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

hers artisans, chers collègues,

Voici le premier édito de la nouvelle équipe de vingt-cinq élus que
vous avez bien voulu porter à la tête de la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat du Val-de-Marne. Un grand merci à celles et ceux qui
ont consacré quelques instants à cette élection. Cette nouvelle équipe d’élus
a été voulue représentative des différents métiers de l’artisanat. Vous pourrez
faire sa connaissance dans les premières pages du magazine.
Soyez assuré de notre plein engagement au service du développement
de l’Artisanat. Nous serons attentifs à vos préoccupations, elles sont au
cœur des nôtres. N’hésitez pas à nous interpeller soit par mail à l’adresse
« questionsavoselus@cma94.com » soit lors des rencontres que nous envisageons
d’organiser dans chacune des communes du Val-de-Marne.
Un séminaire de travail prévu au début du mois de février 2017, nous permettra
de définir les principales orientations que nous devons fixer à la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne pour les cinq années à venir.
Je pressens déjà trois principaux enjeux pour cette nouvelle mandature :
 la poursuite du développement de notre Centre de Formation d’Apprentis :
l’ensemble de nos plateaux pédagogiques a été modernisé ; nous avons élaboré
des parcours de formation complets en ouvrant notamment des BTS coiffure
et esthétique ; il s’agit désormais de maintenir la performance et l’attractivité
de notre centre de formation d’apprentis ;
 la création du nouveau centre d’accueil de la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat du Val-de-Marne qui vise à améliorer la qualité et le délai des réponses apportées en diminuant le nombre d’interlocuteurs et en dissociant
l’accueil physique et téléphonique ;
 le maintien du dispositif de la Charte Qualité, véritable outil inscrit dans
une démarche de progrès et adapté à la taille des entreprises artisanales ; la
Charte Qualité permet au chef d’entreprise de bénéficier d’un regard extérieur
sur le fonctionnement de son entreprise afin de progresser dans le pilotage
et l’organisation de son entreprise, de dynamiser la communication, de professionnaliser sa gestion des ressources humaines et de fidéliser sa clientèle.
Depuis la loi Notre, le Conseil Départemental du Val-de-Marne n’est plus en
mesure de financer une partie des audits réalisés par le consultant. Nous
devons désormais trouver un nouveau financeur afin que ce dispositif puisse
perdurer car nous sommes convaincus qu’il contribue à la pérennisation du
tissu artisanal.
En attendant d’affiner notre feuille de route, je vous souhaite à toutes et tous
une excellente année 2017 empreinte de réussite et de sérénité auprès de vos
proches.
Bien à vous.

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

Le Monde des artisans n° 116 – Janvier/février 2017 – Édition du Val-de-Marne – Président du comité de rédaction des pages locales : Nicole Richard – Avec le concours rédactionnel de la chambre de
métiers et de l’artisanat du Val-de-Marne – Éditeur délégué : Stéphane Schmitt – Rédaction : ATC, port. : 06 82 90 82 24, e-mail : lemondedesartisans@groupe-atc.com – Ont collaboré à ce numéro : Julie
Clessienne, Sophie de Courtivron, Marjolaine Desmartin, Christelle Fénéon, Isabelle Flayeux, Guillaume Geneste, Samira Hamiche, Gaëlle Krähenbühl, Samorya Wilson- Secrétariat de rédaction :
M. Anthony, J. Neisse – Publicité : ATC, 137 quai de Valmy, 75010 Paris – Publicité nationale : Directeur commercial Mathieu Tournier, Tél. 01 40 05 23 10, fax : 01 40 05 23 24, e-mail : m.tournier@groupe-atc.
com – Publicités départementales sud-ouest : Thierry (Tél. 06 22 69 30 22) et Cédric Jonquières (Tél. 06 10 34 81 33), fax 05 61 59 40 07, e-mail : thierry.jonquieres@wanadoo.fr –
Photographies : Laurent Theeten, responsable image – Crédits photos locales sauf mention contraire : CMA94 et CRMA IDF – Promotion diffusion : Shirley Elter, Tél. : 03 87 69 18 18. Tarif
d’abonnement 1 an. France : 9 euros. Tarif au numéro : 1,50 €. À l’étranger : nous consulter – Conception éditoriale et graphique : TEMA|presse, Tél. 03 87 69 18 01 – Fabrication : Pixel image,
I. Marlin, J.-M. Tappert, Tél. 03 87 69 18 18 – Éditeur : ATC, 23 rue Dupont des Loges, 57000 METZ, Tél. 03 87 69 18 18, fax 03 87 69 18 14 – Directeur de la publication : François Grandidier –
N° commission paritaire : 0316 T 86957 – ISSN : 2429-733X – Dépôt légal : décembre 2016 – Impression : Imprimerie Léonce Déprez - Zone industrielle Riutz - 62620 Barlin.

03

É

VÉNEMENT ❘ VAL-DE-MARNE

La mandature qui s’ouvre va permettre à la CMA94 de poursuivre et d’approfondir
le travail mis en place lors ces cinq dernières années pour aider les entreprises
à s’installer, à évoluer, à se développer et à préparer l’avenir.

Mandature 2016-2021

Une équipe rassemblée,
autour d’actions prioritaires
des Priorités…
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 Faire connaître davantage la CMA et ses
services, pour porter à la connaissance des
entreprises artisanales du département l’appui et les conseils qu’elle peut leur apporter.
 Promouvoir l’apprentissage et les métiers,
orienter les jeunes vers l’apprentissage et les
aider dans leur recherche d’une entreprise
d’accueil.
 Sauvegarder la qualification des artisans
en mettant en valeur leur savoir-faire et leurs
compétences.

et de la Continuité !
 Maintenir la Charte Qualité et en faire un
outil d’amélioration indispensable pour les
entreprises.
 Poursuivre les travaux nécessaires à
l’équipement pédagogique de notre CFA.
 Rénover et réorganiser complètement
l’accueil de la CMA94 pour améliorer le
service aux entreprises et accompagner
au mieux les artisans dans toutes leurs
démarches.

À quoi sert la CMA ? CE QU’IL FAUT SAVOIR
LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT a un statut d’établissement
public de l’État à caractère économique. Ses compétences sont les suivantes :

par la collaboration entre les entreprises
et la création de services communs.

 La gestion du Répertoire
des Métiers.

 L’utilisation des fonds de secours
 La reconnaissance de la qualité
d’Artisan et d’Artisan d’art et l’attribution pour l’entraide et l’assistance aux
artisans en difficulté ou à leurs familles.
des titres de Maître Artisan.
 La formation des entrepreneurs
et de leurs salariés et l’organisation
de l’apprentissage dans le secteur
des métiers.
 La promotion du secteur artisanal,
avec le maintien ou l’élargissement
des débouchés, notamment par
l’organisation d’expositions.
 L’amélioration de la rentabilité des
entreprises, de la qualité des produits
et des services, des techniques
et méthodes de production et de
commercialisation, en particulier

 L’information économique par la
réalisation de toutes les études utiles
intéressant le secteur des métiers.
 Les propositions et les avis visant
à défendre les intérêts de l’artisanat.
 L’accompagnement technique
des entreprises, et particulièrement
la prévention et le traitement des
difficultés des entreprises, en liaison
avec les services ﬁnanciers de l’État,
les organismes de recouvrement
des cotisations sociales et les autres
acteurs publics et privés concernés.

ZOOM SUR LES COMMISSIONS
Le travail des élus est organisé en commissions thématiques, chargées d’étudier les sujets d’actualité en fonction de leur
spécialité, et de remettre leurs conclusions à l’AG. Les principales commissions sont les suivantes :
 La commission de la formation professionnelle. Elle aborde toutes les
questions relatives à l’organisation de
la formation initiale, en apprentissage
notamment, et de la formation continue.

 La commission des affaires générales. Elle
est chargée de l’étude des questions relatives
au fonctionnement et à l’organisation de l’établissement et des questions qui ne relèvent
pas des autres commissions.

 La commission de prévention des conflits d’intérêts.
Elle a la charge d’examiner et de donner un avis sur toute
situation susceptible de créer un conflit d’intérêts entre
l’établissement et l’un de ses membres, notamment lors
de la passation de marchés publics.

 La commission du développement
économique et territorial. Elle étudie les
questions relatives à l’accompagnement
et au développement des entreprises et
à l’aménagement du territoire.

 La commission des finances. Elle est chargée
de l’examen des projets de documents comptables et financiers préparés par le Président
et le Bureau ; et de la vérification et de l’apurement des comptes dressés par le Trésorier.

 La CMA94 s’est également dotée d’une commission dédiée
au Métiers d’Art, une spécificité de notre département. Cette
commission est chargée de toutes les questions relatives
à l’accompagnement des entreprises artisanales « métiers
d’art » dans les différentes étapes de leur fonctionnement.
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VAL-DE-MARNE

Les élus : premiers défenseurs
de la cause artisanale

L’ARTISANAT
DU VAL-DE-MARNE

Quelques
chiffres-clés

Les élus de la CMA94 ne représentent pas leurs secteurs d’activité,
mais l’artisanat dans son ensemble.
Des décisions d’intérêt général
L’Assemblée générale (AG) se compose de vingt-cinq membres (trente-cinq dans les
mandats précédents). Ces élus sont au service de l’artisanat. Ils remplissent quatre
grandes missions :
 déﬁnition de la politique de la Chambre : les orientations, les objectifs et les moyens
mis en œuvre par l’établissement pour répondre aux besoins de l’artisanat.
 Vote du budget de l’établissement, moment stratégique dont dépend la capacité
d’intervention de la Chambre.
 Discussion des propositions d’actions en faveur du secteur artisanal.
 Adoption du règlement intérieur de la CMA et, le cas échéant, modification de celui-ci.
Décideurs, et eux-mêmes ressortissants de la Chambre, les élus sont les premiers
relais d’information auprès des entreprises. Ils sont les avocats de la cause artisanale.
Parmi ses vingt-cinq membres, dix élus siègent au bureau de la CMA.

Le rôle du Président et du Bureau
L’Assemblée générale est placée sous l’autorité du (de la) Président(e).
Ordonnateur des dépenses, le Président est responsable devant l’AG de l’application
des décisions et du fonctionnement des services.
Le Bureau, lui, est chargé d’administrer la Chambre de Métiers et de l’Artisanat. Il élabore
le budget, prépare les assemblées générales, exécute les décisions. Il coordonne
également les travaux des commissions, désigne les représentants de l’institution
auprès des instances extérieures et établit le règlement intérieur.

• 19 788 entreprises artisanales
(au 31 décembre 2015) dont :
• 1 491 entreprises dans le secteur
de l’alimentaire.
• 8 523 entreprises dans le secteur
du bâtiment.
• 1 932 pour la fabrication.
• Et 7 795 pour les services.
Répartition par secteur d'activités

Services
39 %

Alimentaire
8%

Fabrication
10 %

Bâtiment
43 %

• 3 280 immatriculations en 2015.
• 37 245 salariés dans les entreprises
artisanales.
• 150 établissements artisanaux
pour 10 000 habitants.
• 3 887 visites en entreprises réalisées
entre 2012 et 2015.
• 48 200 personnes accueillies au sein
de la CMA94 entre 2012 et 2015.
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LES dix MEMBRES DU BUREAU

 Nicole Richard
Présidente
REFLETS COIFFURE
Salon de coiffure
à Fontenay-sous-Bois

 Stéphane Lajoie
Premier vice-président
BOUCHERIE DEL PAÏS
Boucherie chevaline-bovine,
volailles, triperie à Thiais

 Rachid Bouchama
Deuxième vice-président
SISTEC - Plomberie,
chauffage, climatisation,
solaire à Villejuif

 Philippe Debouzy
Troisième vice-président
ETS DEBOUZY - Entretien
et réparation de véhicules
automobiles à Noiseau

 Serge Vormese
Trésorier
Taxi parisien,
L'Haÿ-les-Roses

 Richard Ceroni
Trésorier adjoint
ENTREPRISE CERONI
ET FILS - Maçonnerie,
isolation à Santeny

 Bruno Léger
Secrétaire
LE PLESSIS GOURMANDE
Boucherie, charcuterie,
traiteur au Plessis-Trévise

 Ludovic Grimont
Premier secrétaire adjoint
LA NOGENTAISE
Boulangerie, pâtisserie
à Nogent-sur-Marne

 Frédéric Godebert
Deuxième secrétaire adjoint
FG COUVERTURE
Travaux de couverture
à Choisy-le-Roi

 Philippe Rigoutat
Troisième secrétaire adjoint
RIGOUTAT ET FILS - Fabrication
de hautbois et cors anglais
à Saint-Maur-des-Fossés
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Les membres élus de l’AG
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 Rémi Amet
ETS FONTAINE
Plombier
chauffagiste
à Saint-Maur-des-Fossés

 Daniel Attali
ÀDES
Installateur
chauffagiste
à Villeneuve-le-Roi

 Ali Bouhadi
AD RÉNOVATION
Construction, rénovation,
décoration d'intérieur
à Choisy-le-Roi

 Ghislaine Buffard
BOUCHERIE BUFFARD
Boucherie, charcuterie,
volailles, triperie
à Choisy-le-Roi

 Laëtitia Dail
LA BOULANGERIE
DU CHÂTEAU
Boulangerie pâtisserie
à Choisy-le-Roi

 Stéphanie Duplaix
ATELIER TRAN DUPLAIX
Ébénisterie, conception
sur mesure, restauration de
mobilier à Joinville-le-Pont

 Patricia Grappe
ÉPILE OU FACE
Esthétique
cosmétique
à Créteil

 Heike Lange
ETS LEDOUX
Plombier
chauffagiste
à Champigny-sur-Marne

 Sabrina
Lévy
À L'HAIR LIBRE
Coiffure
à Vincennes

 Sophie Lutet-Toti
ATELIER LUTET-TOTI
Restauration d'œuvres d'art
et de tableaux
à Saint-Maur-des-Fossés

 Joao
Machado
Taxi communal,
Limeil-Brévannes

 Carole Prieur
A.B.S. BOXES
Fabrication d'aménagements
et d'emplacements de parking
à Alfortville

 Françoise
Roudier-Dutel
OR ET ARGENT
Horlogerie-bijouterie
à Vincennes

 Audrey Trabach
 Senay Yavuz
AUX TROIS PETITS MITRONS
DECO EIGHT Réalisation
Boulangerie
de tous travaux de rénovation
pâtisserie
et d'aménagement de biens
à Sucy-en-Brie
immobiliers à Vitry-sur-Seine

DES COMMISSIONS INTERNES ET PLUS ENCORE…

Les vingt-cinq élus de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne siègent à différentes commissions internes de la CMA (voir page 4) mais pas que…
Certains d’entre eux siègent également au sein d’instances départementales et parfois régionales. Le point sur ces instances…
■ Bureau de la Chambre Régionale de Métiers et de
l’Artisanat d’Île-de-France (CRMA). La CRMA assure
la représentation de l’artisanat au plan régional. Elle
donne des avis, formule des propositions et des recommandations intéressant l’artisanat auprès des
différentes instances régionales. Elle s’appuie sur
les compétences des CMA départementales d’Îlede-France, représentées par leurs élus, pour définir
la stratégie régionale et fixer les priorités en matière
de développement économique, de formation et d’apprentissage en faveur de l’artisanat.
■ Conseil de Perfectionnement du CFA. Institué auprès du directeur et de l’organisme gestionnaire du
CFA, le conseil de perfectionnement est saisi pour
avis des questions relatives à l’organisation et au
fonctionnement du centre. Il se réunit deux fois par an.
■ Commission départementale des Baux Commerciaux. Cette commission a pour mission de concilier
les locataires (artisans ou commerçants) et propriétaires, qui sont en désaccord sur le montant du loyer
fixé au moment du renouvellement du bail. L’objectif
est donc de trouver un accord sur un nouveau montant de loyer et éviter ainsi une procédure judiciaire,
souvent longue et coûteuse. Le Secrétariat de la commission est tenu par la CMA 94.

