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

hers artisans, chers collègues,
À l’heure où vous lirez ce magazine, notre nouveau chef
d’État aura pris ses fonctions. Cette campagne et ce scrutin auront été
révélateurs de profonds clivages.
Force est de constater aussi que l’Artisanat aura été peu évoqué dans les
campagnes des candidats à l’élection présidentielle. Pour illustrer nos
besoins spécifiques, l’Assemblée permanente des Chambres de Métiers
et de l’Artisanat a imaginé un candidat fictif « Camille LARTISAN »
porteur de nos ambitions et de nos priorités.
Il ne manquera pas de reprendre du service dans les différentes
circonscriptions dans le cadre des élections législatives à venir.
L’artisanat est une réponse efficace face à ce clivage territorial et social
qui s’est exprimée dans les urnes : l’artisanat est une véritable économie
de nos territoires, de nos quartiers ! C’est une économie de proximité qui
maintient le lien social et l’emploi dans nos territoires. L’Artisanat est un
outil d’insertion grâce auquel plus de 180 000 jeunes sont formés et à qui
nous proposons plus de 250 métiers. L’Artisanat est un ascenseur social
grâce auquel les salariés peuvent reprendre l’entreprise de leur patron
ou créer leur propre structure. L’Artisanat, c’est un chiffre d’affaires
de 300 milliards d’euros ! Les entreprises artisanales sont des lieux
d’innovation, d’excellence et de savoir-faire.
Notre priorité se résume en quelques mots : favoriser le travail ! Et pour
cela les solutions sont simples : une stabilité réglementaire, fiscale et
sociale, l’élaboration d’un vrai plan de promotion de l’apprentissage, une
baisse des charges nous permettant de proposer des salaires attractifs
pour une main-d’œuvre qualifiée… Bref, la mise en œuvre de ce fameux
choix de simplification que l’on nous promet depuis tant d’années !
Les entreprises artisanales sont des lieux d’innovation, d’excellence et
de savoir-faire, je le répète… Reportez-vous aux pages intérieures de
notre magazine pour découvrir les mille et une facettes de notre secteur
grâce au retour sur les beaux événements organisés dans le cadre de la
Semaine Nationale de l’Artisanat 2017 qui permet de valoriser et rappeler
les atouts de notre secteur.
Vous y trouverez également des actualités et des informations utiles qui
peuvent répondre à vos besoins. N’hésitez pas à faire appel à nos services,
la CMA94, ses élus et ses conseillers sont à votre écoute et à vos côtés.
Bonne lecture,
Bien à vous.
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VÉNEMENT ❘ VAL-DE-MARNE

Semaine Nationale de l’Artisanat

7 jours pour choisir l’artisanat
La Semaine nationale de l’artisanat (SNA), organisée conjointement par les chambres
de métiers et l’U2P, a eu lieu du 10 au 18 mars 2017.

C

ette semaine dédiée à
l’Artisanat tend à rappeler les atouts du secteur, qu’il s’agisse de la
qualité de son offre de
produits et de services,
ou des perspectives professionnelles
qu’il ouvre aux jeunes ! Dans le Val-deMarne, plusieurs manifestations avaient
lieu à cette occasion…
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Retour sur
les événements
organisés
Soirée des Oscars,
lundi 13 mars 2017,
19h00
Près de 70 chefs d’entreprise et apprentis
étaient mis à l’honneur et récompensés
lors de notre traditionnelle « Soirée des
Oscars ». Une soirée exceptionnelle
pour laquelle de nombreux artisans,
partenaires institutionnels, financiers
et acteurs économiques avaient répondu présent.
■ Remise des Qualités d’Artisan d’Art
La Qualité d’Artisan d’Art est une appellation déposée et protégée, comme la
Qualité d’Artisan et les Titres de Maître
Artisan et Maître Artisan d’Art ! Son attribution atteste de la formation et de
l’expérience professionnelle qui caractérise le savoir-faire du secteur des métiers
d’art. 14 artisans d’art ont reçu leur qualité
le 13 mars dernier : Sarah Bain, Atelier
de Sarah à St-Maur-des-Fossés ; Émilie
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Remise des Qualités d’Artisan d’Art.

Join-Lambert, Au Grès d’Émilie à St-Maurdes-Fossés ; Marion Lautier, Lottie Poppy
à Vitry-sur-Seine ; Cécile Lioret, Studio
Cadres à Fresne ; Maki Lucotte, Mizutama Bijoux à Maisons-Alfort ; Anne-Sophie
Malesieux, Les Poteries de Swane au Perreux-sur-Marne ; Émilie Montchovet, Les
Vertugadins à Ivry-sur-Seine ; Vera Morin
Bourgeois, De Grès à Grès à Limeil-Brévannes ; Sabine Pedrero, L’Atelier de Sabine Pedredo, au Plessis-Trévise ;
Virginie Pezet Berton, Lutherie
à Ivry-sur-Seine ; Christiane
Rallo, Christia Mosaïste à
Bry-sur-Marne ; Françoise

Antonio Alves,
nouveau Maître
Artisan, plombier
chauffagiste à
Nogent-sur-Marne,
aux côtés de Nicole
Richard, Présidente
de la CMA94.

Robé, Peinture décorative et trompe-l’œil
à St-Maur-des-Fossés ; Kim-Lan Robert,
Atelier KLR à Chennevières-sur-Marne ;
Lætitia Vallier, Atelier Héritage à Sucyen-Brie.
■ Remise des Titres de Maître Artisan
Trois artisans (un seul présent lors de la
remise) ont obtenu ce titre de qualification attestant à la fois de la formation

VAL-DE-MARNE

Les « nouveaux
chartistes », de
gauche à droite :
Stéphane Lajoie,
1er Vice-président
de la CMA94 ; Nicole
Richard, Présidente ;
Sabine Pedrero,
Atelier Sabine
Pedrero au PlessisTrévise ; Françoise
Robé, Peinture
décorative et trompel’œil à St-Maur-desFossés ; Jean-Paul
Mahé, Jandri à
Chennevières-surMarne ; Philippe
Lacaille, A2P Elec
à Champigny-surMarne et Magalie
Franquin, Sisters
Beauté à MaisonsAlfort. Richard
Céroni membre élu
au bureau de la
CMA94.

■ Remise des attestations
Charte Qualité
Conçue comme un outil de développement, la Charte Qualité encourage les entreprises volontaires à s’améliorer pour
toujours mieux satisfaire leurs clients.
Ce dispositif permet : de bénéficier d’un
regard extérieur sur le fonctionnement
de son établissement ; de progresser
dans le pilotage et l’organisation de son
entreprise ; de dynamiser sa communication ; de professionnaliser sa gestion
des RH ; de fidéliser sa clientèle, etc.
Treize chefs d’entreprise artisanale ont
reçu, lors de cette soirée, leur attestation Charte Qualité, cinq d’entre eux
pour la première fois et huit pour un

renouvellement. Une entreprise recevait
la Charte Qualité Performance pour la
dixième fois consécutive !
■ Remise du Prix de l’Entreprise
Artisanale Innovante en Val-de-Marne
L’innovation occupe une place centrale
dans la stratégie des entreprises artisanales : création de nouveaux produits,
fabrication de procédés technologiques,
nouvelles méthodes de commercialisation… : l’artisanat innove chaque jour, tous
métiers et domaines confondus ! Le Prix
de l’entreprise artisanale innovante en
Val-de-Marne, créé en partenariat avec
l’Agence de Développement du Val-deMarne, permet de valoriser des entreprises qui investissent les différents

