVȃHCKV
honorable d’éprouver le désir de partager votre capital personnel, l’essentiel pour un bon
formateur est de témoigner de sa compétence aux autres qui en feront leur grain.
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« L’artisanat
est un vivier
GHOâLQQRYDWLRQ}
L’INPI
L’Institut national de la propriété
industrielle est un établissement public
CWVQƒPCPEȌRNCEȌUQWUNCVWVGNNG
du ministère de l’Économie, de l’industrie

iš&4

ANTOINE GINESTET
En charge des Indications
géographiques artisanales à l’INPI.

et du numérique. Il a notamment
pour mission de recevoir les dépôts
et de délivrer les titres de propriété
industrielle comme les créations
techniques (brevets) ou les signes
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En donnant un monopole d’exploitation pour une période déterminée, la propriété
KPFWUVTKGNNGHQWTPKVȃNŨGPVTGRTGPGWTFGUOQ[GPUFŨCIKTEQPVTGNGUEQPVTGHCEVGWTU
GVNGURTCVKSWGUFȌNQ[CNGU&KHHȌTGPVGURTQVGEVKQPUGZKUVGPVGVFGRWKURGW
les indications géographiques pour produits non-alimentaires.
PROPOS RECCUEILLIS PAR SOPHIE DE COURTIVRON

LMA : L’artisanat est-il
concerné par la propriété
industrielle ?

LMA : Quelles solutions
existent pour les
artisans ?

Antoine Ginestet : Nous vivons dans
un monde de plus en plus juridique et
judiciaire. L’artisan doit se poser cette
question : « suis-je bien sûr de n’avoir rien
à protéger ? » Aux États-Unis, on a vu des
inventeurs isolés copiés par des marques
parvenir à faire reconnaître leurs droits
après trente ans de combat ! Celui qui a
protégé sa marque ou son invention a un
droit à faireXCNQKTGPLWUVKEGKNCWTCICKPFG
cause. La garantie juridique est le but du
jeu de toute propriété industrielle, qui est
aussi dissuasive. L’artisanat est un vivier
deNŨKPPQXCVKQPFGRWKUdix ans le métier
de cadreur de XȌNQ TGPCȑV NG %QPEQWTU
de machines d’Ambert – présentant les
innovations des constructeurs – n’avait
pas eu lieu depuis 1949 et est ressuscité
en 2016…

A. G. : Le dépôt de brevet concerne des
entreprises plutôt importantes car il requiert une culture de la propriété industrielle. Pour le dépôt de marque ou de nom,
nous avons un très fort pourcentage de
petites sociétés QWFGRGTUQPPGURTKXȌGU
cela coûte 200 euros pour dix ans. Nous
avons vingt délégations régionales sur le
terrain qui ciblent les petites entreprises
et les artisans et proposent une gamme
de prestations, comme le pré-diagnostic,
gratuit, qui comprend la visite d’un expert.

LMA : Quid des indications
géographiques ?
A. G. : Leur but est de trier le bon grain
de l’ivraie. Nous avons un partenariat
avec l’APCMA et avec le label EPV* pour
KFGPVKƒGTNGURTQFWKVUȌNKIKDNGU. À ce jour,

distinctifs (marques, noms de domaines,
appellations d’origine, indication
de provenance).

i

www.inpi.fr

150 le sont, quatre demandes sont en
cours (les sièges de Liffol-le-Grand, les
espadrilles de Mauléon, deux pour le savon de Marseille) et une vingtaine à venir.
C’est une personne morale - association,
syndicat professionnel… - qui fait la demande. Le cahier des charges comprend
12 points dont 4 principaux : le lien entre
le produit etNGVGTTKVQKTGNCFGUETKRVKQP
du procédé de fabrication (le tronc commun entre toutes les entreprises)šWPRNCP
FG EQPVTȖNG FȌƒPK avec l’organisme de
EQPVTȖNGNCFȌƒPKVKQPFGNC\QPG géographique. J’échange beaucoup en amont
avec les entreprises pour les conseiller et
faciliter l’examen du dossier. Je travaille
l’aspect juridique, sollicite tel ou tel spécialiste… La procédure dure entre 10 et
20 mois. Quand la première homologation
sortira, cela fera du bruit !
* Entreprise du patrimoine vivant
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