Le Monde des artisans ❘ janvier/février 2017

■ Conseil départemental du Tourisme du
Val-de-Marne. Il définit et met en œuvre
la politique de développement touristique
départementale. Il s’occupe également
de l’élaboration, la promotion et la commercialisation des produits touristiques
du territoire (Loi du 13 juillet 1999), en
collaboration avec les professionnels, les
organismes et toutes structures locales intéressées. La présence d’élus de la CMA94
au sein de ce comité permet d’intégrer les
entreprises artisanales dans les actions
de promotion du territoire et de développement économique de celui-ci.
■ Cité des Métiers du Val-de-Marne. C’est
un lieu d’information sur les métiers et la vie
professionnelle. Elle met à disposition du
public un ensemble d’outils, de ressources
et d’interlocuteurs pour les aider à avancer
dans les choix de leur vie professionnelle.
Siéger à la Cité des Métiers, permet à la
CMA94 de valoriser et de promouvoir les
métiers de l’Artisanat afin d’attirer un public plus large, de créer des vocations et
pourquoi de donner envie à certains d’entreprendre dans les métiers de l’artisanat.

■ Face Val-de-Marne (Fondation Agir Contre l’Exclusion) œuvre et
lutte contre les exclusions, les discriminations et la pauvreté sur le
territoire en s’appuyant sur la participation active des entreprises
partenaires. Au sein de la fondation Face, la CMA94 a intégré la commission « Éducation » mettant en œuvre des actions pour préparer
les jeunes à leur première rencontre avec le monde de l’entreprise,
sous forme d’ateliers de savoir-être ; et les amener à découvrir le
monde de l’entreprise et ses codes, par l’intermédiaire de stages
d’observation d’une semaine, obligatoires pour les collégiens de 3e.
■ Agence de développement du Val-de-Marne. Créée par le Conseil
départemental, l’Agence rassemble et mobilise les acteurs publics
et privés afin de promouvoir l’image économique du territoire, consolider le tissu économique, favoriser l’implantation des entreprises,
notamment étrangères, sur le département et soutenir l’innovation.
■ École de la 2e chance. L’E2C94 propose aux jeunes de 18 à 25 ans
un parcours en alternance où se succèdent formation et stages
en entreprises. Être présent permet de proposer à ces jeunes des
métiers que nous développons au CFA, de les accompagner dans
la réalisation de leur projet professionnel.
■ SOCAMA. Administrée par des experts métiers, des élus des CMA,
des CCI et des organisations professionnelles, la Socama se porte
garante des prêts professionnels pour la création, le développement et la reprise d’entreprise. En apportant sa garantie, la Socama
facilite l’accès au financement bancaire et protège le patrimoine
personnel - en cas de défaillance de l’entreprise.

ÉVÉNEMENT ❘ VAL-DE-MARNE

NICOLE RICHARD ❘ COIFFEUSE
❘ FONTENAY-SOUS-BOIS ❘
PRÉSIDENTE DE LA CMA94
 Présentation en quelques mots.
À huit ans, je voulais déjà être coiffeuse ! À l’école, on me disait
que je pouvais faire autre chose mais cela ne m’intéressait pas…
il n’y avait rien à faire, j’avais décidé de devenir coiffeuse.
J’ai suivi un parcours classique : je suis entrée comme
apprentie à 16 ans dans un salon à Fontenay-sous-Bois.
J’y suis restée : en tant que salariée d’abord puis en tant
que gérante lors du départ à la retraite de mon dernier patron.
C’est d’ailleurs lui qui m’a conseillé sur beaucoup de choses et
notamment de ne jamais « m’enfermer » dans mon entreprise
mais plutôt d’aller voir ce qui se passe dans les organisations
professionnelles et au sein des chambres consulaires.
 Qu’est-ce qui vous a donné envie de poursuivre
dans ce métier que vous exercez aujourd’hui ?
La passion du métier et de la « coupe », et la relation
de proximité avec la clientèle bien sûr !

 Quels sont vos souhaits/objectifs pour les cinq
prochaines années de mandature ?
Nous travaillerons dans la continuité du travail engagé
lors de la mandature précédente ! Nous sommes,
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 Pourquoi avoir souhaité, aujourd’hui,
vous investir au sein de la CMA94 en tant
qu’administrateur et, qui plus est, membre
du bureau ?
Mon ancien patron avait lui-même été administrateur de la
Chambre de Métiers, c’est lui qui m’a conseillé de m’y investir. La
première fois que je suis venue c’était en tant que jury d’examen
pour un examen de coiffure. J’y ai fait la rencontre d’un artisan
qui m’a suggéré de devenir titulaire de la Charte Qualité. Petit
à petit, les rencontres avec des artisans élus ont fait
leur œuvre… j’ai mis un premier pied au sein de l’équipe
élue de la CMA en 2006, je siégeais alors au sein de deux
commissions. Puis, en 2011, je suis devenue membre du
Bureau et les responsabilités sont venues : Présidente de la
commission de la Formation Professionnelle, élue représentante
de la CMA94 au bureau de la Chambre Régionale de Métiers et
de l’Artisanat d’Île-de-France. Le bureau régional m’a permis
de mieux appréhender les véritables enjeux et les grandes
articulations de l’organisation consulaire. Au bout de quatre ans,
Jean-Louis Maître m’a dit : « c’est mon dernier mandat, je ne
peux pas me représenter… il faut penser à la relève… ce serait
bien que ce soit une femme ! »
Par contre, j’ai exprimé dès le départ ma volonté, même en tant
que Présidente de la CMA, de garder un pied dans mon salon de
coiffure, ça me plaît, j’aime ce salon et j’aime mes clients !

par exemple, très attachés à la Charte Qualité. Avec la
réorganisation territoriale, le Conseil départemental n’a plus la
possibilité de nous accompagner sur la Charte. Néanmoins, en
tant que Chambre de Métiers du Val-de-Marne, nous avons une
volonté forte de poursuivre cette charte qualité que nous avons
créée et qui est vraiment dédiée aux artisans.
Nous allons également mener à bien les travaux du CFA
(Centre de Formation des Apprentis) afin de pouvoir proposer
par la suite des parcours complets aux apprentis et futurs
apprentis de notre CFA. C’est une demande forte ! Avoir un
CFA est essentiel, notamment pour assurer la pérennité de nos
entreprises artisanales, et préparer les repreneurs de demain.
Enfin, nous souhaitons améliorer l’accueil des chefs d’entreprise
lors de leur venue au CFE et essayer de simplifier au mieux leurs
démarches administratives.
 Qu’est-ce qui vous tient particulièrement à cœur
pour mener à bien cette nouvelle mission ?
Il y a une méconnaissance des artisans de notre département
sur notre – leur – Chambre de Métiers ! J’aimerais qu’ils
soient mieux informés sur tous les outils et services que nous
proposons.
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STÉPHANE LAJOIE ❘ BOUCHER CHARCUTIER ❘ THIAIS ❘
PREMIER VICE-PRÉSIDENT DE LA CMA94
satisfaire au mieux les clients, même les plus
exigeants, c’est ce qui m’a toujours motivé et
me motive encore aujourd’hui !

 Présentation en quelques mots. J’ai
suivi un cursus traditionnel en commençant
dans le métier dès mes 16 ans avec le
CAP. Je me suis passionné très vite pour ce
métier, à tel point que je suis devenu un des
trois meilleurs apprentis de France à tout
juste 18 ans. Puis j’ai quitté mon maître
d’apprentissage pour évoluer dans une nouvelle
boucherie à Paris en tant que salarié. J’y
suis rapidement devenu cadre. J’y suis resté
7 ans avant de décider d’ouvrir, à 30 ans,
mon propre commerce en reprenant ma
boucherie actuelle à Thiais.
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 Qu’est-ce qui vous a donné envie
de poursuivre dans ce métier que
vous exercez aujourd’hui ? J’ai toujours
aimé ce métier ! Le choix des meilleurs
morceaux de viande sur les plus belles bêtes,
le travail de la viande, le conseil, etc. pour

 Pourquoi avoir souhaité,
aujourd’hui, vous investir au sein de
la CMA94 en tant qu’administrateur
et, qui plus est, membre du bureau ?
J’ai toujours été très actif au niveau
représentatif et syndical, j’aime défendre
mon métier et l’Artisanat. Pour faire
bouger les choses, il faut participer !
J’étais déjà actif dans différents syndicats
et comme je me suis installé dans le Valde-Marne, mon investissement au sein de la
CMA94 coulait un peu de source.
 Êtes-vous également investi par
ailleurs ? Je baigne depuis longtemps dans
le milieu syndical, mon premier patron était
syndiqué et m’a très vite mis le pied à
l’étrier… dès 18 ans. J’ai par conséquent
fait énormément de rencontres avec des
personnes de mon secteur d’activité, mais
aussi de l’Artisanat dans son ensemble, des
rencontres qui m’ont permis de confirmer
et d’avancer dans mon engagement. J’ai été
Président de l’association des commerçants
et artisans de Thiais et je suis aujourd’hui
Président du Syndicat de la Boucherie et des
Métiers de la Viande du Val-de-Marne.

 Quels sont vos souhaits/objectifs
pour les cinq prochaines années
de mandature ? J'ai la même ligne de
conduite que notre nouvelle Présidente, Nicole
Richard… nous étions dans la même équipe
auparavant auprès de Jean-Louis Maître donc
nous avons, de façon logique, les mêmes
envies pour l’artisanat du département.
Notamment, le soutien de la formation
et surtout de l’apprentissage mais
aussi la simplification des démarches
administratives et l’amélioration de notre
accueil pour une meilleure prise en charge des
chefs d’entreprise artisanale au quotidien. Je
souhaite également mettre plus « à la portée »
des chefs d’entreprise artisanale de notre
département la Chambre de Métiers : elle est à
leur service et propose de nombreux services
qu’ils ne soupçonnent même pas… et gratuits la
plupart du temps !
 Qu’est-ce qui vous tient
particulièrement à cœur pour mener
à bien cette nouvelle mission ? Comme
certains de mes collègues, le maintien du
dispositif Charte Qualité me tient à cœur. Je
suis moi-même détenteur de cette Charte et
je pense que c’est un outil efficace permettant
de se remettre en cause, de faire le point sur
son entreprise et de s’améliorer afin d’être plus
performant au quotidien et sur la durée.

RACHID BOUCHAMA ❘ ARTISAN PLOMBIER-CHAUFFAGISTE ❘ VILLEJUIF ❘
DEUXIÈME VICE PRÉSIDENT DE LA CMA94
 Qu’est-ce qui vous a
donné envie de faire le
métier que vous exercez
aujourd’hui ? Lorsque j’étais
au collège, il m’arrivait pendant
les congés scolaires d’aller aider
un membre de ma famille
qui était artisan plombier.
J’ai été rapidement séduit par la diversité du métier et la
possibilité de devenir son "propre patron". J’ai donc suivi cette
voie. J’ai obtenu mon CAP de plombier chauffagiste en 1974. J’ai
ensuite travaillé dans deux grandes entreprises ce qui m’a permis de
suivre des formations complémentaires et gravir très rapidement les
échelons de la profession. À 25 ans, j’étais cadre et responsable d’une
équipe de 35 personnes. Étant arrivé au sommet de la pyramide au
sein de l’entreprise et considérant avoir une bonne expérience dans la
profession notamment dans le domaine de la gestion, j’ai décidé, en
1999, de créer mon entreprise.
 Pourquoi avoir souhaité, aujourd’hui, vous investir
au sein de la CMA94 en tant qu’administrateur et, qui
plus est, membre du bureau ? Dans ma vie personnelle et
professionnelle, j’ai toujours voulu prendre les choses en main pour
les faire avancer. À l’école j’étais délégué de classe, gradé à l’armée,
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délégué du personnel, responsable de service dans les entreprises
dans lesquelles j’ai pu évoluer, etc. Au sein de la CMA94, j’ai effectué
un premier mandat en tant qu’administrateur de 2006 à 2011. Un
deuxième mandat – le précédent – m’a permis d’entrée au Bureau en
tant que Secrétaire adjoint pour le terminer en tant que trésorier adjoint.
 Êtes-vous également investi par ailleurs ? Dès la
création de mon entreprise, j’ai adhéré à la CAPEB et j’en suis
devenu très rapidement administrateur, ce qui m’a permis de devenir
administrateur au sein de la CMA94. Toujours dans la même
dynamique, je suis également investi dans ma commune,
en tant que maire adjoint chargé du commerce et de l’artisanat.
 Quels sont vos souhaits/objectifs pour les cinq
prochaines années de mandature ? Aujourd’hui, notre
présidente Nicole Richard m’a demandé d’être son deuxième
Vice-président. Nous travaillions déjà ensemble lors de la dernière
mandature du Président Maître donc à ses côtés, je vais continuer
à promouvoir l’artisanat et l’apprentissage pour que tous
nos métiers soient reconnus et valorisés.
 Qu’est-ce qui vous tient particulièrement à cœur pour
mener à bien cette nouvelle mission ? Il faut que les pouvoirs
publics prennent des décisions en faveur de nos métiers plutôt que
de laisser s’installer la concurrence déloyale. Nous sommes quand
même la plus grande entreprise de France. J’agirai dans ce sens.

ÉVÉNEMENT ❘ VAL-DE-MARNE

PHILIPPE DEBOUZY ❘ GARAGISTE ❘ NOISEAU ❘ TROISIÈME VICE-PRÉSIDENT DE LA CMA94

 Présentation en
quelques mots. Je suis
garagiste, et plus précisément
agent Citröen, depuis 1979.
C’est une activité familiale
créée à Noiseau en 1965 par
mon père. Aujourd’hui, j’ai à mes
côtés pour m’accompagner, gérer
et mener à bien nos deux sites
(Noiseau et Boissy-St-Léger) mon
épouse, mon frère, mon beaufrère, deux de mes enfants.

 Qu’est-ce qui vous a
donné envie de faire le
métier que vous exercez
aujourd’hui ? J’ai suivi une
filière sciences éco donc rien
à voir avec l’automobile… et
pourtant j’ai quasi été « élevé
dans un garage ». Un jour mon
père m’a proposé de le rejoindre
et de travailler à ses côtés, j’ai
naturellement dit oui et j’y ai
apporté mon sens commercial.
Plus particulièrement, c’est la
passion du service dans une
relation de proximité et de
compétence qui m’a toujours
motivée dans ce métier !
 Pourquoi avoir souhaité,
aujourd’hui, vous investir
au sein de la CMA94 en
tant qu’administrateur
et, qui plus est, membre
du bureau ? Toute ma vie,
ma carrière professionnelle se
sont déroulées dans le Val-deMarne. Être acteur dans la
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défense et la promotion de
nos petites entreprises a été
et restera un engagement de
tous les instants et c’est tout
naturellement qu’il se traduit
aujourd’hui par ce mandat
au sein de la Chambre
de Métiers.
 Êtes-vous également
investi par ailleurs ? Je
suis engagé dans le tissu
associatif depuis toujours,
professionnellement acteur au
niveau national depuis 25 ans
dans le Groupement des Agents
Citroën, puis au sein du CNPA
(Président de la Branche
nationale de l’Artisanat) depuis
15 ans et au sein de la CNAMS
(au bureau national avec
Jean-Louis Maître).
 Quels sont vos souhaits/
objectifs pour les cinq
prochaines années de
mandature ? La Chambre
de Métiers doit amplifier les

actions permettant
à ce formidable maillage
professionnel du territoire,
non délocalisable, pourvoyeur
d’emplois et de richesse
réinjectée dans l’économie
nationale, d’être pérenne
et de se développer… c’est
le but principal que je me fixe
dans ce mandat de 5 ans !
 Qu’est-ce qui vous tient
particulièrement à cœur
pour mener à bien cette
nouvelle mission ? Dans une
société paradoxalement hyper
connectée, le consommateur
est de plus en plus perdu, seuls
les professionnels de proximité
sauront l’accueillir, le conseiller
et lui apporter leurs compétences
dans des coûts optimisés.
À nous de tenir cette
promesse, seuls nous
ne sommes rien, regroupés
et organisés, nous sommes
les meilleurs !
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lemondedesartisans.fr

Pour vous, le premier site d’info entièrement dédié aux artisans et à l’artisanat.