De gauche à
droite : Alexis
Robert, Steven
Leprizé et
Aurélia Wolff,
entourés de
Dominique
Parganin –
Directrice
de projet
Innovation à
l’Agence de
Développement
du Val-deMarne – et de
Nicole Richard.

champs de l’innovation. Trois prix ont
été décernés :
❙ 1er Prix décerné à Alexis Robert – Loma
Innovation / Fabrication et transformation
de matériaux plastiques déformables, à
Bry-sur-Marne.
www.loma-innovation.com
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❙ 2e Prix décerné à Steven Leprizé – Arca /
Menuiserie-Ébénisterie-Prototypage-R&D
autour du bois, à Chennevières-sur-Marne.
www.arca-ebenisterie.fr
❙ 3e Prix décerné à Aurélia Wolff – Whole /
Fabrication de textile écologique et made in
France-Teinture naturelle, à Ivry-sur-Seine.
http ://whole.fr

© MARCBEAUDENON

des chefs d’entreprise artisanale mais
aussi de leur expérience. Il est gage d’un
savoir-faire et de l’excellence dans le
métier exercé. Pour l’obtenir, un artisan
doit : être titulaire du Brevet de Maîtrise
(B.M.) et justifier de deux ans de pratique
professionnelle ; ou titulaire d’un diplôme
équivalent avec deux ans d’expérience
professionnelle et une connaissance en
gestion et psychopédagogie équivalente
au B.M. ; ou encore inscrit au Répertoire
des Métiers depuis dix ans, avec un savoir-faire reconnu au titre de la promotion
de l’artisanat ou d’une participation aux
actions de formation.
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Neuf maîtres d’apprentissage ont reçu la médaille de bronze
de la formation professionnelle (à gauche), 8 celle d’argent
(à droite) et un maître d’apprentissage celle d’or (ci-dessus).
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■ Remise des Médailles
de la Formation Professionnelle
Le maître d’apprentissage est essentiel
dans la formation de l’apprenti : il en est
responsable durant toute sa période de
formation et l’accompagne – aux côtés
du CFA – vers les épreuves du diplôme
ou du titre préparé. La médaille de la
formation professionnelle permet de
reconnaître et valoriser l’engagement
du chef d’entreprise et du maître d’apprentissage auprès de l’apprenti.
■ Mise à l’honneur des apprenties du
concours « Un des Meilleurs Apprentis
de France » (MAF) Coiffure 2016
Créé par la Société nationale des Meilleurs Ouvriers de France, le concours
MAF répond à la volonté des MOF d’accompagner les jeunes générations et
d’assurer, à travers cette solidarité intergénérationnelle, la transmission de
savoir-faire exceptionnels. Ce concours
se décline au niveau départemental, régional et national. Les trois apprenties
coiffeuses qui ont concouru en 2016 ont
été toutes les trois médaillées d’or départementales et régionales. L’une d’entre
elles– Marine Bréchon –, qui participait
aux finales nationales, a brillamment décroché une médaille d’or.
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Apprenties du concours « Un des Meilleurs Apprentis de France » (MAF) Coiffure 2016.

■ Prix ApprentiStars®, avec toujours
des projets de grande qualité
Objectif du Prix ApprentiStars ® pour
les jeunes sélectionnés : travailler et
présenter un projet professionnel tel
qu’ils le rêveraient, à la fin de leur formation, à court ou long terme.
Sept apprentis, toutes filières confondues du CFA – Coiffure, Électricité,
Esthétique, Fleuriste-Décorateur, Plomberie, Vente – ont été sélectionnés
cette année. Le jury réuni le 1er mars
dernier et composé des partenaires de
cette opération − MAAF Assurances, le
Groupe des Banques Populaires, le Rotary Club Paris Sud Est, Nicole Richard
(Présidente de la CMA94), Dorothée
Rombaux (Secrétaire générale de la
CMA94) et Fabrice Giudicelli (directeur du CFA) − a permis aux jeunes
d’exposer leur projet et de répondre
aux différentes questions.

Cette année, des projets concrets, très
réalistes et pour certains déjà mis en
œuvre, ont été présentés ! Et trois apprentis ont été récompensés par les
trophées de bronze, d’argent et d’or,
leur attribuant, respectivement 300,
500 et 800 euros. Les membres du
jury ont apprécié la qualité des projets et l’investissement fourni par nos
apprentis. Tous, et pas seulement les
lauréats, ont sans aucun doute un très
bel avenir devant eux et seront des
professionnels garant d’un savoir-faire
redonnant à leur métier leurs lettres
de noblesse. Merci à tous pour votre
participation. Rendez-vous, une fois de
plus, l’année prochaine avec d’autres
événements !
Découvrez les autres événements de la SNA
pages 8, 16, 17 et 18.

i

Renseignements :
lmotte@cma94.com
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LES LAURÉATS DU PRIX APPRENTISTARS 2016-2017 SONT :
1er PRIX (or) Élise Gageat, apprentie section Fleuriste-Décorateur.
En apprentissage chez Cédric Exare, « Paradoxe », à Sucy-en-Brie.
Son projet : offrir – parallèlement à sa boutique de fleurs classique – « Violette et Myrtille »,
un service pour la clientèle du magasin proposant, tous les week-ends, une livraison de
petit-déjeuner fleuri sous forme de box. Inclus : un bouquet de table de saison et un petit-déjeuner
maison dont chaque produit est une association de produits gourmands et de saveurs florales.
Un très beau projet pour une apprentie pas ordinaire ! En effet, diplômée en ébénisterie de l’École Boule (après 6 ans d’étude), Élise est
aujourd’hui en reconversion en fleuristerie. La création rapide et spontanée, le contact avec la clientèle, la variation des végétaux au fil
des saisons lui ont fait définitivement choisir cette nouvelle voie professionnelle. Et dans le projet qu’elle a présenté au jury pour ce concours,
Élise a très bien su mêler ses deux métiers d’ébéniste et de fleuriste en créant notamment elle-même la box dans laquelle elle nous a présenté
son petit-déjeuner. Avec « Violette et Myrtille », elle s’est fixé plusieurs objectifs : montrer que les fleurs n’ont pas seulement des qualités
esthétiques mais aussi gustatives ; faire découvrir de nouvelles saveurs et associations de goût ; se démarquer des autres fleuristes classiques
en apportant un service supplémentaire à sa clientèle ; offrir des moments de plaisir et de découverte. Il existe trois déclinaisons de box :
la classique comprenant un bouquet, une boisson, une pâtisserie, un mini pot de confiture ou de miel et un journal au choix ; la Box anniversaire,
sur la même base que la précédente avec un cierge scintillant, une carte d’anniversaire et un cadeau végétal en plus ; et une Box Pâquerette
et Abricot adaptée aux enfants. Les box seront saisonnières et recyclables, dans le contenu et le contenant.