L’INFO DE TOUTES LES
BRANCHES À PORTÉE DE CLIC

Bâtiment
Alimentaire

Services

Production

Métiers d’art

UNE VEILLE QUOTIDIENNE
SUR L’ACTUALITÉ DU SECTEUR

Conseils

Témoignages
Agenda

Fiches pratique

Dossier

www.lemondedesartisans.fr / Suivez-nous sur Twitter (@mondedartisans) et sur Facebook !
Prix du Syndicat de la Presse Professionnelle 2016, catégorie « Meilleure initiative en marketing client »
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ÉVÉNEMENT ❘ VAL-DE-MARNE
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SERGE VORMESE ❘ ARTISAN TAXI ❘ L’HAŸLES-ROSES ❘ TRÉSORIER DE LA CMA94

RICHARD CERONI ❘ ARTISAN MAÇON ❘ SANTENY ❘
TRÉSORIER ADJOINT DE LA CMA94

 Qu’est-ce qui vous a donné envie de faire le
métier que vous exercez aujourd’hui ? Je suis
chauffeur de taxi à Paris depuis 29 ans, dont 28 d’artisanat,
et c’est pour ainsi dire mon premier emploi. Sans diplôme ni
qualification, j’aimais conduire et j’aimais également ma liberté,
je me suis dirigé, un peu naturellement, vers cette profession.
Ce métier m’a tout appris et notamment à aimer Paris
et à exercer une profession de services en contact
direct avec la clientèle.
 Pourquoi avoir souhaité, aujourd’hui,
vous investir au sein de la CMA94 en tant
qu’administrateur et, qui plus est, membre du
bureau ? Mon organisation professionnelle m’a donné la chance
de découvrir d’autres professions et j’avais vraiment envie de
participer à la défense des métiers de l’artisanat. Être au bureau
de la CMA94 me permet de faire peser un peu plus ma
voix et de composer avec d’autres personnes extérieures
(partenaires, institutions…). Ça va dans le sens du dialogue.
 Êtes-vous également investi par ailleurs ?
J’adhère également à une organisation professionnelle,
j’ai été formateur pendant 12 ans. Par le biais de mon mandat
à la CMA94, je suis également trésorier à la Cité des Métiers
du Val-de-Marne, à Choisy-le-Roi, qui s’occupe de la réinsertion
et réorientation des personnes.
 Quels sont vos souhaits et/ou vos objectifs
pour les cinq prochaines années de mandature ?
J’aimerais pouvoir avoir un dialogue plus ouvert avec notre
tutelle et continuer à faire en sorte que l’artisanat reste
la 1re entreprise de France. J’aimerais également faciliter
la pérennisation des commerces de proximité, tout faire
pour ne pas les paupériser, et donner des moyens de lutter
contre « l’ubérisation » de notre société.
 Qu’est-ce qui vous tient particulièrement
à cœur pour mener à bien cette nouvelle mission ?
Par-dessus tout : garder des liens humains solides
avec mes collègues artisans et tous les acteurs
institutionnels de l’artisanat.

 Présentation en quelques mots. Je suis gérant de la SARL
Ceroni et Fils, une entreprise générale du bâtiment, créée par
mon père en 1962 dont j’ai pris la suite en 1982. L’entreprise
est principalement dédiée aux travaux d’aménagement, extensions,
surélévations et tous autres travaux entrant dans le cadre du bâtiment,
tant pour les particuliers que les professionnels.
 Qu’est-ce qui vous a donné envie de faire le métier que
vous exercez aujourd’hui ? Ça a été avant tout d’apprendre
de mon père que je voyais créer de ses mains certains ouvrages,
qui une fois achevés n’appelaient aucune critique. De cette longue
observation a découlé l’envie de faire de même et, au fur et à mesure,
le plaisir de concevoir, de chiffrer un chantier, de construire des projets,
d’aller à la rencontre des clients, de mener à bien une étude ainsi que la
fierté de finaliser et livrer nos chantiers.
 Pourquoi avoir souhaité, aujourd’hui, vous investir
au sein de la CMA94 en tant qu’administrateur et, qui
plus est, membre du bureau ? Mon investissement au sein de la
Chambre de Métiers n’est pas récent… j’entame mon 4e mandat en
tant qu’administrateur. Au travers de cet investissement, au sein du
bureau, de l’AG et de diverses commissions, j’essaie de représenter,
de défendre les intérêts artisanaux au mieux, à ma modeste
échelle…
 Êtes-vous également investi par ailleurs ? En tant qu’élu
CMA94, je suis également administrateur de la Chambre Régionale de
Métiers et de l’Artisanat d’Ile-de-France et au sein de la CAPEB.
 Quels sont vos souhaits/objectifs pour les cinq
prochaines années de mandature ? Mon souhait principal
serait que chaque entrepreneur ait connaissance et comprenne
toutes les actions menées par la Chambre de Métiers mais aussi,
et j’insiste là-dessus, toutes les formations possibles auxquelles ils
peuvent accéder « gratuitement ».
 Qu’est-ce qui vous tient particulièrement à cœur
pour mener à bien cette nouvelle mission ? Le maintien
du dispositif de la Charte Qualité, créé il y a près de 10 ans par la
CMA94, me tient à cœur. C’est un dispositif particulièrement
efficace pour la reconnaissance de nos entreprises auprès
du grand public… une véritable vitrine !
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ÉVÉNEMENT ❘ VAL-DE-MARNE

BRUNO LÉGER ❘ ARTISAN BOUCHER
CHARCUTIER TRAITEUR ❘ LE PLESSIS-TRÉVISE ❘
SECRÉTAIRE DE LA CMA94
 Qu’est-ce qui vous a donné envie de faire le métier que
vous exercez aujourd’hui ? Je suis entré dans le métier de boucher
en 1973 avec un BEPC en poche. Dans ma famille, on avait l’habitude
d’apprendre un métier qualiﬁant très jeune. J’ai donc suivi, le cursus
classique CAP puis BP de Boucher. J’ai ensuite enrichi mes techniques
avec un CAP puis un BP de Charcutier Traiteur. J’ai toujours travaillé pour
des patrons qui avaient le sens du service client avec un travail soigné et
qui m’ont inculqué les valeurs fortes de l’artisanat. En 1986, après mon
mariage, j’ai repris avec ma femme une boutique en Seine-et-Marne avec
trois collaborateurs. En 1992, nous avons créé un 2e magasin et notre équipe
comptait alors une douzaine de personnes. Nous avons obtenu les titres
de Maître Artisan Boucher et Charcutier. De 1992 à 1996, j’ai remporté
de nombreux concours gastronomiques et en 1996, j’ai obtenu le titre
d’Un des Meilleurs Ouvriers de France.
 Pourquoi avoir souhaité, aujourd’hui, vous investir au
sein de la CMA94 en tant qu’administrateur et, qui plus est,
membre du bureau ? Parallèlement, aﬁn de partager mes convictions,
j’ai toujours gardé une activité syndicale en restant pendant 10 ans
Vice-président des bouchers-charcutiers de Seine-et-Marne.
Je me suis également investi, à une époque, au sein de la CMA77
avec deux mandats dont le dernier comme secrétaire au bureau. Installé
au Plessis-Trévise depuis 2004, avec la reprise et le développement
de notre magasin actuel, j’ai souhaité poursuivre mon engagement
au sein de la CMA. C’est donc tout naturellement que je suis devenu
administrateur puis cette année membre du bureau de la CMA94.
 Êtes-vous également investi par ailleurs ? Je suis Vice-président
des bouchers-charcutiers du Val-de-Marne et administrateur au RSI.
 Quels sont vos souhaits et/ou vos objectifs pour les cinq
prochaines années de mandature ? Je m’engage dans cette nouvelle
mandature au côté de notre Présidente Nicole Richard avec la conviction
que l’avenir est dans l’artisanat principalement pour ses valeurs humaines
et son expertise technique… à condition, bien sûr, que nous trouvions les
ajustements d’adaptation nécessaires à notre société en mutation.
 Qu’est-ce qui vous tient particulièrement à cœur
pour mener à bien cette nouvelle mission ? L’apprentissage
bien sûr ! La formation des jeunes n’a jamais été aussi importante
qu’aujourd’hui… la pérennité de nos entreprises et de nos métiers en
dépend. Pour ma part, nous avons formé une cinquantaine d’apprentis
dont certains ont très bien réussi ! J’aimerais donner l’envie à d’autres,
comme moi, de former encore plus de jeunes, même si je comprends
que l’on puisse être refroidi, par moments, par certaines expériences.

LUDOVIC GRIMONT ❘ ARTISAN
BOULANGER-PÂTISSIER ❘ NOGENTSUR-MARNE ❘ PREMIER SECRÉTAIRE
ADJOINT DE LA CMA94
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 Qu’est-ce qui vous a donné envie de faire
le métier que vous exercez aujourd’hui ? J’ai
36 ans, j’ai un diplôme de Cuisiner, de Pâtissier glacier
chocolatier conﬁseur et Boulanger. Je suis installé
à Nogent-sur-Marne depuis 2007, auparavant j’avais
une boulangerie à Rosny-sous-Bois ouverte en 2004.
 Pourquoi avoir souhaité, aujourd’hui,
vous investir au sein de la CMA94 en tant
qu’administrateur et, qui plus est, membre
du bureau ? Je suis Président des boulangers
du Val-de-Marne depuis 2015 et c’est à ce titre
que j’ai souhaité faire partie des administrateurs
de CMA94, pour pouvoir représenter ma profession
au sein de la Chambre de Métiers.
 Êtes-vous également investi par ailleurs ?
Je vais prochainement me présenter pour devenir
2e Vice-président des pâtissiers du Val-de-Marne pour
pouvoir ainsi mettre en valeur nos métiers communs.
En parallèle, je vais demander à obtenir mon titre de
Maître Artisan en ce début d’année et je compte continuer
à développer ma boulangerie-pâtisserie avec ma femme,
mes ouvriers et apprentis.
 Qu’est-ce qui vous tient particulièrement
à cœur pour mener à bien cette nouvelle
mission ? Je pense qu’aujourd’hui, nous devons,
en tant qu’artisans, être regroupés et c’est
avec la CMA94 que je compte y travailler.
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ÉVÉNEMENT ❘ VAL-DE-MARNE

FRÉDÉRIC GODEBERT ❘ COUVREUR-ZINGUEUR ❘ CHOISY-LE-ROI ❘
DEUXIÈME SECRÉTAIRE ADJOINT DE LA CMA94
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 Présentation en quelques mots.
J’ai créé mon entreprise de bâtiment
spécialisée en couverture en 1985 à l’âge
de… 30 ans. C’est un peu le hasard qui m’a
conduit vers ce métier. Une allergie aux métaux
m’a obligé d’arrêter le métier de galvanoplaste
auquel je m’étais préparé. J’ai donc suivi
une reconversion et j’ai appris le métier
de couvreur durant cinq années sur les beaux
immeubles de la capitale.
 Qu’est-ce qui vous a donné envie
de poursuivre dans ce métier que
vous exercez aujourd’hui ? Ce travail en
hauteur et au grand air m’a tout de suite inspiré
un sentiment de liberté ! Les toits parisiens
sont connus à travers le monde pour leur
toiture zinc et ardoise. Le métier de couvreur
zingueur est un métier passionnant, où
l’outil n’est que le prolongement de la main, un
moyen de réaliser un travail d’art qui durera
dans le temps. C’est l’alliance de techniques
ancestrales à celles d’aujourd’hui.
 Pourquoi avoir souhaité,
aujourd’hui, vous investir au sein de
la CMA94 en tant qu’administrateur
et, qui plus est, membre du bureau ?
Comme je suis installé dans le Val-de-Marne,
c’est tout naturellement que j’ai souhaité
représenter la CAPEB au sein de la

CMA94, il y a maintenant cinq ans. Cela
m’a permis d’élargir mes connaissances
sur l’artisanat et ses métiers divers.
Aujourd’hui, j’ai été élu 2e Secrétaire adjoint,
au sein de la nouvelle mandature aux côtés
de Nicole Richard, notre Présidente.
 Êtes-vous également investi
par ailleurs ? Dès la création de ma
société, j’ai adhéré à la Chambre syndicale
des entreprises de plomberie-couverturechauffage, devenue CAPEB. J’avais le besoin
d’échanger avec d’autres entrepreneurs,
d’être informé, conseillé et de défendre
nos intérêts communs. Je suis resté membre
actif du bureau pendant quinze ans. J’ai
présenté les métiers du bâtiment en qualité
« d’artisan messager » avec Daniel Attali dans
les collèges d’Île-de-France. Nous présentions
aux élèves les différentes étapes de
construction d’une maison et leur expliquions
les différents métiers qui intervenaient tout
au long de la réalisation. Dans ma commune
à Choisy-le-Roi, j’ai rejoint l’association
des artisans-commerçants afin de
promouvoir le tissu économique de la ville.
 Quels sont vos souhaits/objectifs
pour les cinq prochaines années
de mandature ? Mes motivations pour
cette mission sont : l’accompagnement

des artisans et commerçants dans leur
transformation et leur développement
dans un monde en perpétuelle évolution ;
la formation, la qualification, la promotion
de l’apprentissage, indispensables à leur
développement ; l’aide à la reprise et création
d’entreprise, apporter notre soutien et nos
conseils pour les aider à bien démarrer. Enfin,
défendre l’intérêt des Entreprises Artisanales
auprès des pouvoirs publics. Petites
Entreprises OUI mais toutes réunies, nous
sommes la plus importante ! C’est grâce
à cela que nos voix sont entendues.
 Qu’est-ce qui vous tient
particulièrement à cœur pour mener
à bien cette nouvelle mission ?
Enfin, je suis heureux que mon fils ait choisi
à son tour de porter le flambeau et de créer
son entreprise et c’est aussi pour lui
et pour les jeunes de demain que je mets
à profit mon expérience.

PHILIPPE RIGOUTAT ❘ FABRICANT DE HAUTBOIS ET CORS ANGLAIS ❘ SAINTMAUR-DES-FOSSÉS ❘ TROISIÈME SECRÉTAIRE ADJOINT DE LA CMA94
 Présentation en quelques mots. Je suis fabricant de hautbois. Nous le sommes
de père en fils depuis maintenant trois générations : j’ai succédé à mon père qui, lui aussi,
avait pris la suite de son père.
 Qu’est-ce qui vous a donné envie de faire le métier que vous exercez aujourd’hui ?
Aussi loin que je puisse m’en souvenir, j’ai toujours voulu faire ce métier. Peut-être parce que, comme
Obélix, j’ai « baigné dedans » depuis tout petit. Aujourd’hui, je me lève toujours avec le sourire
et l’envie, en pensant à ce que je vais faire dans ma journée… et, en septembre prochain, j’aurais la joie
de fêter mes 40 ans de maison !
 Pourquoi avoir souhaité, aujourd’hui, vous investir au sein de la CMA94
en tant qu’administrateur et, qui plus est, membre du bureau ? J’ai souhaité rejoindre
la Chambre de Métiers pour participer à la défense de notre statut d’artisan auprès des pouvoirs
publics, un statut qui me paraît de plus en plus en danger !
 Êtes-vous également investi par ailleurs ? Après avoir été pendant une dizaine
d’années membre correspondant à la CCI, je suis aujourd’hui membre du Conseil d’administration du Collège Jean Charcot à Joinville-le-Pont
en tant que personnel qualifié. C’est une activité « sentimentale » puisqu’il s’agit du collège de ma jeunesse.
 Quels sont vos souhaits/objectifs pour les cinq prochaines années de mandature ? J’espère pouvoir contribuer
à l’amélioration des conditions de travail dans certains métiers et à la fluidification des démarches administratives.
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Bilan du Carrousel des Métiers d’Art et de Création 2016

Une 9e biennale d’exception
Du jeudi 1er au dimanche 4 décembre 2016, le savoir-faire d’excellence francilien s’était donné rendez-vous pour le Carrousel
des Métiers d’Art et de Création au Carrousel du Louvre à Paris.
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Ci-dessus, de gauche à droite et de haut en bas : Laurent Munerot, Président de la CRMA IdF, avec Martine Pinville (en bleu), Secrétaire d’État chargée du Commerce, de l’Artisanat,
de la Consommation et de l’Économie sociale et solidaire, Lyne Cohen-Solal (écharpe blanche), Présidente de l’INMA, Marie-Hélène Frémont (à gauche), Directrice générale de
l’INMA, Nicole Richard, Présidente de la CMA 94, et des apprentis du CFA 94 © Marie Barlois. Geneviève Parois, chapeaux © Alexandre Gouzou. Atelier Le Galludec, marqueterie
© Alexandre Gouzou. Nathalie Bibas, peintre en décors © Alexandre Gouzou.

À

l’invitation de la Chambre Régionale de Métiers et de
l’Artisanat d’Île-de-France, ce sont 31 000 visiteurs qui
ont pu découvrir plus de 250 exposants et apprécier les
dizaines de milliers de créations présentées dans les domaines
de la mode et de la décoration intérieure. Aux côtés des artisans
chevronnés, dix jeunes pousses des métiers d’art et de la création contemporaine, lauréats du Prix Jeunes Talents 2016 du
Carrousel, ont pu présenter leur travail au public. Placé sous le
signe de l’international, le Salon a, cette année, mis à l’honneur
des artisans venus de 6 pays. Citons, par exemple, le Québec,
l’Allemagne et le Japon, mais aussi et surtout le Danemark, pays

invité de cette 9e édition, représenté par 10 créateurs reflétant
tous la vitalité et la richesse du design scandinave. Cette biennale a également permis de mettre en lumière les écoles et les
organismes qui forment la nouvelle génération d’artisans d’art
et de mieux connaître les grandes institutions qui animent le
secteur. Lors de l’inauguration, Laurent Munerot, Président de la
Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Île-de-France
récemment réélu, a accueilli, entre autres personnalités, Martine
Pinville, Secrétaire d’État chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de l’Économie sociale et solidaire.
Prochain rendez-vous en décembre 2018 pour la 10e biennale !

À NOTER SANCTION DU SALARIÉ EN CAS D’INFRACTION ROUTIÈRE AVEC UN VÉHICULE DE FONCTION

Pour certaines infractions routières, les employeurs doivent communiquer aux autorités l’identité du salarié qui conduisait le véhicule de fonction,
sous peine d’amende (750 € maximum pour l’employeur personne physique, 3 750 € maximum pour l’entreprise personne morale).
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L’AGENDA
DE LA CRMA
ÎLE-DE-FRANCE

ÎLE-DE-FRANCE

zoom sur…

Le Prix Maître
d’Apprentissage 2017
Vous êtes artisan francilien et vous êtes engagé auprès d’apprentis que vous formez
quotidiennement dans l’acquisition d’un savoir-faire ? Le Prix Régional du Maître
d’Apprentissage est fait pour vous !

C

réé à l’initiative de l’APCMA et
de GARANCE (ex MNRA), le prix
« Maître d’Apprentissage » a pour

objectif de valoriser, à l’échelle nationale,
l’investissement des maîtres d’apprentissage et leur rôle essentiel.
Organisé depuis 2015 et décliné à l’échelle
régionale, ce prix unique en son genre,
récompense les artisans dans leur rôle
de transmission des techniques et des
valeurs des métiers de l’artisanat. Plusieurs
catégories concernent ce prix :
 Mobilité internationale : vous vous investissez dans la mobilité des apprentis, en
accueillant et accompagnant un apprenti
étranger, ou en favorisant le départ en
mobilité de votre apprenti.
 Échange et transfert d’expériences
et/ou de technologies : vous valorisez
l’échange et le transfert d’expériences, de
savoir-faire et de technologies entre vous
et votre apprenti.
 Engagement du maître d’apprentissage :
vous êtes un maître d’apprentissage investi
depuis plusieurs années, vous avez formé
plusieurs apprentis, les avez accompagnés
dans leur réussite.
 Valorisation de la mixité : vous favorisez
la mixité dans votre secteur traditionnellement masculin ou féminin, en recrutant
des apprentis du sexe moins représenté.

 Jeune maître d’apprentissage : vous
avez 40 ans au plus et vous avez déjà
formé au moins un apprenti.
Le prix est gratuit et ouvert à tous les
maîtres d’apprentissage de l’artisanat quel
que soit le CFA fréquenté par l’apprenti,
aux conditions suivantes :
 Être actif dans la fonction de maître
d’apprentissage au moment du dépôt de
votre candidature.
 Être chef d’entreprise artisanale immatriculée au répertoire des métiers ou être
salarié au sein d’une entreprise artisanale
inscrite au répertoire des métiers.
 Avoir au minimum 5 ans d’ancienneté
dans la fonction de maître d’apprentissage ou pour les candidats à la catégorie
« jeune maître d’apprentissage » être âgé
de 40 ans au plus.
 Avoir formé au cours de votre carrière
au moins 3 apprentis ou 1 apprenti pour
les candidats à la catégorie « jeune maître
d’apprentissage ».
Pour tenter votre chance lors de cette nouvelle édition, vous pouvez vous rapprocher
de la Chambre de Métiers de votre département. Un conseiller vous accompagnera
pour remplir votre dossier et répondre à
vos questions.

i

Vous trouverez le règlement de
ce prix sur www.crma-idf.com/
fr/apprentissage-et-formation/
prix-l-maitre-drapprentissage-r.html

L’EXPORT POUR
BOOSTER VOTRE
DÉVELOPPEMENT
Vous souhaitez élargir votre marché ?
Apporter un nouveau souﬄe à votre
entreprise ? La Chambre Régionale de
Métiers et de l’Artisanat d’Île-de-France
(CRMA IdF) peut accompagner votre
entreprise dans la prospection et la
découverte des marchés internationaux,
avec l’aide d’un réseau de partenaires
et d’opérateurs à l’export. En 2016,
plus de 60 entreprises franciliennes
ont participé aux missions organisées
à l’export. Entre autres événements,
un Salon des Métiers d’Art de Québec
est organisé en août 2017.
Inscrivez-vous pour y participer
et bénéficier de l’expertise et des
financements de la CRMA IdF.

i

Renseignements :
Régine Peyrelong | 01 80 18 27 06 |
rpeyrelong@crma-idf.fr
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JOURNÉES
PORTES OUVERTES
Les six Centres de Formation
d’Apprentis (CFA) du réseau des
Chambres de Métiers et de l’Artisanat
d’Île-de-France organisent une Journée
Portes Ouvertes (JPO) commune,
le samedi 18 mars 2017. L’occasion
pour les jeunes et leurs familles de
rencontrer les équipes professorales,
visiter les ateliers et partager le
quotidien des apprentis. Une carte
interactive des sites de formation est
consultable sur : www.crma-idf.com/
fr/apprentissage-et-formation/
decouvrez-les-cfa-du-reseau.html.

TAXE D’APPRENTISSAGE ARTISANS, n’oubliez pas de verser votre taxe d’apprentissage avant le 1er mars 2017 !

En 2016, la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Île-de-France, la Chambre Régionale d’Agriculture d’Île-de-France et la
Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris - Région Île-de-France se sont associées pour former un seul collecteur consulaire francilien
de taxe d’apprentissage, dont la mission de collecte a été conﬁée à la CCI Paris-Région IDF. La Chambre Régionale de Métiers et de
l’Artisanat d’Île-de-France a donc rejoint le premier collecteur national de taxe d’apprentissage, garantissant ainsi une plus grande écoute de
vos attentes et conﬁrmant encore plus fortement notre engagement partenarial aux côtés de vos entreprises. Nous vous accompagnons pour
effectuer cette démarche administrative en remplissant votre bordereau de taxe d’apprentissage disponible sur le site www.crma-idf.com
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Prix Stars & Métiers 2016 – Éditions régionales

Trois talentueux artisans
val-de-marnais primés
Le Prix « Stars & Métiers », qui fêtait ses 10 ans en 2016, met en avant le dynamisme
des entreprises artisanales val-de-marnaises. Gage de qualité et de reconnaissance,
ce prix est un moyen pour les artisans de mieux faire connaître leur métier.

A

près la BRED Banque Populaire
le 14 juin dernier, c’était au tour
des Rives de Paris de décerner
leurs Prix Stars & Métiers régionaux le
3 octobre.

Les catégories
du concours
Innovation technologique : mise en
œuvre de nouveaux produits ou procé-
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dés technologiques de production ou
de fabrication.
 Stratégie globale d’innovation : présence de l’innovation dans tous les domaines de l’entreprise (organisationnels,
humains, commerciaux…).
 Management des ressources humaines : savoir-faire de l’entreprise, formation, transmission du savoir, gestion
motivante des salariés, organisation

PRIX DÉPARTEMENTAL
INNOVATION TECHNOLOGIQUE
2M PROCESS MARC MONNET
Le Plessis-Trévise

 Activité : 2M Process étudie et propose
des installations de mise en œuvre
et de purification des fluides gazeux.
L’entreprise, qui existe depuis 2005, travaille
pour l’industrie gazière, automobile, médicale,
aérospatiale, les centres de recherche (comme
le CNRS) et les centres universitaires. Elle se compose d’un bureau
d’études et d’un atelier de montage et emploie au total huit personnes,
une équipe polyvalente composée principalement d’ingénieurs, de
techniciens chargés d’affaire et de techniciens monteurs spécialisés.
L’activité englobe plusieurs métiers : la chimie et les gaz, la
chaudronnerie, la mécanique, l’instrumentation, l’automatisme
industriel et les interfaces hommes-machines. Leur expérience leur
permet de proposer sur cahier des charges des systèmes de mélanges
gazeux, de distribution, d’échantillonnage, d’analyse, de vaporisation…
Pour Marc Monnet, créateur et gérant de l’entreprise, la notion
d’innovation consiste à développer des systèmes plus performants en
s’appuyant sur l’expertise des fournisseurs et la veille technologique.
 Leur innovation : le développement, avec un équipementier
automobile, d’un nouveau système de contrôle de filtres sur la
production des filtres à huiles… Un système unique, actuellement
monté sur une ligne de productions et contrôle 24 heures/24
l’ensemble de la production.

i

www.2mprocess.com
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du travail, management participatif,
responsabilité sociale.
 Dynamique commerciale : orientations de développement, résultats
économiques obtenus, pertinence des
choix dans la gestion.

PRIX DÉPARTEMENTAL
DYNAMIQUE COMMERCIALE
MEMMI GÉRARD MEMMI
Ivry-sur-Seine

 Activité : la
transformation d’œufs de
mulets sauvages en un
produit appelé Boutargue
ou Poutargue (selon la
région où l’on se trouve).
C’est une activité familiale qui existe depuis
1970. Gérard Memmi a succédé à son père
à la tête de l’entreprise en 1974. Tout est fabriqué
dans l’atelier installé à Ivry-sur-Seine pour lequel
tous les agréments nécessaires ont été obtenus.
Dans la Boutargue, tout est original : son nom,
sa forme et son « emballage ». L’entreprise
propose quatre produits : le produit emballé dans
de la cire minérale, dans de la cire d’abeille, le
produit sous vide ou râpé. L’entreprise s’adapte
à la demande de sa clientèle et aux impératifs
de livraison de celle-ci. Afin de pouvoir
se développer davantage, l’entreprise
s’est fixé plusieurs objectifs pour les prochaines
années : le développement à l’exportation,
le développement de la communication
et du marketing.

i

www.boutargue-memmi.com

VAL-DE-MARNE

PRIX DÉPARTEMENTAL
INNOVATION TECHNOLOGIQUE
REPEX FLOOR BRUNO CÉZARD
Choisy-le-Roi

 Activité : fabrication de ponceuses
à parquets pour les professionnels.
L’entreprise, qui existe depuis 1946,
emploie aujourd’hui six salariés. Sur son
site de Choisy-le-Roi, Repex Floor assure
à la fois la fabrication des ponceuses
mais également le SAV et la commercialisation des produits
connexes. Ces dernières années, il y a eu une modification
importante des normes dans le secteur d’activité, liée au
danger que représentent les poussières de bois qui sont
cancérigènes. Cela a été vécu par Repex comme une
opportunité, une chance : il a été décidé d’investir sur cette
nouvelle technologie. La gamme qui en découle a permis
l’entreprise d’entrer sur des marchés sur lesquels elle n’était
pas encore présente comme l’Angleterre ou l’Allemagne avec
une éco ponceuse à parquets, unique au monde, qui réduit
les inhalations de poussière toxiques sans dégrader la
qualité du travail, tout en respectant les normes
environnementales.

i

www.repex.fr

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 !
Quatre catégories pour concourir : innovation technologique,
stratégie globale d’innovation, dynamique commerciale et
dynamique de gestion des ressources humaines. Le concours
s’adresse aux entreprises artisanales immatriculées au répertoire
des métiers depuis au moins trois ans. 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 mis en œuvre dans l’entreprise.
Vous possédez de tels talents ? Faites nous découvrir votre
entreprise ! Les artisans récompensés à l’échelon national gagnent
un voyage d’une valeur de 3 000 € environ et bénéficient d’une large
campagne de communication. Au fil des éditions, ce prix est devenu
une référence dans le secteur de l´artisanat, tentez votre chance !

i

Nous pouvons bien sûr vous accompagner et vous aider
dans cette démarche. Pour tout savoir et retirer un dossier
de candidature, contactez le service communication
Lætitia Motté 01 49 76 50 49, lmotte@cma94.com

Artisans et commerçants
de l’alimentaire,

La santé de votre
entreprise dépend

BOUCHERS-CHARCUTIERS-TRAITEURS

CAVISTES

de la vôtre. Pensez-y.
En tant que travailleur indépendant, si votre santé
est fragilisée, votre entreprise l’est aussi.
Le programme RSI Prévention Pro est un programme
complet de prévention des risques professionnels.
Prenez le temps de consulter la brochure « Des gestes simples
pour vous protéger » dédiée à votre profession et adoptez
les bons gestes dans votre activité professionnelle.