2e PRIX (argent) Christopher Dolbert, apprenti section Vente-Commerce.
Son projet : SchoolSpirit, un logiciel de suivi scolaire et de mise en relation des différents acteurs
du contrat d’apprentissage, parents, entreprises, apprentis, professeurs… Un vrai carnet de liaison version 2.0.
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Bien sûr ce genre de logiciel existe déjà pour les établissements scolaires mais, en analysant le marché et ce qui se faisait, il est
apparu à Christopher que les solutions présentes n’étaient absolument pas adaptées à l’apprentissage. Son projet cible principalement
les personnes liées par contrat d’apprentissage et aura pour but de leur proposer un système web automatisé et simple d’utilisation pour le rendre
accessible aux personnes qui ne connaissent pas bien l’informatique. Christopher a construit ce projet de logiciel pas à pas en analysant les besoins, les
demandes et le fonctionnement du CFA. Quatre interfaces utilisateurs pour ce logiciel : une interface dédiée à l’apprenti ; une pour les Maîtres
d’Apprentissage qui leur permettra d’avoir accès à toutes les informations concernant leur apprenti ; une 3e interface pour les professeurs qui
pourront notamment noter en ligne, faire l’appel, sanctionner… ; et une dernière interface destinée aux parents qui auront ainsi accès aux informations
scolaires de leur enfant et pourront entrer en contact avec l’employeur ou l’école. Le projet de Christopher a tout de suite emballé le jury et
notamment les membres représentant le CFA, qui justement souhaitait faire évoluer son livret vers une version Internet. L’avantage ici est
que le logiciel fonctionne déjà : Christopher a créé toute l’ossature et tout le contenu. Il est donc utilisable très rapidement. La Chambre de Métiers pense
déjà pouvoir le soumettre à son partenaire régional pour envisager un financement et pourquoi pas une utilisation dès la prochaine rentrée ?!

3e PRIX (bronze) Auranne Gaci, apprentie section Coiffure.
En apprentissage chez Steve Tilliet « Visions », à Vincennes.
Son projet : ouvrir le salon « Barbe à papa », un salon de coiffure dédié à une clientèle
masculine de l’enfant à l’âge adulte.
C’est grâce à son maître d’apprentissage actuel – Steve Tilliet – qu’Auranne a découvert le métier de coiffeur
pour homme et le métier de barbier. Deux métiers en un qu’elle aime pratiquer aujourd’hui. Et c’est pour
l’amour de cette activité, mais aussi pour mettre à profit tout ce qu’on lui a enseigné de cet univers, qu’Auranne souhaiterait, dans un futur proche,
ouvrir son propre salon dédié à l’homme. Un salon mais deux espaces distincts : un espace pour les petits garçons conçu comme une aire de
jeux proposant du mobilier adapté, des systèmes numériques, une console, des friandises et surtout avec une animatrice pour s’occuper des jeunes
pendant que les papas se feraient chouchouter. Un deuxième espace consacré à l’homme adulte, à la décoration vintage pour rappeler les barbiers
d’autrefois. Tout le salon sera adapté aux personnes à mobilité réduite, de l’accueil au bac, en passant par le coiffage jusqu’à la caisse. Auranne a déjà
tout pensé et proposera des journées avec des prestations à tarifs réduits incitant les papas à venir accompagnés de leur garçon. Et le plus de ce
projet, c’est sans aucun doute sa mise en œuvre réalisable très rapidement puisque la clientèle est nombreuse !
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Financement participatif :
mode d’emploi
Besoin d’un coup de pouce pour monter votre entreprise ou développer un projet ? Pensez au crowdfunding.

P
08

armi les événements de la
SNA 2017, la CMA94 organisait, le 15 mars dernier, un
petit-déjeuner sur le thème
du financement et notamment sur le
financement participatif, un mode de
financement très efficace pour les entreprises artisanales.
Face à l’émergence du financement
participatif, ou crowdfunding, le réseau
des CMA s'est associé à la plateforme
« KissKissBankBank & Cie », qui propose
trois solutions de financement participatif : KissKissBankBank, hellomerci
et Lendopolis. Cette plateforme aide
à collecter des fonds pour réaliser vos
idées ou vos projets. KissKissBankBank
donne l’occasion aux créateurs de projets de solliciter le soutien du public,
de leurs cercles de connaissances ou
d’amis dans un environnement créatif
qui légitime leur action. Les projets entrepreneuriaux sont acceptés dès lors

qu’ils sont susceptibles de s’adresser
au grand public et sont suffisamment
originaux pour justifier une campagne.

CAS N°2 Vous avez un projet
personnel ou professionnel
et besoin de trésorerie pour
le financer ? Vous avez une
micro-entreprise ?

Quels sont les critères
de sélection des projets ?
CAS N°1 Vous avez un projet
créatif ? Un projet culturel,
artistique ou innovant ?
KissKissBankBank, système
de don contre don.
❙ Les créateurs présentent
leurs projets sur le site.
❙ La communauté du créateur et le public financent les projets en échange de
contreparties.
❙ Mécénat participatif. Pas de montant
maximum ni de minimum.
❙ Les créateurs réalisent leurs projets et envoient les contreparties aux
investisseurs.

i

Hellomerci, système de prêts
solidaires
❙ Les créateurs de projet
fixent le montant du prêt,
la période de collecte et la
durée du remboursement.
❙ hellomerci vérifie la maturité et la crédibilité du projet.
❙ Les créateurs collectent des fonds auprès de leurs proches et du public grâce
aux outils de la plate-forme. Les prêts
vont jusqu’à 10 000 €.
❙ Ils remboursent leurs prêteurs. hellomerci gère pour eux toutes les étapes
du remboursement.

i

www.kisskissbanbank.com

L’exemple d’une campagne réussie

i

www.hellomerci.com

www.popupbox.fr

LA POPUP BOX, PREMIÈRE BOX DÉCO DESIGN DIY
PAR SAPERLIPOPUP* ET AVENTURE DÉCO

En juin 2016, nous nous sommes associées à la blogueuse déco Jessica Venancio,
Aventure déco, pour créer la première box déco DIY chic et élégante : La POPUP Box.
Après trois mois de conception, nous étions enfin prêtes à lancer la box
pour les fêtes de Noël. Nous avions cependant besoin de financement
pour acheter la matière première et nous avions le souci de valider les process de
fabrication avant d’ouvrir la vente e-commerce en 2017.
Nous avons donc décidé de mettre en place une campagne de crowdfunding via
KissKissBankBank (www.kisskissbankbank.com/saperlipopup).
Notre objectif : atteindre 3 000 € de collecte en 40 jours. L’objectif a été atteint grâce à
la sollicitation dans un premier temps de notre premier cercle : nos proches puis en élargissant
la communication via l’ensemble de nos réseaux sociaux. Une campagne de crowdfunding
demande du temps, de l’implication et du suivi. Elle doit être préparée un minimum en
amont. Il est primordial de diffuser une histoire, des visuels et pourquoi pas une vidéo, qui
impliquent votre future communauté. C’est une belle aventure, à tenter !
*Création, fabrication de mobilier et d’objet de décoration à Villiers-sur-Marne.
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Pour plus d’infos ou pour toute aide dans cette démarche, contactez le pôle
création de la CMA94 | 01 49 76 50 10 | creationtransmission@cma94.com

Le Monde des artisans ❘ mai/juin 2017

VAL-DE-MARNE

CAS N°3 Vous souhaitez
financer le développement
de votre entreprise ?
Lendopolis, système de prêts
rémunérés, permet de collecter
de 10 000 € à 1 million d’€.
❙ Les TPE/PME de plus de
deux ans proposent leurs projets de
développement.
❙ Les entreprises présentent une attestation financière validée par leur
expert-comptable.
❙ Les particuliers investissent contre une
rémunération potentielle de 5 % à 12 % par
an en fonction de la durée de remboursement et de la notation de l’entreprise.
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www.lendopolis.com

Combien coûte le lancement
d’une collecte ?
Lancer une campagne est gratuit. Les
plateformes se rémunèrent sous forme
de commission prélevée uniquement si
les collectes sont réussies :
❙ 8 % T TC pour KissKissBankBank
(5 % pour la plateforme et 3 % de frais
bancaires) ;
❙ de 3 % à 6 % TTC sur hellomerci en fonction de la durée de l’emprunt ;
❙ de 3 % à 4 % HT sur Lendopolis en fonction de la durée de l’emprunt.
Qui peut vous accompagner ?
Les équipes de modération de chacune
des plateformes ; les conseillers des
chambres de métiers et de l’artisanat.
Si l’objectif n’est pas
atteint, que deviennent
les fonds versés ?
En cas d’échec, les fonds sont entièrement et gratuitement reversés aux donateurs ou aux prêteurs.
Quelles sont les clés de
réussite de votre projet ?
Dans financement participatif, il y a
« participatif ». Veillez à impliquer votre
communauté, à solliciter vos amis, vos
clients, vos partenaires, vos prestataires.
Ils seront vos premiers ambassadeurs
et soutiens !