COMMERÇANTS
ALIMENTAIRES SPÉCIALISÉS

COMMERÇANTS
ALIMENTAIRES AMBULANTS

CRÉMIERS-FROMAGERS

Prenez le temps de parler des risques de votre métier avec votre
médecin : une consultation médicale dédiée à la prévention
vous est proposée, prise en charge à 100 % par le RSI.

ÉPICIERS ET GÉRANTS DE COMMERCE
D’ALIMENTATION GÉNÉRALE

POISSONNIERS

WWW.RSI.FR/PREVENTION-PRO

PRIMEURS
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24e édition du Salon de l’Artisanat d’Art du Val-de-Marne

Un succès qui ne se dément pas
Le Salon de l’artisanat d’art de Saint-Maur-des-Fossés est devenu cette année le Salon de l’artisanat d’art du Val-de-Marne.

Quelques-uns des exposants présents.

18

O

rganisé par la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat du Val-de-Marne,
ce Salon est devenu au fil des
années une des valeurs sûres de l’artisanat d’art en France. Deux salles et deux
structures sous chapiteaux entièrement
dédiées à l’événement ont permis à un
large public d’apprécier la diversité et la
grande richesse du savoir-faire français
et notamment val-de-marnais. Sur les 120
candidatures reçues, 75 artisans d’art ont
finalement été retenus, dont 54 artisans
val-de-marnais, une occasion unique
pour ces professionnels d’exposer leur savoir-faire et leurs réalisations, de rencontrer une clientèle avisée, de vendre leurs
créations, de remplir leur carnet de com-
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mandes et d’établir de nouveaux contacts.
Beaucoup de métiers étaient présents :
ébénisterie, marqueterie, vitrail, tapisserie-décoration, restauration de peintures, relieur, et même un fabricant de
globes terrestres ! Sans oublier la mode
et les accessoires de mode (chapeaux,
foulards en soie, bijoux…). Près d’une
vingtaine de nouveaux exposants et également la présence des Meilleurs Ouvriers
de France du Val-de-Marne.
Inaugurée par Nicole Richard, nouvelle
Présidente de la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat du Val-de-Marne, cette nouvelle édition a accueilli 3 650 visiteurs.
Le Salon était aussi axé sur la découverte
des métiers, en permettant à de nom-

breux écoliers et collégiens de découvrir
l’artisanat d’art sous toutes ses facettes.
Ils ont pu à cette occasion s’informer des
formations prodiguées par le Lycée des
Métiers Jacques Brel de Choisy-le-Roi et
notamment par une présentation de la section de restauration de meubles (F.C.I.L.).
Un parcours-découverte (le vendredi et le
samedi matin) a permis à chaque élève
de mieux appréhender cet univers méconnu, de rencontrer des professionnels
des métiers d’art et de s’approprier un
vocabulaire propre aux métiers présentés. Nous vous donnons rendez-vous en
novembre 2017 avec de nombreuses
surprises pour fêter, ensemble, les 25 ans
de ce Salon désormais incontournable !
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VAL-DE-MARNE

Septième « Salon des Métiers d’Art »

Avis aux amateurs

L

a Ville du Plessis-Trévise (en partenariat avec la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat du Val-de-Marne,
l’Institut National des Métiers d’Art et
avec le soutien des Ateliers d’Arts de
France) organise les vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 mars 2017, le
septième « Salon des Métiers d’Art » à
l’Espace Carlier, 6 avenue Albert Camus
au Plessis-Trévise. Les métiers d’art regroupent des activités très diversifiées
qui procèdent autant du sens artistique
de l’artisan que de sa maîtrise du geste
et des techniques. Ils véhiculent des traditions manuelles nobles et exigeantes
et témoignent de la passion des professionnels qui les exercent. Décoration,
mobilier, architecture, arts de la table,
mode, arts et traditions populaires, art
floral, arts graphiques, arts du spectacle,
facture instrumentale, bijouterie-joaillerie-orfèvrerie, etc. sont autant de sec-

i

teurs où s’exercent les métiers d’art. Les
artisans d’art travaillent et transcendent
les matières brutes comme le verre, la
terre, le bois, le cuir, le textile, la pierre…

Contact : Jean-Paul Clément 01 49 76 50 42 ou jpclement@cma94.com

Appel à candidatures

Le Prix Goût et Santé
2017 est ouvert

O

uvert aux artisans des métiers
de bouche, le prix Goût et Santé fête ses quinze ans en 2017.
Vous êtes engagé(e) dans une démarche
valorisant saveurs et bons produits ?

i

Postulez dès aujourd’hui ! Organisé par
MAAF Assurances et l’Assemblée permanente des chambres de métiers et
de l’artisanat (APCMA), ce concours
récompense depuis 2003 des professionnels des métiers de bouche engagés dans une démarche de « bien
manger ». Le concours vise trois objectifs : mettre en avant des produits et
des préparations innovants qui contribuent à l’équilibre alimentaire et dont le
contenu nutritionnel et les qualités gustatives favorisent le bien-être ; valoriser
les artisans des métiers de bouche qui

SNA

À vos agendas
Du 10 au 17 mars 2017, participez
à la Semaine nationale de l’artisanat !
Organisé conjointement par le réseau
des chambres de métiers et de
l’artisanat et l’U2P (ex-UPA), cet
événement regroupe toutes les
initiatives locales de promotion
de l’artisanat. Dans toute la France,
des centaines de manifestations seront
proposées au public : portes ouvertes,
visites d’entreprises, démonstrations,
débats, etc. L’occasion de rappeler
que l’artisanat correspond en tout point
aux attentes de la majorité des
consommateurs-citoyens : qualité,
proximité, traçabilité, authenticité…
et qu’il représente aussi un formidable
vivier de formations, de parcours
professionnels brillants et
d’opportunités de reconversion.
En fil rouge, les chambres de métiers
et de l’artisanat et les UPA territoriales
renouvellent l’opération « Artisan d’un
jour ». Celle-ci plonge une personnalité
au cœur d’une activité artisanale afin
d’en découvrir l’environnement.
Vous aussi, proﬁtez de ce temps
fort médiatique pour faire valoir les
atouts et les valeurs de l’artisanat
qui vous sont chères auprès
du plus grand nombre.

i
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www.semaine-nationale-artisanat.fr
Pour de plus amples infos,
contactez-nous 01 49 76 50 49
ou lmotte@cma94.com

s’engagent dans une démarche prenant
en compte l’intérêt nutritionnel de leurs
produits ; contribuer à favoriser de la part
du consommateur un réflexe visant à
privilégier dans ses achats des produits
savoureux synonymes de plaisir, mais
qui maintiennent et contribuent à l’amélioration de la santé. Vous êtes concerné(e) par cette démarche ? N’hésitez pas
à vous inscrire ! Le concours est ouvert
exclusivement aux artisans inscrits au
Répertoire des Métiers. Les détails du
règlement sont disponibles sur le site
Internet www.maaf.fr

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 29 avril 2017. Pour recevoir le règlement et le dossier de participation, contactez le 01 49 76 50 40.
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31 mars, 1er et 2 avril 2017

Onzième édition des Journées
Européennes des Métiers d’Art
Les Journées Européennes des Métiers d’Art rassembleront les professionnels des métiers d’art français et européens
autour d’un thème polymorphe et fédérateur « SAVOIR(-)FAIRE DU LIEN ».

20

C

es journées sont un moment
unique dédié à la valorisation de
professionnels détenteurs de savoir-faire, au travers d’ouvertures d’ateliers, de centres de formation, d’organisation de manifestations et de circuits.
Pendant trois jours, le grand public est
invité à découvrir ces métiers d’exception. Au fil des éditions, ces journées bénéficient d’un formidable succès auprès
du public et prennent de l’ampleur sur

i

tout le territoire, grâce à une programmation de plus en plus riche, portée par
une stratégie de communication multicanal. Les JEMA sont aujourd’hui un
événement connu et reconnu au service
d’un patrimoine économique et culturel en plein renouveau. Leur visibilité
et leur notoriété sont considérables
et les retombées médiatiques qu’elles
engendrent, révèlent le caractère stratégique de ce secteur.
Ce rendez-vous en tant que professionnel est une véritable opportunité de participer à un événement gratuit pour :
 vous faire connaître du public et par
conséquent de futurs clients et prescripteurs,
 échanger et partager avec les visiteurs la passion de votre métier,
 améliorer votre visibilité grâce à la
communication mise en œuvre (site
Internet, campagnes d’affichages, kit
de communication, inscription dans le
programme régional), etc.

 Prenez part aux JEMA, valorisez

votre savoir-faire et votre métier !
Votre participation peut se faire de différentes manières, à votre convenance :
ouverture de l’atelier, participation à
une manifestation, collaboration avec
un musée, etc.
Les formules sont multiples laissez libre
cours à votre imagination.
Pour aller plus loin et gagner en visibilité,
vous pouvez également devenir porteur
de projet en initiant un circuit, un regroupement de professionnels, etc.
Vous souhaitez participer à cette manifestation ? Consultez le règlement
et le guide de participation, puis inscrivez-vous en ligne sur le site www.
journeesdesmetiersdart.fr. Inscription
gratuite jusqu’au 15 janvier 2017.
Cette formalité remplie, vous apparaîtrez
sur le site Internet officiel des JEMA ainsi
que sur le programme régional, édité et
diffusé dans votre département.

Votre contact : Jean-Paul Clément, 01 49 76 50 42 ou jpclement@cma94.com

Artisans d’art, créateurs, artistes, designers, vous qui explorez
de nouvelles recherches esthétiques, maîtrisez une très haute
technicité, promouvez un savoir-faire d’excellence : déposez votre
candidature pour le Prix Liliane Bettencourt pour l’intelligence
de la main 2017. Deux catégories font l’objet d’un appel
à candidatures public : Talents d’exception et Dialogues.
Vous avez jusqu’au 6 avril 2017.
i

www.fondationbs.org
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LÉGISLATION

Information triennale
des salariés sur la
reprise d’une entreprise
La loi du 31 juillet 2014, dite « loi Hamon », a imposé aux sociétés commerciales de
moins de 250 salariés de fournir à leurs salariés, tous les trois ans, une information
générale sur les possibilités et les conditions de reprise d’une entreprise.

L

e décret du 4 janvier 2016 est venu préciser les modalités d’application de cette mesure.
L’information doit contenir les éléments suivants :

 les principales étapes d’un projet de reprise d’une

société, en précisant les avantages et les difficultés pour les
salariés et pour le cédant.

 Une liste d’organismes pouvant fournir un accompagnement,
des conseils ou une formation en matière de reprise d’une société par les salariés.

 Les éléments généraux relatifs aux aspects juridiques de la

reprise d’une société par les salariés, en précisant les avantages
et les difficultés pour les salariés et pour le cédant.

 Les éléments généraux en matière de dispositif d’aide finan-

 Le cas échéant, le contexte et les conditions d’une opération
capitalistique concernant la société ouverte aux salariés.

L’information est donnée par le représentant légal de la société
ou son délégataire.

Elle doit, en principe, être transmise aux salariés au cours d’une

réunion à laquelle les salariés sont convoqués par tout moyen
(LRAR, lettre remise en mains propres contre décharge ou mail
avec accusé de réception).

Elle peut être donnée par écrit ou oralement.

Toutefois, l’obligation d’information peut aussi être satisfaite
par l’indication de l’adresse électronique d’un ou plusieurs sites
internet comportant ces informations.

cière et d’accompagnement pour la reprise d’une société par

Attention, les informations concernant les critères de valorisa-

 Les principaux critères de valo-

opération capitalistique concernant la société ouverte aux sa-

les salariés.

risation de la société, ainsi que
la structure de son capital et
son évolution prévisible.
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tion de la société ainsi que le contexte et les conditions d’une
lariés ne pourront pas être fournies via le site Internet, mais
uniquement via la réunion d’information.

Ces mesures sont entrées en vigueur le 6 janvier 2016. La pre-

mière information aux salariés devra donc être assurée pour
les sociétés concernées d’ici au 5 janvier 2019.

Ni la loi Hamon, ni le décret d’application ne prévoient de

sanctions en cas d’inapplication de l’information triennale

AKE
ENC
© EV

des salariés.

Le service transmission-reprise
de la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat du Val-de-Marne
peut vous accompagner
dans cette obligation d’information.
Contactez-nous : 01 49 76 50 18
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À saisir !
Bâtiment
tous corps d’état

22

Ville : Val-de-Marne. Activité : La construction et la
rénovation d’habitations de particuliers, d’immeubles
de bureaux ou de lieux recevant du public, la réfection et
l’isolation de toiture ou encore tous travaux de plomberie,
chauffage et électricité. Vente : 100 % des parts sociales.
Chiffre d’affaires : 1 270 520 euros. Effectif y compris le
chef d’entreprise : 11 + 1 apprenti. Raison de la cession :
changement d’activité. Prix de cession : 270 000 euros.
Échéance bail : un nouveau contrat de bail commercial
sera conclu avec le repreneur pour un montant de 600 €
mensuel. Surface : 300 m².
Avantages de la cession : clientèle régionale : 50 % de
particuliers, 50 % d’entreprises collectivités locales et
administrations. Répartition de l’activité en pourcentage
du chiffre d’affaires : 30 % de plomberie chauffage
électricité, 40 % de maçonnerie, 30 % de couverture, 11 %
de sous-traitance (métallerie, peinture). Matériel en bon
état, 7 véhicules. Qualifications et certifications : qualibat
- RGE - placo, isolation efficacité énergétique. Possibilité
d’accompagner le repreneur durant les premiers mois.
i

Contact : Service transmission-reprise au 01 49 76 50 18.

Boucherie,
charcuterie
Traiteur, triperie,
petite épicerie
Ville : Le-Kremlin-Bicêtre. Activité : boucherie, charcuterie,
volaille, triperie, petite épicerie. Vente : 100 % des parts
sociales. Chiffre d’affaires : 1 178 920 euros. Effectif
y compris le chef d’entreprise : 4 + 1 apprenti. Raison
de la cession : changement d’activité. Prix de cession :
700 000 euros. Échéance bail : 30/09/2025. Surface :
165 m². Loyer mensuel : 1 688 euros.
Avantages de la cession : vitrine de 11 mètres de long,
laboratoire, 3 chambres froides. Atelier de découpe
agréé norme CE avec numéro d’agrément. Matériel en
très bon état. 90 % de clients particuliers, 10 % de clients
professionnels (dont 6 % de collectivités locales). Situé
en face d’un boulevard à forte affluence dans une zone
commerciale ouverte, proche Paris et transports en
commun. Stationnement de parking devant la boutique.
i

Contact : Service transmission-reprise au 01 49 76 50 18.
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Coiffure
Ville : Vitry-sur-Seine. Activité : coiffure HOMMES. Vente :
fonds de commerce. Chiffre d’affaires : 32 000 euros. Effectif y
compris le chef d’entreprise : 1. Raison de la cession : retraite.
Prix de cession : 30 000 euros. Échéance bail : un nouveau
contrat de bail commercial sera à négocier. Surface : 28 m².
Loyer mensuel : 630 euros.
Avantages de la cession : salon en bon état. 3 places de
coiffage, 2 bacs à shampoing. Éclairage refait à neuf. Matériel
en parfait état. Salon situé sur le plateau de Vitry proche
de l’école départementale. Possibilité d’accompagner le
repreneur : à négocier.
Coordonnées vendeur : Gérard Tomasso : 01 46 77 02 01.
i

Contact : Service transmission-reprise au 01 49 76 50 18.