CertimétiersArtisanat

Artisans,
demandez votre
signature électronique
Pour signer vos déclarations et documents en ligne, tout en assurant la sécurité
de votre entreprise et en gagnant du temps, choisissez le certificat électronique
créé pour les artisans, CertimétiersArtisanat.
CertimétiersArtisanat,
qu’est-ce que c’est ?
C’est un certificat* de signature électronique qui garantit la confidentialité
et la sécurité de tous vos échanges sur
Internet. Il est conforme aux règles de
sécurité les plus récentes. Il est personnel et vous est remis en main propre.
Il contient votre nom, votre prénom,
le SIREN et la raison sociale de votre
entreprise.

À quoi ça sert ?
CertimétiersArtisanat permet d’effectuer
plusieurs démarches :
❙ Faire vos déclarations administratives
via Internet telles que les déclarations
fiscales (TéléTVA), sociales, Urssaf
(Net-entreprises), les immatriculations
de véhicule (SIV) ;
❙ Remplacer vos identifiants et mots
de passe ;
❙ Répondre aux appels d’offres des marchés publics par voie dématérialisée ;
❙ Garantir l’intégrité de vos documents
(courriels, devis, factures…) par l’apposition d’une signature.

Comment l’obtenir ?
Il suffit d’en faire la demande auprès de
la CMA94. Vous devrez alors remplir un

contrat d’abonnement puis votre certificat vous sera remis en main propre
dix jours ouvrés après dépôt du dossier
complet, contre la signature d’un bon
de remise.
Ce certificat se présente sous la forme
d’une clé cryptographique et se branche
sur le port USB de l’ordinateur.
Un certificat est strictement personnel. Il
ne peut pas être délivré à une personne
morale. Il peut, par contre, être délivré
à un mandataire désigné par le représentant légal de l’entreprise.
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Combien ça coûte ?
« CertimétiersArtisanat » coûte 75 euros
TTC pour deux ans. Ce prix comprend
le certificat en lui-même, stocké sur une
clé cryptographique (ressemblant à une
clé USB), un CD-ROM d’installation et un
guide utilisateur. Pour sa première utilisation, le certificat doit être installé grâce
au CD-ROM. Par la suite, il vous suffira de
le brancher dans le port USB et d’entrer
votre code secret pour chaque utilisation.
* Dispositif de classe 3 + qualifié RGS (référentiel général
de sécurité) : niveau maximum de sécurité qui nécessite
un justificatif d’identité du demandeur et une remise en
main propre du certificat.

i

Contactez-nous dès maintenant
pour vous procurer votre certificat
électronique | 01 49 76 50 40

EN RÉSUMÉ, CERTIMÉTIERSARTISANAT C’EST :
❙ Simple : votre clé et son code secret suﬃsent pour vous authentifier.

❙ Rapide : vous pouvez faire toutes vos démarches via Internet, vous n’avez plus besoin de vous
déplacer.
❙ Sécurisé : le certificat est conforme aux règles de sécurité les plus récentes et les plus exigeantes.
Il vous garantit la confidentialité et la sécurité de tous vos échanges sur Internet.
❙ Économique : un des moins chers du marché, il vous permet de réduire considérablement vos frais
d’affranchissement en donnant une valeur légale à vos devis et à vos factures signés électroniquement.
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Le statut de conjoint
collaborateur
Le conjoint qui participe régulièrement à l’activité de l’entreprise, doit obligatoirement choisir
entre trois statuts : salarié, associé ou collaborateur. L’option pour le statut de conjoint
collaborateur n’est possible que sous réserve du respect de différentes conditions.

Le rôle dans l’entreprise
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❙ Le conjoint collaborateur d’un artisan peut accomplir en son nom tous
les actes de gestion courante. Mais
le chef d’entreprise reste seul responsable. Il exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise.
Il ne perçoit pas de rémunération
et n’a pas la qualité d’associé. Le
conjoint est l’époux du chef d’entreprise. Ce régime est également ouvert
au partenaire lié à l’entrepreneur par
un PACS (mais pas au concubin). Ce
statut n’est ouvert que pour l’entrepreneur individuel ou dans les EURL et
les SARL dont le gérant est associé
majoritaire (ou appartient à un collège
de gérance majoritaire). De plus, l’effectif de l’entreprise ne doit pas excéder 20 salariés, quand elle est sous
forme de société (EURL ou SARL)
Remarque : l’effectif s’apprécie conformément aux ar ticles L . 1111-2 et
L. 1111-3 du Code du travail (exclusion
des apprentis du calcul de l’effectif). Si
le seuil de 20 salariés est dépassé sur
une période de 24 mois consécutifs, le
chef d’entreprise a alors 2 mois pour
demander la radiation de la mention du
conjoint collaborateur.

BON À SAVOIR

Le statut de conjoint collaborateur
est cumulable avec d’autres statuts,
le RSI adoptant une conception
large de la notion d’activité
régulière :
❙ Un salarié à temps plein peut
choisir le statut de conjoint
collaborateur : dans ce cas, la
collaboration dans l’entreprise
familiale est limitée aux week-ends
et/ou aux soirées ; le statut de
conjoint collaborateur est également
cumulable avec le statut de retraité
(si le conjoint collaborateur est
retraité du RSI, ses cotisations ne
sont pas productives de droit. Sa
retraite de base lui est versée, en
revanche le versement de sa retraite
complémentaire est suspendu.)
❙ Les personnes qui perçoivent des
allocations chômage peuvent choisir
le statut de conjoint collaborateur :
si elles optent pour le statut de
conjoint collaborateur, elles sont
considérées comme des créateurs
d’entreprise et peuvent continuer de
percevoir leurs allocations chômage
dans la limite de leurs droits et
pendant 15 mois maximum.

❙ Le conjoint associé a un droit de vote
aux assemblées générales, sa responsabilité est limitée à ses apports
sauf s’il détient également le titre de
cogérant.
❙ Quant au conjoint salarié, son champ
d’intervention dépend de ce qui a été
prévu dans son contrat de travail.