Optique
lunetterie
Ville : Choisy-le-Roi. Activité : Optical discount – Optique
lunetterie. Vente : fonds de commerce. Chiffre d’affaires :
268 045 euros. Effectif y compris le chef d’entreprise : 1.
Raison de la cession : retraite. Prix de cession : 194 000 euros.
Échéance bail : 05/01/2018. Surface : 80 m². Loyer mensuel :
1 935 euros.
Avantages de la cession : magasin refait à neuf en 2012
(extérieur et intérieur) situé dans un centre commercial ouvert
dans le centre-ville de Choisy-le-Roi. Longueur de la vitrine : 14
mètres. Matériel en bon état. Clientèle fidélisée de proximité.
Coordonnées vendeur : Jean Paul Manceau : 01 48 52 91 33.
i

Contact : Service transmission-reprise au 01 49 76 50 18.

Entretien
de parcs et jardins
Ville : Ormesson-sur-Marne. Activité : entretien de parcs
et jardins (création, entretien, élagage). Vente : fonds de
commerce. Chiffre d’affaires : 425 168 euros. Effectif y
compris le chef d’entreprise : 7. Raison de la cession : retraite.
Prix de cession : 290 000 euros. Échéance bail : pas de local.
Avantages de la cession : clientèle fidélisée : 70 % de syndics et
30 % de particuliers. Accompagnement possible du repreneur.
Très bonne équipe, 2 des salariés sont totalement autonomes.
La conjointe salariée (employée de bureau polyvalente) ne
restera pas après la cession.
i

Contact : Service transmission-reprise au 01 49 76 50 18.
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Dépôt d’une annonce cession/reprise
Vous êtes chef d’entreprise, vous souhaitez transmettre
votre entreprise ? Faites paraître votre annonce :
❍ dans le cahier cession du Bulletin Officiel,
❍ sur le site Internet de la CMA du Val-de-Marne.
Remplissez le bulletin ci-dessous et retournez-le à : Chambre
de métiers et de l’artisanat du Val-de-Marne
à l’attention de Christophe Deniau ou Laurence Martin
27 avenue Raspail - 94107 Saint-Maur-des-Fossés cedex

Institut
de beauté

Vos coordonnées
Société : ............................................................................................
Nom : ..................................................................................................
Prénom : ............................................................................................
Adresse : ............................................................................................
CP : ................................Ville : ...........................................................
Tél. : .......................................Portable : ..........................................
Fax : ....................................................................................................
E-mail : ...............................................................................................
Publication coordonnées de l’entreprise : ❍ oui ❍ non

Votre entreprise
❍ SARL ❍ EURL

❍ Autre :.....................................................

LE M
OND
E
DES

Contact : Service transmission-reprise au 01 49 76 50 18.

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

ED
S NOM
E
D
E
L
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Dépôt des annonces

rtisa

Ville : Ivry-sur-Seine. Activité : soins du corps, soins du visage,
épilation, beauté des pieds, manucure, LPG, UV, presso esthétique,
électro stimulation et vente de produits BIO de marque PHYT’S
et COULEUR CARAMEL. Site Internet à consulter : www.ivrybody.
com. Vente : fonds de commerce et murs. Chiffre d’affaires :
48 913 euros. Effectif y compris le chef d’entreprise : 2. Raison
de la cession : changement d’activité. Prix de cession du fonds de
commerce : 50 000 euros. Prix des murs : 150 000 euros. Surface :
41 m². Loyer mensuel : 800 €.
Avantages 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 fonctionnement. Clientèle
fidélisée de quartier. Institut ouvert du lundi au 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 800 € par mois. Possibilité d’acquérir les murs
(le local) pour un montant de 150 000 €.
Coordonnées vendeur : Francine Louvert Minard, 06 87 23 70 94.

Activité : ��������������������������������������������������������������������������������������������
Nombre de salariés : ���������������������������������������������������������������������
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Chiffre d'affaires : 2016 : ..............................................................
2015 : ............................................2014 :..........................................

Résultat : 2016 : ..............................................................................

Vente et réparation
2 roues motorisées

Ville : Villejuif. Activité : concession HONDA, vente de scooters
et motos, neuf et occasion, accessoires motos et motards.
Réparation 2 roues motorisées. Vente : 100 % des parts sociales ou
fonds de commerce à négocier. Chiffre d’affaires : 1 554 710 euros.
Effectif y compris le chef d’entreprise : 7 + 1 apprenti. Raison de la
cession : retraite. Prix de cession : prix à négocier. Échéance bail :
un nouveau contrat de bail commercial sera à négocier. Surface :
700 m². Loyer mensuel : à négocier.
Avantages de la cession : 120 m² d’atelier, 200 m² de présentation
pour vente accessoires, 380 m² d’exposition motos neuves et
occasions. Emplacement de premier ordre sur RN7. Métro à
proximité. Avenue commerçante, beaucoup de passage. Clientèle
régionale : 80 % de particuliers et 20 % d’entreprises. Possibilité
d’accompagner le repreneur : à négocier.
i

Contact : Service transmission-reprise au 01 49 76 50 18.

2015 : ............................................2014 :..........................................

Type de clientèle : ..........................................................................

Vos locaux

Surface :............................................................................................
Loyer : ................................................................................................
Échéance du bail : ..........................................................................
Vitrine :

❍ oui

Parking : ❍ oui

❍ non
❍ non

Gratuit : ❍ oui

❍ non

Description de l’environnement : ����������������������������������������������

.............................................................................................................

La cession en question

Cause de la cession : ��������������������������������������������������������������������
Date de cession souhaitée : ��������������������������������������������������������

Prix de cession : �����������������������������������������������������������������������������
Cession de : ❍ parts sociales ❍ fonds de commerce
Possibilité d’achat des murs : ❍ oui ❍ non

Prix des murs : ��������������������������������������������������������������������������������
Publication de ces informations : ❍ oui ❍ non

Commentaire libre :

................................................................Signature :

En ligne !

Consultez toutes les offres
sur www.cma94.com

Conformément à la loi "Informatique et Libertés"du 6 janvier 1978 (art. 34), vous
disposez d’un droit d’accès et de rectification de données personnelles vous
concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit, merci de contacter la CMA94.
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Accessibilité et insertions publicitaires

Attention
aux démarchages
abusifs
N
WA
KA

O

Rappel

©

Si votre établissement n’est pas aux normes et qu’aucun dossier
de demande de travaux et/ou de demande de dérogation n’a
été déposé, vous êtes dans l’obligation d’établir un Ad’AP. Votre
dossier doit être déposé à la Mairie de votre ville d’implantation.

C
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ertains prestataires vous proposent des diagnostics
accessibilité par téléphone ou par internet en se faisant passer pour des organismes oﬃciels. Leurs sites
internet ou leurs documents papiers vous induisent en erreur
par leur aspect officiel (noms ou logos utilisés, rappels de la
loi…). Leur discours peut être agressif, ces sociétés font valoir
que votre établissement n’apparaît pas dans la liste officielle
des Établissements Recevant du Public (ERP) ayant engagé
une démarche de mise en accessibilité.
La plupart proposent la réalisation d’un diagnostic : il permet
un état des lieux mais ne constitue en aucun cas un dossier de
mise en conformité. D’autres proposent de payer une adhésion
pour ce dossier appelé Agenda d’Accessibilité Programmée
(Ad’AP), ce à quoi il ne faut pas donner suite.

Soyez vigilants !
Les artisans-commerçants n’ont aucune obligation de faire
appel à ces services pour se mettre en conformité. Vous êtes
en droit de constituer votre Ad’AP seuls, ou par tout moyen que
vous jugerez nécessaire (soutien de la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat, des services de l’état, mairie… ou prestataire
privé mais uniquement s’ils le souhaitent).

i

Même Constat dans le domaine
des offres d’insertion publicitaire
Dans le Val-de-Marne, d’autres démarchages abusifs ont pu
être constatés, notamment dans le cadre d’offres d’insertion
publicitaire.
Pour vous en prémunir, il est nécessaire d’être attentif et
d’adopter le comportement suivant :
 se renseigner sur l’entreprise qui vous démarche, notamment
en vérifiant les informations transmises par le biais du site
https ://www.infogreffe.fr/societes/.
 Se méfier d’un document contractuel trop simple, de type
bon d’insertion, qui ne vous protège pas suffisamment.
 Enfin, il est indispensable de prendre le temps nécessaire
pour comprendre les obligations de chacun, et le but poursuivi
avant de signer.

i

Pour toutes vos questions :
Accessibilité : Benjamin Capoulun | 01 49 76 50 01 |
bcapoulun@cma94.com
Insertion publicitaire : Pauline Huckendubler | 01 49 76 50 17 |
phuckendubler@cma94.com

LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE MET EN PLACE LE « PACTE RURAL »,
UN DISPOSITIF D’AIDE AUX ARTISANS-COMMERÇANTS DU QUOTIDIEN
VOUS ÊTES ARTISAN dans une commune rurale de moins de 10 000 habitants ? Vous exercez une activité de commerce
de « quotidienneté » telle que déﬁnie par l’INSEE (boulangerie, coiffeur, boucher, fleuriste…) ? Vous avez un projet
de création-reprise d’entreprise ou de développement de votre activité (mise aux normes, accessibilité, ré-aménagement
des locaux, rénovation des vitrines…) ? Demandez l’aide ﬁnancière du Pacte Rural ! La Région Île-de-France intervient à hauteur
de 30 % maximum des dépenses d’investissement. Le montant maximum de subvention est de 50 000 €. Le montant minimum
des dépenses subventionnables est de 10 000 € pour les activités sédentaires et de 7 000 € pour les non sédentaires.

i

Plus d'info sur www.iledefrance.fr
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Discover Media : GPS écran tactile avec
navigation simplifiée, alerte du trafic et
repérage des points d’intérêt.

Volant cuir multifonction :
accès à toutes les commandes sans
quitter les mains du volant.

e Plus

/mois.*

ParkPilot : facilite chaque manœuvre
grâce aux détecteurs d‘obstacles avant
et arrière**.

Vous allez oublier que vous roulez en utilitaire.
Désormais, le meilleur de la technologie est disponible de série sur votre utilitaire Volkswagen.
Offrez-vous la nouvelle Finition Business Line Plus : design et fonctionnalités, pour 1 € de plus
par mois. C’est aussi ça, vous accompagner dans votre excellence professionnelle.
*Offre pour une Location Longue Durée 36 ou 48 mois sur Caddy Van Business Line, Caddy Maxi Business Line ou Transporter Business Line „+1€“ jusqu’au 28 février 2017, avec Perte Financière
obligatoire incluse dans les loyers souscrite auprès de MMA IARD Assurances Mutuelles (société d‘assurance mutuelle à cotisations fixes – RCS Le Mans 775 652 126) et MMA IARD (SA au capital de
537 052 368€ – RCS Le Mans 440 048 882 – sièges sociaux : 14 bvd Marie et Alexandre Oyon – 72030 Le Mans cedex 9), Contrat de Maintenance obligatoire souscrit auprès de Volkswagen Bank GmbH,
Garantie Véhicule de Remplacement incluse dans les loyers, souscrite auprès d’Europ Assistance France SA (RCS Nanterre 451 366 405), entreprises régies par le Code des assurances et soumises à
l‘Autorité de Contrôle Prudentiel (61 rue Taitbout 75009 PARIS). Offre réservée à la clientèle professionnelle, hors taxis, loueurs et flottes, dans le réseau participant, sous réserve d‘acceptation du
dossier par Volkswagen Bank GmbH (SARL de droit allemand – Capital 318 279 200 € – Succursale France : Bt Ellipse 15 Avenue de la Demi-Lune 95700 Roissy en France – RCS Pontoise 451 618 904 –
Mandataires d’assurance et d’intermédiaire d’assurance ORIAS: N°08 040 267). Véhicules présentés avec options Jantes alliage. **uniquement arrière sur le Caddy Van Business Line.
Volkswagen Group France SA – 11, avenue de Boursonne Villers-Cotterêts – RCS SOISSONS B 602 025 538.
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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Pour faire connaître votre entreprise et la développer

Formez-vous gratuitement* !
Je gère ma comptabilité
moi-même
(9 h-12 h/13 h-16 h)
 Je maîtrise tous les outils
de ma microentreprise
Le 23 février
 J’analyse les chiffres
de mon entreprise
Les 2, 3 et 9 mars
 Je fais face aux impayés
Le 8 mars (de 9 h à 13 h)
 J’évite les ruptures
de trésorerie
Le 16 mars
 Je connais le coût
d’une embauche
et maîtrise la paie
Les 23 et 24 mars
 Je calcule mon coût
de revient
Les 20 et 21 avril
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 Je procède à la clôture
d’exercice
Les 4, 5 et 11 mai
 Je calcule ma TVA
Les 12, 18 et 19 mai
 Je tiens ma comptabilité
avec le logiciel CIEL
Les 17, 24, 31 mai, 1er, 8, 9,
13 et 14 juin

I SPEAK ENGLISH
(18 h 30-20 h 30)
 Je début en anglais (jeudi)
 Anglais élémentaire (mardi)
 Anglais pré-intermédiaire
(mardi, 14 h 30 - 17 h 30)

 Je mets en place une stratégie
commerciale

 Parcours bureautique/
multimédia

Les 29 et 30 mars

Les 20, 21, 27, 28 avril, 4, 5, 11,
12, 18, 19, 22 et 23 mai

 Je maîtrise les techniques
de vente
Le 19 avril
 Je stimule le bouche-à-oreille
Le 20 avril
 Je réponds eﬃcacement
aux marchés publics
Les 26 avril et 3 mai
 Je vends sur Internet
Les 2, 9, 15 et 16 mai

j’améliore
mon efficacité
relationnelle
avec mes salariés
(9 h-12 h/13 h-16 h)
 J’anticipe sur l’organisation
de ma retraite
Le 22 mars ou le 26 avril ou le
17 mai

ou

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

Les 19, 20, 26, 27 juin, 3, 4, 10, 11,
17, 18, 24 et 25 juillet

Prérequis : savoir travailler
dans un environnement Windows

 Je prospecte avec le mailing
et l’emailing

 Je référence mon site
sur les moteurs de recherche

Les 17 et 19 mai

Les 1er et 3 mars

 Je gère eﬃcacement
mon mail professionnel

 Je crée mon site Internet
avec Wix

Les 29 et 30 mai

j’utilise le multimédia
pour faire connaître
mon entreprise
(9 h-12 h/13 h-16 h)
 Je crée ma page
Facebook pro
Les 22 et 24 février
ou les 24 et 31 mai
 Je maîtrise Internet

 Je réussis mes recrutements

Le 8 mars

Le 23 mars

 Je crée mon blog
professionnel

 Je développe mes
compétences de manager
Le 25 avril et le 27 juin

Je maîtrise
la bureautique
et les nouvelles
technologies
(9 h-12 h/13 h-16 h)
 Je crée mes courriers
sur Word
Les 20, 21, 27 et 28 février

Les 9, 10 et 16 mars
 J’optimise mon smartphone
et ma tablette
Le 15 mars
 J’apprends à stocker
mes ﬁchiers sur le Cloud
Le 22 mars
 Je réalise mes logos,
illustrations avec Illustrator
Les 19, 26 avril, 3 et 10 mai