Les droits du conjoint
❙ Rémunération
Le conjoint collaborateur n’a pas de
salaire. Le conjoint associé reçoit des
dividendes et le conjoint salarié une
rémunération au minimum égale au
Smic. À noter qu’en cas de disparition du compagnon du conjoint collaborateur, ce dernier peut obtenir une
part de la succession s’il a travaillé au
moins dix ans dans l’entreprise.
❙ Protection sociale
Le conjoint collaborateur est gratuitement affilié au RSI en qualité
d’ayant-droit. Mais il peut désormais
choisir d’adhérer au dispositif d’assurance volontaire du régime général
depuis le 1er janvier 2015. Pour la retraite, il doit obligatoirement adhérer

 LE CHOIX DE CATHERINE
« J’ai choisi d’être conjointe collaboratrice car je voulais être considérée comme copilote de l’entreprise ; je suis au conseil
d’administration de mon organisation professionnelle et je défends les intérêts des femmes et des chefs d’entreprise dans
le cadre de mes différents mandats. En cas de problème ou de litige au sein de l’entreprise, mes biens propres sont
protégés. À mon sens, les trois statuts proposés aux conjoints d’artisan répondent parfaitement aux différents
tempéraments et situations des femmes qui choisissent de travailler au sein des entreprises artisanales. »
Quelles formalités ? Le chef d’entreprise doit déclarer le statut choisi par son conjoint auprès du Centre de
formalités des entreprises. Le conjoint collaborateur fait l’objet d’une mention au répertoire des métiers.
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au régime d’assurance vieillesse de
l’exploitant. À noter qu’il peut racheter
des périodes d’assurance vieillesse
dans la limite de 6 ans jusqu’au 31 décembre 2020 s’il justifie avoir participé
à l’activité de l’entreprise. De même en
cas de séparation, il a la faculté d’adhérer volontairement au régime de retraite. L’associé doit personnellement
s’affilier au RSI. Quant au salarié, il
dépend du régime général de la Sécurité sociale. À l’inverse du salarié,
les conjoints collaborateur et associé
n’ont pas droit à l’assurance chômage
excepté dans les cas où ils étaient auparavant salariés. Ce qui leur permet
d’obtenir le maintien des allocations de
chômage.

PARMI
LES CONJOINTS
D’ARTISANS
TRAVAILLANT RÉGULIÈREMENT
DANS L’ENTREPRISE :

38 %

de conjoints collaborateurs,

24 %

de conjoints salariés,

13 %

cune rémunération. Celui qui a le statut de salarié permet à l’entreprise de
déduire les traitements qui lui sont
versés de son impôt sur les sociétés. Lorsque l’entreprise est soumise
à l’IR, elle peut ôter intégralement les
salaires de ses impôts à payer si elle
a adhéré à un centre de gestion agréé.
Mais cette déduction reste limitée à
17 500 € dans le cas où époux sont
mariés sous un régime matrimonial
de communauté ou de participation
aux acquêts et que l’entreprise n’est
pas adhérente d’un centre de gestion
ou association agréé. Le conjoint
associé se voit imposé sur ses dividendes dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

de conjoints associés.

❙ Régime fiscal
Le conjoint collaborateur reste exonéré d’impôt puisqu’il ne perçoit au-

Source : enquête UPA/Institut I +C, première
quinzaine du mois d’octobre 2016

Pour plus d’informations, contactez
le pôle création d’entreprise
de la CMA94 | 01 49 76 50 10

i
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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

Dossier

Fiches pratique

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 »

Le Monde des artisans ❘ mai/juin 2017

A

CTUALITÉS ❘ VAL-DE-MARNE

Les boutiques éphémères…

Nouveau mode
de commercialisation

Vous souhaitez : présenter une nouvelle collection, tester votre projet de boutique, créer un contact direct avec vos clients, faire
connaître vos dernières créations, etc. ?

L

a boutique éphémère, appelée également pop-up store, est une structure
physique (point de vente), ouverte au
public pendant une courte durée et ayant
pour but la promotion d’une marque ou d’un
produit. Pour un événement, le lancement

d’une marque, tester le succès d’un produit,
rencontrer ses clients… le phénomène des
boutiques éphémères prend de l’ampleur et
attire tous types d’entreprises, des grands
groupes aux startups, en passant par les
entreprises artisanales. C’est un moyen de

communication et un outil commercial efficace qui offre de la visibilité et permet
de valoriser et dynamiser l’artisanat local,
en proposant un lieu de vente aux jeunes
créateurs, entrepreneurs et artisans tout
en limitant les frais. Un véritable tremplin !

Quelques exemples de boutiques éphémères dans le Val-de-Marne
À ALFORTVILLE
Créée à l’initiative de la ville, la boutique de 60 m²
est située à proximité de l’Hôtel de Ville,
dans l’artère commerciale principale du centre-ville,
au 171 bis rue Paul Vaillant Couturier. La boutique
vous accueille pour une location de courte durée,
allant d’une semaine à trois mois.
(tarifs sur demande).

12

À SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

À SUCY-EN-BRIE
Depuis le 19 septembre 2014, la
ville de Sucy-en-Brie propose à ses
commerçants, artisans d’art, créateurs
et artistes d’exposer et de vendre
leurs produits au sein d’un espace
de 42 m², situé au 9 rue de la Porte
à Sucy, à raison de 250 €/semaine
ou 750 €/mois. Depuis sa création,
la Boutique Éphémère a déjà accueilli
plus de 110 exposants.

Inaugurée le 28 février 2017, la boutique éphémère
de Saint-Maur-des-Fossés propose un espace de
43 m² située au 92 bis avenue du Bac. Tarifs :
❙ Hors vacances scolaires et pendant les vacances
scolaires de Noël : 400 €/semaine et 1 500 €/mois
❙ Pendant les vacances scolaires de la Toussaint,
d’hiver, de printemps et d’été : 300 €/semaine
et 1 100 €/mois.
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Pour être mis en relation avec les gestionnaires de ces boutiques, contactez : Jean-Paul Clément | 01 49 76 50 42 | jpclement@cma94.com

BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE L’EXPÉRIENCE DE LÆTITIA KÖNIG ET JONATHAN IZZO
Victorian Rehab, fabrication de bijoux à Saint-Maur-des-Fossés.

Nous étions présents à la boutique éphémère de Saint-Maur pendant quatre jours, en mars dernier, et ça a
été une super expérience ! Nous n’en tirons que du positif : emplacement attractif, dynamique, offrant
un bel espace lumineux et une vitrine attractive. Nous avons pu rencontrer de nouveaux clients… un
public agréable, curieux et demandeur. Nous n’avons eu que des retours positifs sur les bijoux que nous
avions choisi d’exposer et de vendre avec de nombreux commentaires élogieux… Ça fait un plaisir fou !
Cette présence au sein de la boutique éphémère nous a permis de réaliser des ventes très appréciables mais aussi d’enregistrer pas mal
de commandes notamment des pièces sur mesure ! L’expérience nous a tellement plu et convaincu que nous serons à nouveau
présents en octobre prochain, et nous projetons déjà les dates pour 2018 avec une présence accrue !
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NOTE DE
CONJONCTURE
2017

PRINCIPALES
DONNÉES
ÉCONOMIQUES
FRANCILIENNES
SUR L’ARTISANAT
La Chambre Régionale
de Métiers et de l’Artisanat
d’Île-de-France vient de réaliser
sa note de conjoncture annuelle
et celle-ci donne un nouvel
éclairage sur les grandes
tendances de l’artisanat
francilien en 2016.
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◗ Plus de 193 000 entreprises
se sont créées en 2016.
◗ L’évolution des effectifs
dans les entreprises reste stable
(pour 75 % des dirigeants).
◗ 55 % des chefs d’entreprises
artisanales espèrent une
stabilisation de leur situation
économique.
◗ 45 % d’entreprises déclarent
une baisse de leur chiffre
d’affaires.
◗ 34 % des entreprises
artisanales ont investi en 2016.
Plus l’entreprise est grande, plus
les besoins d’investissements
sont élevés.
Le numérique se développe chez
les artisans : 60 % des dirigeants
possèdent un smartphone,
principal outil numérique utilisé.
50 % des entreprises sont
présentes sur Internet. Parmi
les réseaux sociaux plébiscités,
Facebook arrive en tête
avec 91 % d’utilisateurs.

i

La note de conjoncture
est consultable
sur www.crma-idf.com
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Mission accomplie
à Toronto !

O

ne of a Kind est LE salon grand
public de référence de l’artisanat
d’art d’excellence, strictement
réservé aux artisans nord-américains.
Pour la première fois, dix entreprises
artisanales ont été accueillies dans cet
écrin prestigieux du savoir-faire canadien, pour installer leur pavillon français
et ainsi rencontrer des connaisseurs et
clients avertis, amateurs de créations
artisanales d’exception. Cet événement

a rassemblé du 29 mars au 2 avril 2017,
quelque 60 000 visiteurs sur cinq jours.
Les créations françaises ont reçu un accueil enthousiaste, de la part d’un public
conquis qui réclame leur présence pour
la prochaine session.
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Si vous êtes intéressé pour
participer à ce projet exceptionnel,
contactez Régine Peyrelong chargée
de mission Export à la CRMA IdF :
01 80 18 27 06. Plus d’infos
sur www.oneofakindshow.com

nouveaux marchés

Cap sur le Japon

L

a Chambre Régionale de Métiers
et de l’Artisanat d’Île-de-France organise une mission de prospection
le 12 juin 2017 et une participation au
Salon Interior Lifestyle Tokyo, du 14 au
16 juin 2017. Cette opération vise à faire
découvrir aux entreprises franciliennes
un nouveau marché, rencontrer des
partenaires commerciaux et accroître
leur notoriété au Japon. Synonyme de
bon goût, le savoir-faire français est très
prisé, par une population à fort pouvoir
d’achat. Le Salon Interior Lifestyle Tokyo
est dédié au monde de la décoration
d’intérieur et au cadeau ; il a reçu plus
de 30 000 visiteurs en 2016, dont 80 %
de professionnels. Les artisans franci-



liens seront regroupés sous le Pavillon
France qui leur offrira une visibilité de
premier plan.
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Plus d’informations :
www.interior-lifestyle.com

APPEL A CANDIDATURE : participez au Salon International du Patrimoine
Culturel, sur le stand de la CRMA IDF, du 2 au 5 novembre 2017. Contact :
Caroline Bouedec au 01 80 48 26 12 ou caroline.bouedec@crma-idf.fr

NOUVEAU

ÎLE-DE-FRANCE

FAITES-VOUS AIDER PAR LES MÉDIATEURS
DE L’APPRENTISSAGE !

Le médiateur est une personne-ressource qui peut être mobilisée à tout instant par le maître
d’apprentissage ou l’apprenti. Il intervient ponctuellement pour résoudre un conflit, il noue,
renoue le dialogue et établit un diagnostic des diﬃcultés rencontrées par l’apprenti ou son
maître d’apprentissage. Quatre postes de médiateurs de l’apprentissage cofinancés par la
CRMA IdF et le Conseil régional d’Île-de-France ont été créés, afin de prévenir les ruptures de
contrat d’apprentissage. Il s’agit d’une prestation gratuite, n’hésitez donc pas à faire appel à
eux ! Cette mission est encadrée par une convention d’accompagnement personnalisé entre
l’entreprise et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de son département, durant toute la
durée du contrat d’apprentissage. Récemment, ces quatre médiateurs franciliens ont signé
une charte de médiation de l’apprentissage, dans laquelle ils s’engagent sur l’application de
principes parmi lesquels la gratuité, la neutralité et l’impartialité de leur intervention.
 Sur le département des Yvelines | Delphine Dautelle | Chambre de Métiers
et de l’Artisanat 78 | 01 39 43 43 54 | 06 37 07 66 87 | delphine.dautelle@crma-idf.fr
 Sur le département de l’Essonne | Cécile Villejoubert | Chambre de Métiers
et de l’Artisanat 91 | 01 69 47 54 20 | 06 37 07 40 82 | cecile.villejoubert@crma-idf.fr
 Sur le département de la Seine-Saint-Denis | Olivier Davière | Chambre de Métiers
et de l’Artisanat 93 | 01 41 83 33 52 | 06 37 07 16 87 | olivier.daviere@crma-idf.fr
 Sur le département du Val-de-Marne | Virginie Fourrier | Chambre de Métiers
et de l’Artisanat 94 | 01 49 76 50 23 | 06 37 07 51 54 | virginie.fourrier-garilli@crma-idf.fr
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Pour plus d’infos : www.crma-idf.com/fr/apprentissage-et-formation/
apprentis-employeurs-besoin-daide.html

PRIX RÉGIONAL DU MAÎTRE
D’APPRENTISSAGE

C

réé à l’initiative de l’APCMA et de
GARANCE, le « Prix Maître d’Apprentissage » a pour objectif la mise en
valeur de ces révélateurs de talents que sont
les maîtres d’apprentissage. Cette année,
la mobilisation était de mise, pour ce prix
décliné à l’échelle régionale par la Chambre
Régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Île-deFrance, puisque 40 Maîtres d’Apprentissage
issus des huit Chambres de Métiers et de
l’Artisanat Départementales ont présenté
des dossiers.

Voici le résultat des votes
du jury :
■ Catégorie Jeune Maître d’apprentissage :
Marco Pires, entreprise Scoobidoo family,
coiffure, Versailles (78).
■ Catégorie Échange et transfert d’expériences ou de technologies : Yves Fossaert, Manufacture d’orgues, fabrication
et restauration d’instruments de musique,
Mondreville (77).
■ Catégorie Engagement du Maître d’apprentissage : Thierry Hoo, À la ville à la
montagne, cordonnerie, Paris (75).
■ Catégorie Valorisation de la mixité :
Jean-François Fernet, Garage Fernet, entretien et réparation de véhicules légers,
Souppes-sur-Loing (77).
Ces quatre lauréats seront présentés au
Prix National Maître d’Apprentissage.
◀ Le Jury du Prix Régional « Maître d’Apprentissage ».

EXAMEN POUR
L’ACTIVITÉ DE
CONDUCTEUR
DE TAXI
ET DE VTC

Depuis le 7 avril 2017, les Chambres
de Métiers et de l’Artisanat sont
compétentes pour organiser les
examens taxis-VTC. En effet, le
décret N° 2017-483 du 6 avril 2017
relatif aux activités de transport
public particulier de personnes et
actualisant diverses dispositions
du code des transports, stipule que
désormais, le réseau des Chambres
Régionales de Métiers et de
l’Artisanat gère :
◗ l’épreuve d’admissibilité se
composant d’épreuves théoriques
(questions à choix multiples et
questions à réponses courtes) ;
◗ l’épreuve pratique d’admission se
composant d’une épreuve pratique.
La Chambre Régionale de Métiers
et de l’Artisanat d’Île-de-France
organise des sessions d’examen et
en assure la coordination au niveau
régional, dans le cadre d’un
calendrier national fixé par
l’Assemblée Permanente des
Chambres de Métiers et de
l’Artisanat.
◗ Une première session d’examen
a eu lieu le lundi 15 mai 2017
à 13 h 00 au Centrex de
Noisy-le-Grand (93).
◗ Une deuxième session aura lieu
le mardi 30 mai 2017 à 13 h 00
au Parc des Expositions
de Villepinte (93).
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i
Les dépôts de dossiers se font,
pour ces deux premières dates
d’examen, auprès des Chambres
Départementales de Métiers et
de l’Artisanat d’Île-de-France.
Pour tout renseignement,
vous pouvez vous adresser
à la CMA de votre département
(liste des contacts sur
www.crma-idf.com) ou bien vous
inscrire directement en ligne
sur la plateforme
https://examentaxivtc.fr.