 Je crée mes factures
et devis sur Excel

 J’élabore mes ﬂyers,
cartes de visite
avec Publisher

Les 6 et 7 mars

Les 20 et 21 avril

 Je fais mes tableaux
et calculs sur Excel

 J’apprends à faire
de belles photos

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

Les 13, 14, 20 et 21 mars

Les 27 et 28 avril

 Je crée ma plaquette
commerciale

 Je sécurise mes factures
et devis sur Excel

 Je crée des diaporamas
avec PowerPoint

Les 23 et 24 février

Le 15 mars

Les 2 et 5 mai

 Je prospecte, je vends,
je ﬁdélise

 Je me perfectionne
sur Word

 J’utilise les réseaux
sociaux

Les 9 et 10 mars

Les 23, 27 et 28 mars

Les 9 et 12 mai

 J’apprends à faire
des devis conformes

 Je me perfectionne
sur Excel

 Je retouche et crée mes
photos sur Photoshop

Le 23 mars

Les 18, 24 et 25 avril

Les 15, 16, 22 et 23 mai

 Je converse en anglais (jeudi)

j’augmente mon chiffre
d’affaires

i

je me démarque de
la concurrence en
créant un outil de
communication puissant

Les 10, 17, 24, 29 et 31 mars
 J’améliore mon site Wix
Les 1er, 2 et 6 juin
 J’optimise mon site
Le 7 juin
 Je réalise et je monte une
vidéo pour mon site Internet
Les 9 et 12 juin

je réalise de belles
compositions florales
 Atelier d’art ﬂoral (coût 40 €)
9 h 30 à 12 heures, le samedi

je cible l’excellence,
j’obtiens un diplôme
(9 h-12 h/13 h-16 h)
 Bilan de compétences :
« J’ai envie d’un nouvel élan
professionnel »
 Brevet de Maîtrise : « J’excelle
dans la direction de mon
entreprise et la technique du
métier » - Septembre 2017
 Assistant de Dirigeant
d’Entreprise Artisanale
(ADEA) : « Je me perfectionne
en secrétariat, techniques
commerciales, communication
et gestion » - Septembre 2017
 Titre Entrepreneur
de la Petite Entreprise (TEPE) :
« J’ai un projet, je le construis
de A à Z » - Octobre 2017
 Validation des Acquis de
l’Expérience (VAE) : « J’obtiens
un diplôme en faisant reconnaître
mon expérience professionnelle »

(condition : être actif depuis au moins 3 ans)

*Formations gratuites pour les chefs
d’entreprise, les conjoints collaborateurs,
les conjoints associés pour 150 h/an.
Prise en charge selon statut. 35 € de frais
de dossier et 150 € chèque de caution.

Vous souhaitez avoir plus d’informations sur nos formations, notamment les dates ? Vous voulez vous inscrire ? Contactez Monique
Daviet | 01 49 76 50 11 | mdaviet@cma94.com | Vous pouvez également consulter notre site : www.cma94.com, rubrique « Se former »
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EPÈRES ❘ CONJONCTURE

98 %
Selon l’édition 2016

des Chiffres clés de

l’artisanat du bâtiment, les
entreprises de moins de

20 salariés représentent

98 % des entreprises du

secteur, mais ne réalisent
que 64 % de son chiffre

d’affaires (soit 81 milliards

d’euros). Si elles emploient
59 % des salariés du

bâtiment, ce chiffre grimpe
à 79 % pour la seule

catégorie des apprentis,

preuve de leur implication
incontournable dans la

formation des jeunes. Les

0

%

C’est un zéro porteur d’une note d’espoir ! Pour la première fois depuis 2012, l’étude de conjoncture trimestrielle réalisée par l’Institut I+C révèle que l’évolution
du chiffre d’affaires des entreprises de l’artisanat et du
commerce de proximité sort des taux négatifs pour
se stabiliser à 0 % au 3e trim. 2016 (par rapport au 3e trim. 2015). Le
secteur de l’artisanat affiche même une progression de + 0,5 %. Des
résultats à mettre notamment à l’actif des artisans du bâtiment (+2,5 %
sur un an) ainsi que des entreprises de l’alimentation (+1,1%) et des
travaux publics (+0,5 %). Durement impacté par les actes terroristes
qui ont frappé notre pays, le chiffre d’affaires de l’hôtellerie-restauration accuse une baisse de -4,5 %. L’artisanat des services et celui de
la fabrication enregistrent une baisse limitée (-1 %).
Source : Enquête réalisée pour le compte de l’UPA durant la première quinzaine d’octobre 2016 auprès d’un
échantillon représentatif de 4 700 entreprises de l’artisanat et du commerce de proximité.

entreprises sans salarié

DIALOGUE

restent majoritaires

dans le bâtiment (64 %),

celles employant 1

à 9 salariés puis 10 à

28

19 salariés représentant
respectivement 31 % et

3 % de l’ensemble. Le

secteur de la maçonneriecarrelage a totalisé 27 %

des créations d’entreprises
du bâtiment en 2014.

Source : Capeb – Chiffres
clés 2016 – 29 septembre 2016
(Chiffres Sirene au 1er janvier 2014
et Ellisphere 2014)

Les très petites entreprises (TPE) se trouvent en principe au-dessous des
seuils qui imposent la présence de représentants des salariés et la tenue de
négociations collectives. Le dialogue social n’y est pas absent pour autant, il y prend
une tournure essentiellement informelle, constate la Dares. Dans une liste de quatre
thèmes majeurs des relations professionnelles (salaires, emploi, conditions de travail, temps de travail), les salariés ont ainsi été associés collectivement aux prises
de décisions sur au moins l’un des thèmes dans 28 % des TPE employant de 2 à
9 salariés en 2012. Les décisions sur les conditions et le temps de travail sont celles
qui occasionnent le plus souvent des concertations collectives. 9 % des TPE ont en
outre eu recours aux services d’une organisation d’employeurs et/ou d’une chambre
consulaire dans le cadre de décisions prises sur ces thèmes.
Source : Dares Résultats N° 062 – novembre 2016

Esprit d’entreprise

Recrutement 2.0
91 % des salariés et des chômeurs privilégient au
moins un outil numérique dans leur démarche
de recherche d’emploi. 60 % déclarent même y
recourir en priorité, selon une étude réalisée
par le CSA pour le Conseil d’orientation pour
l’emploi à la fin de l’été 2016.

Construction :
la dynamique s’amplifie
Au 3e trim. 2016, le nombre de logements autorisés
est en hausse de 6,3 % par rapport au 2e trim. et de
17,3 % par rapport au 2e trim. 2015. Sur un an,
le nombre de permis de construire délivrés
progresse de 14,3 % : + 18,1 % pour le collectif,
+ 8,1 % pour l’individuel (Source CGDD).
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62 % des 18-24 ans et 46 % des 25-34 ans ont
envie de créer leur entreprise, d’en reprendre
une ou de se mettre à leur compte, selon un
sondage OpinionWay réalisé du 20 au
22 septembre 2016 (échantillon représentatif de la population française).

Peurs d’entrepreneurs
À l’occasion d’Halloween, Hiscox s’est intéressé aux
pires craintes des entrepreneurs français. Top 5 : ne pas
être soutenu par le gouvernement ; le non-paiement
par les clients ; le manque de ressources financières
pour maintenir l’entreprise à flot ; ne pas être en
mesure d’attirer de nouveaux clients ; être obligé
de répercuter les hausses de coûts sur les clients.

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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URI-PRATIQUE

RUBRIQUE RÉALISÉE PAR SAMORYA WILSON

Questions/Réponses
Pourquoi faut-il se préoccuper
de cybersécurité ?
La simple installation d’un antivirus sur son ordinateur ne suffit plus à freiner
les cyberdélinquants. Le vol de données ou les escroqueries financières touchent
désormais toutes les entreprises, y compris les microstructures.
En quoi une petite entreprise pourraitelle faire l’objet d’une cyberattaque ?

30

Même si le piratage des grandes entreprises défraie la chronique,
les cyberattaques de petites structures, moins médiatisées,
restent fréquentes. Le risque de piratage du système informatique concerne aussi les travailleurs indépendants. Dès lors
que vous possédez un ordinateur, un smartphone ou un objet
connecté, vous pouvez devenir la cible d’un hacker. Ce cyberdélinquant s’attaque plus aisément à une petite entreprise, ne
serait-ce que pour « se faire la main ». Car faute de moyens,
cette dernière ne dispose généralement pas de système d’information ultra-sécurisé.

Quels sont les risques encourus ?
Les exemples de piratage ne manquent pas. Ainsi, ouvrir une pièce
jointe piégée ou un lien corrompu peut entraîner l’installation d’un
virus malveillant sur votre machine qui facilite l’accès à la base de
données de votre clientèle. Ou encore, ne pas sécuriser la borne
d’accès à Internet de votre boutique donne la faculté à un hacker d’utiliser ce point d’accès pour attaquer d’autres sites. Outre
les pertes financières qu’entraîne une cyberattaque, le dirigeant
risque de voir sa responsabilité engagée s’il ne met pas en œuvre

les mesures adéquates pour préserver la sécurité des données
informatiques à caractère personnel dans son entreprise *. Sans
compter que si le dommage touche un client, ce dernier pourra
se retourner contre vous.

Que faire pour protéger son système
avec peu de ressources financières ?
Certes, une petite entreprise dispose rarement des services
d’un responsable système d’information. Pour autant, il reste
possible de limiter les risques d'attaque en appliquant des règles
simples. L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi) a édité un Guide des bonnes pratiques de
l’informatique à destination des TPE/PME. Il y est par exemple
conseillé de choisir avec soin ses mots de passe, mettre à jour
régulièrement ses logiciels, bien connaître ses utilisateurs et
prestataires, effectuer des sauvegardes régulières, sécuriser
l’accès Wi-Fi de votre entreprise, être aussi prudent avec son
smartphone ou sa tablette qu’avec son ordinateur, etc.
* Au visa des articles 226-16 à 226-24 du Code pénal.

i

Guide téléchargeable gratuitement sur www.ssi.gouv.fr

L’OBLIGATION D’AFFICHAGE
SIMPLIFIÉE
Avant le 20 octobre 2016, un employeur devait
obligatoirement afficher dans l’entreprise
la durée de travail, les départs en congés,
les jours de fermeture, le règlement intérieur
et des conventions et accords dont dépendent
les salariés. Désormais, il pourra communiquer
ces informations aux employés par tout moyen*,
c’est-à-dire utiliser l’intranet, s’il y en a un,
ou les envoyer par mail.
* Décrets nº 2016-1417 et nº 2016-1418 du 20 octobre 2016.
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DÈS JANVIER,
INFORMEZ VOS SALARIÉS
SUR LE NOUVEAU COMPTE
PERSONNEL D’ACTIVITÉ.

Dès janvier 2017, vos salariés vont pouvoir utiliser leur
compte personnel d’activité. Ce compte permettra
à chacun de consulter ses droits à la formation et de
bénéficier gratuitement de services personnalisés pour
construire son parcours professionnel.
Retrouvez tous les outils d’informations sur :
www.travail-emploi.gouv.fr/cpa/

F

OCUS ❘ MÉTIER

Maçons/carreleurs

S’adapter à un
marché fragile

D
32

Boîte à outils numérique
La profession doit également sans cesse
se renouveler. « La réglementation se complexifie, la performance énergétique est d’actualité, l’accessibilité devient une priorité et les
attentes des clients évoluent. Les formations
pour se mettre à la page sont essentielles,
pour travailler sur des nouveaux matériaux et
avec de nouvelles techniques. Même si bien

CHIFFRES CLÉS

© DR

ominique Métayer est président de
l’Union nationale artisanale maçonnerie-carrelage au sein de la Capeb
depuis 2005. Les évolutions, et surtout la
crise du bâtiment, il les a vécues de plein
fouet. « Nous venons de vivre sept années
difficiles. En six ans, ce sont 17 000 emplois
qui ont disparu dans notre domaine. » Mais
depuis environ trois trimestres, l’activité
semble être repartie. « Un léger redémarrage,
selon Dominique Métayer, qui s’explique par
des taux de crédit plus bas et plus attractifs
pour les clients et la mutation de l’ancien bâti
qu’il faut adapter et rénover. On espère que
cette tendance va s’installer durablement. »
Et pour maintenir la reprise, le président
assure qu’il faut « apprendre à mieux communiquer. Nous devons nous rendre plus
visibles, montrer ce que l’on sait faire aux
clients potentiels. On doit se mettre dans la
peau du maître d’ouvrage. » Autre piste : la
proximité. « Dans un marché concurrentiel,
il faut miser sur le travail de proximité. En
limitant les déplacements longue distance et
en proposant un service après-vente de qualité,
on va gagner en compétitivité. »

souvent, c’est sur le terrain que les artisans
maçons et carreleurs mettent en pratique ces
savoir-faire. » Le rôle de la Capeb est notamment de tenir les entreprises informées des
différentes évolutions. « Nous sommes un
appui pour les avertir et les éclairer sur les
changements techniques et juridiques. On
les tire vers le haut, pour que la profession
gagne sans cesse en qualité et performance. »
Et pour cela, un nouvel outil pointe son nez,
dont les artisans du bâtiment doivent se
saisir sans attendre. « La maquette numérique
est l’avenir du métier de maçon et du bâtiment
en général. Il s’agira de centraliser toutes les
informations relatives à un chantier sur une
maquette numérique commune à toutes les
professions qui y participent. Architectes,
industriels, bureaux d’études, maçons... Ce
sera un gain de temps et d’efficacité. Et la
traçabilité sera optimisée, note le président.
La Capeb espère vivement que ce nouvel outil
numérique sera accessible à toutes les entreprises, sans exception. D’ici deux à cinq ans,
cette innovation fera partie de la caisse à outils
du maçon », prédit-il.

« D’ici deux à cinq ans, la maquette numérique
fera partie de la caisse à outils du maçon. »
Dominique Métayer, président de l’UNA
maçonnerie-carrelage, vice-président de la Capeb
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La maçonnerie-carrelage représente l’un des secteurs les plus forts de l’artisanat
du bâtiment. Mais ces dernières années, il a subi de plein fouet la crise et les
professionnels doivent sans cesse innover pour redonner confiance aux clients.

GAËLLE KRÄHENBÜHL

Le secteur de la
maçonnerie-carrelage
rassemble près de
112 000 entreprises
de moins de 20 salariés
auxquelles s’ajoutent
près de 20 000 autoentrepreneurs*.

En son sein, l’activité
« travaux de maçonnerie
générale et gros œuvre de
bâtiment » est majoritaire
(66 % des entreprises
et 85 % des autoentrepreneurs), suivie par
la construction de maisons
individuelles (22 % des
entreprises et 7 % des
auto-entrepreneurs)*.

Le nombre de salariés
dans les entreprises
de maçonnerie-carrelage
de moins de 20 salariés
s’est contracté de 8 %
entre 2009 et 2014, passant
de 207 631 à 190 228
salariés**.
Sources : Chiffres clés 2016 – Capeb dont * Sirene
au 1er janvier 2014 et estimation Capeb/Accos
et ** Accoss 2014 hors apprentis et stagiaires.

EDF 552 081 317 RCS Paris, 75008 Paris – Photo : Ronan Merot

LA VIE DE PRO EST ASSEZ
COMPLIQUÉE COMME ÇA.
PAS LA PEINE D’EN RAJOUTER.