Le Monde des artisans ❘ mai/juin 2017

I

NITIATIVES ❘ VAL-DE-MARNE

Opération « Artisan d’un jour »

Immerger des personnalités
dans le quotidien de chefs
d’entreprise artisanale
Dans le Val-de-Marne, à l’occasion de la Semaine Nationale de l’Artisanat, la CMA94 a proposé à des personnalités locales
de découvrir, ou redécouvrir, le secteur de l’artisanat de manière ludique et originale et de devenir « Artisan d’un jour ». Immergées
une demi-journée au cœur d’une entreprise artisanale, des personnalités val-de-marnaises ont été initiées au métier et au savoir-faire
de chefs d’entreprise artisanale. Une belle opportunité pour faire entendre la voix de ces chefs d'entreprise auprès de personnalités
locales. Trois binômes ont ainsi été constitués.
Premier épisode

Laurence Abeille, députée du Val-de-Marne, apprentie coiffeuse
d’un jour auprès de Nathalie Tuil, « NTC » à Saint-Mandé.
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Mardi 14 mars, 15 heures, à Saint-Mandé.
Nathalie Tuil – coiffeuse experte de la coloration végétale – accueillait dans son salon la
députée du Val-de-Marne, Laurence Abeille.
Objectif de cette demi-journée : initier Laurence Abeille aux gestes de base de l’apprentie
coiffeuse.
Nathalie Tuil a présenté dans un premier temps
son salon bio ainsi que toute son équipe mais
aussi les produits dont elle se sert dans son salon et dont elle a élaboré elle-même la conception, une marque 100 % végétale, résultat de ses
longues années d’expérience et de recherche.

Puis, Laurence Abeille est passée au bac… non pas en tant
que cliente mais bien en tant
que professionnelle. Une apprentie coiffeuse appliquée et à
l’écoute des indications de sa maître
d’apprentissage qui a pu réaliser tous
les gestes basiques du métier de coiffeur :
shampouinage, application d’un masque, séchage et coiffage. Une belle expérience – et
une expérience réussie selon Nathalie Tuil.
Au-delà, d’une initiation à un métier, la chef
d’entreprise et la députée ont également pu
échanger sur certaines problématiques du
métier, notamment les TMS (troubles musculo-squelettiques) très répandus en coiffure
– que Laurence Abeille a effectivement constaté
en seulement quelques heures –, mais aussi
la question des charges, communes à tous les
secteurs de l’entrepreneuriat. « J’avais envie de
valoriser ce métier, d’autant plus que ce salon travaille avec des matières et pigments 100 % naturels
dont certains sont conçus par la propriétaire du

NATHALIE TUIL
CR

ÉATION

Adresse : 2 plac
e du Général
Leclerc 94160
Saint-Mandé
Tél. : 01 43 65
21 86
Site : www.na
thalie-tuil.com
Mail : ntc@na
thalie-tuil.com
salon elle-même, explique Laurence
Abeille. Et puis, un salon de coiffure, cela peut
paraître banal, mais il tient un rôle important
dans la vie d’une ville. C’est un lieu d’échanges
et de discussion, irremplaçable et très humain. »
Au sein de son salon qu’elle a voulu résolument
zen, Nathalie Tuil se dit « ravie de la visite et de
l’attention portée par la députée aux problèmes
de pénibilité dans le travail des coiffeurs, toujours debout. » Elle l’a sentie « convaincue du
bienfait de ses produits naturels à base d’argile
français » qu’elle développe de plus en plus. Des
produits végétaux que la députée a appréciés
car « moins polluants, sans produits chimiques
et donc moins nocifs pour la santé de tous ».

deuxième Épisode

Découverte d’un métier de passion, celui de bijoutier fantaisie pour Yasmine
Camara, Maire-adjointe à la mairie Saint-Maur-des-Fossés – déléguée à la
Jeunesse, au Commerce, en charge des quartiers de La Varenne, des Mûriers
et de Champignol – aux côtés de Thierry Gripoix.
Jeudi 16 mars, 14 h 30, rendez-vous à SaintMaur-des-Fossés chez Thierry Gripoix. Artisan d’un jour au sein de l’atelier d’Augustine
Paris, Yasmine Camara s’est essayée au métier de bijoutier, où Thierry Gripoix perpétue
un savoir-faire familial exceptionnel : le travail
de la pâte de verre. Une technique élaborée par son
arrière-grand-mère, Augustine, et qui a toujours été recon-
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nue et appréciée des plus belles maisons de Couture, de
Chanel à Yves Saint Laurent en passant par Balenciaga,
Dior, Givenchy, Balmain, Christian Lacroix, Loulou de la
Falaise, Louis Vuitton, Nina Ricci… Qui sont aujourd’hui
encore des clients fidèles.
Thierry Gripoix maintient le travail du verre comme une
discipline à part entière. Il n’a de cesse de renouveler
ses créations en combinant de nouvelles couleurs et de

VAL-DE-MARNE
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troisième épisode
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la société. Après une présentation de
l’entreprise et de son histoire, Jean-Paul
Mahé fait découvrir à Stéphane Layani
le savoir-faire de Jandri, son cœur de
métier : la tapisserie et le gainage. « Nos
canapés sont tous faits main ! Il nous faut
à peu près 22 heures pour réaliser un canapé
complet. Contrairement à d’autres ateliers, nous
avons une machine pour chaque technique,
c’est notamment cela qui fait notre spécificité ! ».
Pendant les échanges entre les deux hommes,
les perspectives et/ou freins de développement de l’entreprise sont abordés ainsi que
la question de l’apprentissage. « Pour s’en
sortir, il ne faut pas copier ! C’est quelque chose
que je retrouve chez de nombreux artisans ! Il faut
innover ! », explique Jean-Paul Mahé. « Nous

nouveaux motifs, tout en plongeant dans les archives familiales
anciennes qu’il conserve précautionneusement, mêlant ainsi héritage de quatre générations de savoir-faire traditionnel et modernité.
C’est dans son atelier, à l’abri des regards, que Yasmine Camara,
a découvert le temps d’une après-midi ce métier de création passionnant. Entre émerveillement et écoute attentive, la maire-adjoint
de Saint-Maur-des-Fossés – et conseillère régionale – a même pu
s’essayer à la confection d’un élément de collier dans les règles
de l’art. Une visite qu’elle n’est pas près d’oublier…
« J’ai été ravie de découvrir cet univers. C’est captivant parce que ces
bijoux sont créés par des gens d’une très grande créativité et passionnés
par leur métier mais qui effectivement connaissent des freins à leur développement. Les rencontrer directement dans leur atelier, pour Artisan d’un

-PAUL MAHÉ

JANDRI – JEAN

rue Gay Lussac
Adresse : Zi 21
ne
vières-sur-Mar
94430 Chenne
81
80
Tél. : 01 49 62
fr
ri.
nd
ja
:
Site
jandri.fr
Mail : contact@
avons choisi le marché du haut de gamme car
c’était, à mon sens, la seule manière de sortir du
lot. Aujourd’hui, je suis très fier d’affirmer que
derrière chaque numéro de la Place Vendôme
se cache un produit de chez nous ! »
Pour l’apprenti d’un jour, Stéphane Layani,
Jandri se rapproche du travail des artisans de
Rungis sur de nombreux points. « Aujourd’hui,
avec Jean-Paul Mahé et Aurélie, j’ai rencontré des
gens passionnés, et ça m’a énormément intéressé
car j’ai l’habitude de voir des gens passionnés
à Rungis et c’est la même passion… ; des gens
qui créent, qui veulent apporter du service, qui
écoutent leurs clients et qui sont sur le terrain,
qui connaissent la matière, les produits et qui
les magnifient, pour l’excellence française qu’on
retrouve comme à Rungis, confie-t-il. Finalement
j’ai été dépaysé mais il y a tout de même de
nombreux points communs ! »