0805 122 222
edf.fr/entreprises
Appel gratuit depuis un fixe ou un mobile

Service Assistance dépannage électricité et plomberie*

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
*Le service Assistance Dépannage est proposé en partenariat avec Europ Assistance. EDF agit en tant que mandataire d’assurance immatriculé au Registre des Intermédiaires en Assurances
(Orias) sous le n° 07 025 771 – Registre des intermédiaires d’assurance librement accessible au public sur le site www.orias.fr

_EDF_1610158_Entreprises_Boucherie_A5_Largeur.indd 1
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RESTIGE

Bientôt
centenaire,
la Maison Gatti
perpétue des
techniques
d’assemblage
et de tissage de
sièges en rotin, qui
lui doivent succès
et longévité.
La réputation de
cette entreprise
synonyme de
“bistro à la
parisienne”
transcende les
frontières, grâce
à une démarche
qualitative et
durable.
SAMIRA HAMICHE

Villemer (77)

© SAMIRA HAMICHE
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MAISON GATTI, MOBILIER DE TERRASSE
Matériaux nobles

« Nous contribuons à créer
l’identité d’un restaurant, d’un café,
ce qui est très gratiﬁant. »
Qui ne s’est jamais assis à une terrasse équipée de mobilier Gatti ?
Aisément reconnaissables à leurs
formes et tressages, les sièges
de la Maison ont séduit des générations de cafetiers, hôteliers, et
restaurateurs. Lorsque son directeur, Benoît Maugrion, a repris
l’affaire avec son frère Hervé en
1994, il souhaitait préserver un
savoir-faire « typiquement français ». Et cher à ses yeux : « Mon
frère et moi avons appris le métier
avec notre père, qui était rotinier. »
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Des meubles iconiques

Le rotin, bois exotique
souple et robuste,
est rigoureusement
sélectionné : « nous
n’utilisons que les tiges
sans défaut. » Le Rilsan, un
polymère thermoplastique
à base d’huile de ricin,
sert quant à lui au tissage.
« Au début des années
quatre-vingt, Odette Gatti
a remplacé le nylon – dix
fois moins cher - par
ce plastique non issu
du pétrole, fabriqué en
France ». Ses propriétés
sont variées : souple,
recyclable, il résiste aux
chocs de température,
à l’humidité et aux UV.
Réparable, l’ensemble est
« increvable » : « une chaise
en rotin tient facilement dix
ans », rappelle le gérant.

L’esprit

© MAISON GATTI

© SAMIRA HAMICHE

terrasse
Fabrication sur mesure

Souvent copiée, jamais égalée

À Villemer, 23 rotiniers et canneuses se relaient
pour créer les 6 000 produits qui sortent chaque
année des ateliers. Un apprenti est formé en permanence. La Maison Gatti propose aujourd’hui 80
modèles de chaises, fauteuils, tabourets, banquettes
et tables, déclinables dans plus de 30 tissages
et 30 coloris de Rilsan. « Toutes les chaises sont
différentes. À l’arrivée, chaque établissement a
sa gamme, avec sa propre identité et même son
nom. » Les particuliers, eux, sont à la recherche
d’un mobilier d’inspiration « bistro ».

Dans un marché mondialisé où la contrefaçon fait
rage, la Maison Gatti se démarque en concevant un
mobilier « sur-mesure et utile dans le temps ». « On
prend le temps de fabriquer. Pas question de faire
des économies de bouts de chandelle. » Les imitations venues de Chine paraissent moins robustes
du premier coup d’œil : « le tissage casse, et le
renfort y est rehaussé pour empiler plus de chaises
lors du transport, ce qui les fragilise. » Autre atout
de taille : la Maison Gatti assure la restauration
des meubles.

1920
Le rotinier Joseph
Gatti crée son
atelier à Paris.
Il équipe les
cafés et hôtels
des Grands
Boulevards.
1948
Odette Gatti
succède à son
père.
1984
Le Rilsan
remplace
le nylon.
1994
Benoît et Hervé
Maugrion
reprennent
l’entreprise.
2010
Obtention
du label EPV.
2013
Incendie dans les
locaux de Villemer.
Réouverture
en 2014.
2017
Projet de
numérisation
des gabarits.

« L’export est la suite
logique de la démarche
de l’entreprise ». « À
l’étranger, les sièges Gatti
symbolisent l’art de vivre
à la parisienne. On y parle
d’ailleurs de ‘chaises
parisiennes’ », sourit
Benoît Maugrion. « Il y a
ce chic Paris qui plaît et
qu’on retrouve partout ».
« Les pays nordiques
qui ont une tradition de
brasseries, comme la
Suède, le Danemark et
la Hollande, sont en tête
des pays importateurs,
puis viennent les ÉtatsUnis. » Une stratégie
payante : 2,5 M de chiffre
d’affaires en 2015 !

© MAISON GATTI

Ambassadeurs
de la France

i
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www.maison-gatti.com
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Ces artisans « éco-friendly »
Qu’ils créent des accessoires à partir de skates usagés, recyclent des copeaux de bois en galettes combustibles ou mettent
en scène des fleurs dans le respect de l’environnement et le bien-être des hommes, ces trois artisans ont su faire rimer
« éco-responsabilité » et « ingéniosité », « création » et « imagination ».
MARJOLAINE DESMARTIN
ROMAIN GIRARD, CRÉATEUR

© PHOTOS : DR

La planche… à découper

36

Réaliser des lunettes solaires à partir de planches de
skateboard usagées : c’est le pari fou qu’a relevé Romain
Girard. Séduit par les valeurs du skate – liberté et respect
de l’environnement –, cet ancien opticien donne une
seconde vie aux planches usées de ses amis. Dans
son atelier de Blois (Loir-et-Cher), il découpe, ponce et
modèle des pièces originales, aux « balafres » uniques.
Des lunettes, mais pas seulement… Sous les doigts de
Romain naissent boucles d’oreilles, bagues, horloges
et instruments de musique. Une manière d’attirer une

Romain Girard,
sa matière première
dans les mains.

clientèle plus large et de recycler tout le skate. « Il y avait
beaucoup de rebuts sur une planche utilisée pour créer des
lunettes. » L’artisan a à cœur de préserver l’environnement
– il se sert de colles à solvants éco-labellisés – et de
se battre contre le gaspillage. « Nous sommes dans un
monde de consommation, où l’on rachète tout le temps. »
La compagne de Romain apporte son « regard féminin »
aux bijoux : taille, volume, association de couleurs… Elle
n’a pas hésité à le soutenir dans ce changement de
carrière, motivé par une certaine lassitude : « J’en avais
assez de vendre. Je voulais travailler sur des éléments,
réparer les choses. » Le jeune homme a pris le temps
de consolider son activité avant de quitter son poste
d’opticien. Il a créé sa première paire de lunettes il y
a trois ans et demi et son entreprise le 26 mai 2015.
« Aujourd’hui, j’en vis correctement. Les mois avant les
fêtes sont les plus fastes. » En un an, Romain vend une
centaine de bijoux et cinq à six horloges.
i

www.lab-skate.fr | Facebook : @labskate41

VALORISEZ VOTRE ENGAGEMENT ÉCO-RESPONSABLE
Vous êtes éco-responsable ? Criez-le sur les toits ! Le label « Éco-défis des commerçants et artisans » valorise les entreprises qui
mettent en place des actions concrètes en faveur de l’environnement. Pour l’obtenir, elles doivent relever au moins trois défis (relatifs
à l’énergie, aux déchets, à la gestion de l’eau, etc.) et bénéficient, pour les y aider, d’un accompagnement gratuit et personnalisé
dispensé par les chambres consulaires. Les artisans labellisés peuvent ainsi communiquer sur leur exemplarité auprès de leurs
clients. D’autres labels existent, à l’instar de « Répar’Acteurs ». Tout artisan de la réparation intéressé peut l’obtenir en signant
une charte avec sa CMA, dans laquelle il s’engage à faire la promotion de la réparation et à avoir une gestion environnementale
minimisant les impacts de son activité. En contrepartie, il bénéficie gratuitement d’outils de communication et est référencé
sur un annuaire Web dédié. N’hésitez pas à vous rapprocher de votre chambre de métiers pour connaître les différents labels.
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VIE D'ARTISANS ❘ CES ARTISANS « ÉCO-FRIENDLY »

SOPHIE LE CORRE, FLEURISTE

Artisanat, tendance et développement durable

« On est venu me démarcher parce que
je correspondais dans les grandes lignes
à la charte. J’ai affiné par la suite en fonction, et des conseillers m’ont orientée sur
certains choix. » Entre autres choses,
l’artisane est aujourd’hui très attentive
aux labels des fleurs d’import, « qui
garantissent notamment que les gens
qui travaillent à l’étranger sont formés ».
Elle ambitionne aussi de se diriger vers
le bio. « C’est un véritable désir. Nous
allons développer des partenariats avec
des producteurs bio. » Le 26 novembre,
Sophie était à la Recyclerie de SaintOuen, un tiers lieu de loisirs qui sensibilise le grand public aux alternatives
de manière ludique.

À elle, le Pompon. En décembre 2012,
Sophie Le Corre ouvre sa boutique de
fleurs, Pompon, à Montreuil (SeineSaint-Denis). À la main verte, l’artisane allie le regard aiguisé et l’esprit
débordant d’imagination. Et pour cause :
Sophie a eu plusieurs vies. Photographe,
webmaster… « On a les mêmes réflexes
en tant que photographe que fleuriste,
assure-t-elle. Il faut être pragmatique,
toujours à la pointe, à l’écoute des technologies, des modes et des tendances. Il
faut avoir un côté pratique et de la créativité. » Pompon est très axée décoration,
jardin. Entre objets chinés et mobilier
design, la boutique conjugue le rétro et
le contemporain, coquette maison à la
fois simple et moderne. Sophie travaille
avec de petits artisans créateurs : céramistes, designers, graphistes…
Elle est labellisée éco-responsable.

© DR
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www.boutique-pompon.fr

Sophie Le Corre dans la boutique.
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MARC TARDIEU, MENUISIER

Des copeaux comme galettes combustibles
énergétique et permet à nos clients de bénéficier d’une
TVA de 5,5 % et d’un crédit d’impôt. »
Le maître artisan cultive – et développe – les valeurs
de son père. « Je veux laisser une planète propre aux
générations futures », souligne-t-il.
Marc Tardieu,
à droite sur la photo.

i

www.menuiserie-tardieu.com

© DR

En 1994, Marc Tardieu reprend la menuiserie fondée
par son père en 1958. Située à Plan d’Orgon (Bouchesdu-Rhône), l’entreprise se spécialise dans la fabrication
d’aménagements extérieurs et intérieurs (fenêtres, escaliers, cuisines…). Elle intègre les enjeux environnementaux depuis longtemps. « Toute notre production est
basée sur des bois certifiés, dont nous pouvons garantir la
traçabilité », explique le maître artisan et maître d’apprentissage confirmé. Qui allie la créativité à la démarche
éco-responsable : les chutes et copeaux de bois aspirés
dans l’atelier sont passés à la presse à briquettes afin
de servir de combustible à la chaudière de l’entreprise.
Le conduit de cheminée est d’ailleurs équipé d’un filtre
à particules. « Nous sommes autosuffisants pour toute
la saison de chauffe, en période hivernale. » Les déchets
non recyclables sont triés.
La menuiserie Tardieu est multi-labellisée : Qualibat,
RGE. À propos de ce dernier label, signifiant « Reconnu
garant de l’environnement », Marc Tardieu raconte : « Il
y a quelques années, j’ai suivi une formation, sanctionnée
par un examen, pour y prétendre. Être qualifiés RGE valorise notre savoir-faire dans le domaine de la rénovation
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PINION

« Pilotez votre
trésorerie ! »

SAISIR LA MÉDIATION
La procédure est gratuite ; le dépôt de
demande se fait en ligne, en quelques
minutes, mais le dossier doit être
préalablement prêt (rassemblement de
certaines informations et documents).
Dans les 48 heures, vous serez contacté
par votre médiateur départemental
du crédit. La banque dispose de

© MINEFI

5 jours pour modifier ses positions ;

FABRICE PESIN
Médiateur national du crédit

Un refus de crédit de la part de la banque ? Une dénonciation de découvert ? Un
refus de rééchelonnement d’une dette ? La Médiation du crédit, en place depuis
huit ans, est là pour vous aider à trouver une solution. Voici un point sur la
situation des TPE et quelques conseils pour vous aider à remédier aux écueils.

38

le médiateur intervient ensuite pour
résoudre les points de blocage, puis
proposera une solution aux parties.

i
www.mediateurducredit.fr
Pour plus d’informations, appelez
le 0810 00 12 10 (0,6 € + prix d’appel)

PROPOS RECUEILLIS PAR SOPHIE DE COURTIVRON

LMA : Quelle est la
situation des TPE par
rapport au crédit ?
Fabrice Pesin : L’accès au crédit - de trésorerie ou d’investissement - est plus compliqué
pour les TPE que pour les PME. Les TPE ont
représenté 86 % de nos dossiers traités en
2015. Pourquoi ? Structurellement, elles ont
moins de fonds propres que les PME (un tiers
des TPE ont des fonds propres nuls, voire
négatifs), et leurs dirigeants ont trop peu
souvent mis en place des outils de gestion
pour anticiper les difficultés (tableaux de
bord pour suivre leur trésorerie, leurs besoins
de financement à court et moyen terme).
Ainsi, ils s’aperçoivent au dernier moment
qu’ils sont dans une impasse, et le banquier
est mis devant le fait accompli ! De plus,
conjoncturellement, trois secteurs où il y
a beaucoup de TPE souffrent (bâtiment,
café-hôtellerie-restauration, commerce de
détail de centre-ville de taille moyenne).

LMA : Que faire pour obtenir
des financements ?
F. P. : Pilotez votre trésorerie ! Et si un banquier ou un assureur-crédit vous dit « non »,
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si vous observez un changement de leur
comportement à votre égard, prenez cela
très au sérieux ! Venez nous voir immédiatement, ne laissez pas la situation se
dégrader : nous débloquons deux tiers des
cas qui nous sont confiés, et certains de
nos dossiers auraient pu l’être si nous les
avions eus un ou deux mois avant. Nous explorons toutes les solutions de financement
avec les partenaires de l’artisan (banques)
et avec d’autres acteurs (caution mutuelle
de la Siagi, contre-garantie de BPI France,
plateformes de crowdfunding…). Nous
trouvons des combinaisons : un découvert
autorisé couplé à de l’affacturage et à une
caution de la Siagi pour partager le risque
avec la banque, par exemple. L’artisan reste
décisionnaire.

LMA : Comment se dessine
l’avenir du crédit ?
F. P. : Le financement des entreprises se
diversifie, il y a plus de règles du jeu, de
possibilités... En outre, les banques sont
soumises à des règles prudentielles et
s(er)ont plus exigeantes : l’artisan doit être
transparent. Demander un prêt implique

de savoir faire un business plan, un profil
de trésorerie… Faites-vous aider par votre
expert-comptable ou votre chambre de
métiers et de l'artisanat afin de présenter
une requête étayée. Demander un crédit sur
investissement, c’est avoir prévu le temps
de retour sur investissement et en combien
d’années rembourser le banquier. Attention,
votre transition numérique a un coût et financer de l’immatériel, sans actifs physiques qui
servent de garantie aux banques, nécessite
la plus grande préparation.

ASSURANCE-CRÉDIT

La Médiation du crédit vient de lancer
le guide « L’assurance-crédit pour
tous », fruit d’un travail collectif, pour
familiariser les chefs d’entreprise
avec cette assurance qui permet de
se protéger contre le risque d’impayé.
Fiches pratiques et détaillées
accompagnent le dirigeant dans la
gestion de son poste clients et dans ses
relations avec les assureurs-crédit.
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