© MARC BEAUDENON

Mardi 21 mars, rendez-vous chez Jandri, dans
la Zone Industrielle de Chennevières-sur-Marne
pour Stéphane Layani. Jandri, une entreprise
qui crée et produit des canapés et fauteuils
de formes contemporaines, dans une exécution artisanale de haute tradition, avec les
meilleures matières premières. L’entreprise
est avant tout est une histoire de famille ! À
l’origine : la passion du cuir chez Jean-Paul Mahé,
le père. Fils d’agriculteur, il a à peine vingt ans
quand il découvre – au travers de stages – le
monde des tanneries. C’est un véritable coup
de foudre pour cette matière, « si complexe et
si dure à dompter », comme Jean-Paul Mahé
aime le dire. Aujourd’hui ses enfants, Aurélie
et Paul, l’ont rejoint dans cette aventure et
l’accompagnent dans le développement de

AU

Stéphane Layani, Président-Directeur de Semmaris, Rungis Marché
International a partagé le quotidien de Jean-Paul Mahé, de ses enfants et
de ses collaborateurs chez Jandri. Retour sur ce beau moment d’échanges !
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AUGUSTINE PARIS –
THIERRY GRIPOIX

Adresse :
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tél. : 01 48 89 83 80
Site : www.augustine-paris.fr
Mail : infos@augustine-paris.fr

jour, m’a permis de mettre à jour et d’échanger sur leurs problématiques.
Je serais plus à même de répondre à leurs besoins ! »
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Samedi 18 mars 2017

Une journée Portes Ouvertes
sur le thème des voyages !
Samedi 18 mars 2017, le CFA94 ouvrait ses portes aux jeunes et à leur famille pour leur faire découvrir l’apprentissage
et les six ﬁlières proposées.

S

itué à Saint-Maur-des-Fossés, le
CFA94 propose aux jeunes de 15 à
30 ans, 22 formations du DIMA au
BM en passant par le Titre Entrepreneur
de la Petite Entreprise dans les métiers
de la coiffure, de l’électricité, de l’esthétique, de la ﬂeur, de la plomberie et de la
vente. Au programme de cette nouvelle
journée Portes Ouvertes : la visite des ateliers, des démonstrations et animations
organisées les apprentis, et bien sûr la
remise des dossiers de candidature pour

18
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la rentrée 2017. L’occasion également de
découvrir les nombreuses réalisations
de nos apprentis sur le thème du voyage
et, pour les candidates esthéticiennes,
d’assister à un atelier de fabrication de
produits cosmétiques !
Comme chaque année, l’ensemble de
l’équipe administrative a accueilli, orienté, et épaulé les candidats dans leur recherche professionnelle.
Cette journée Portes Ouvertes marquait
également l’ouverture oﬃcielle des ins-

criptions au sein de notre CFA pour la
session 2017-2018… Inscrivez-vous dès
maintenant ! Et si vous avez manqué
cette première opération, notez dès maintenant notre prochain rendez-vous pour
une 2e grande journée Portes Ouvertes :
mercredi 28 juin 2017 de 10 heures à
19 heures… Venez nombreux !

i

Pour vous inscrire, contactez le CAD
| Catherine Pichot | 01 49 76 50 29
| Sanae Schaeﬀer 01 49 76 50 28 |
www.cfa94.com

T
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Maximiser le prix de vente de son entreprise

Les actions à mettre en place
Une entreprise qui a de la
valeur, c’est tout d’abord
une entreprise pérenne
En effet, un prix n’a de sens que s’il est

accepté par un acquéreur, lequel se projette dans l’avenir et doit pouvoir espérer

à son tour une valorisation, si possible
supérieure, lors de sa sortie. La valorisa-

© ILLUSTRATIONS : JR CASAS - FOTOLIA

tion d’une entreprise devrait donc être

pour son dirigeant une préoccupation
stratégique permanente qui se traduit
par une gestion rigoureuse et des choix
qui profiteront au fonctionnement de
l’entreprise, y compris après la cession.

Première règle : il faut favoriser et démontrer cette pérennité, qui concerne
toutes les fonctions :

◗ Marketing : équilibrer le portefeuille d’ac-
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tivités (sans se contenter des domaines

structure, même restreinte, capable de

effectué en fonction du revenu d’activité

sur les marchés d’avenir, maintenir l’effort

d’un « n° 2 » dans une entreprise est un

dant. De même, des économies de charges,

d’activités « vaches à lait »), être présent

de communication (notoriété et image)
pour affirmer un positionnement clair

de l’entreprise (ce sera un atout majeur
pour séduire un repreneur).

◗ Commerciale : équilibrer le portefeuille
clients (lisser la courbe de clientèle, réduire

les créances douteuses), adapter la force
de vente et le système de distribution.

relayer le dirigeant (l’existence préalable

gage de réussite lors de la transmission
à un tiers).

◗ Juridique : adapter les structures à l’activité et à la taille (par exemple regrouper

des sociétés ou établissements issus d’un
contexte historiquement périmé), résoudre
les éventuels litiges et conflits en cours.

◗ Technique : poursuivre les investisse-

Il est clair que l’optimisation de toutes

tions et méthodes, « nettoyer » les actifs

l’urgence d’un calendrier de cession à

aux réglementations. Pour l’industrie, ce

manentes mais peuvent faire l’objet d’une

ments, éviter l’obsolescence des installa-

ces fonctions ne peut s’envisager dans

inutiles, dangereux ou non conformes

court terme. Elles doivent donc être per-

dernier point devient particulièrement

anticipation dans un délai raisonnable.

prévu du repreneur, et non de celui du cépréalables à une cession (par exemple,
réduction des budgets publicitaires ou
d’entretien) seront considérées comme

artificielles, voire préjudiciables, et en partie retraitées. En revanche, la révision de

certaines charges, auparavant admises par

laxisme (déplacements-réception, assurances, honoraires…) ou peu nécessaires

à l’exploitation, est bien sûr à conseiller,
car elle permet une meilleure lisibilité

des comptes, surtout si elle a pu être démontrée sur au moins un exercice entier.

au moins les devis de mise en conformité,

sont un atout pour le cédant lors des négo-

Une entreprise de valeur
est bien sûr aussi une
entreprise rentable

ciations, leur négligence est un handicap

L’évaluation d’une entreprise dépend es-

qui peut grever considérablement le prix,

sentiellement, et de plus en plus, de ses

Enfin, la valeur de
l’entreprise dépend de sa
structure financière et
de la concordance entre
les valeurs de rentabilité
et mathématique (dites
aussi patrimoniale)

indépendamment des conséquences de

résultats. Mais il faut bien distinguer les

La présence d’une trésorerie nette dis-

la garantie de bilan).

◗ Social : veiller à la pyramide des âges et

résultats comptables et la capacité bénéficiaire réelle. Il serait peu utile, par exemple,

ponible (et réellement excédentaire par

de modifier inopinément la répartition

rapport par rapport aux besoins d’exploitation) est un facteur favorable, qui

sensible et il est préférable de traiter le
problème avant la cession (les travaux, ou

des compétences, recruter des éléments

stables, attachés à l’entreprise et non à

son dirigeant, accepter de déléguer à une
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entre les revenus d’activité du dirigeant
et ses dividendes, car un retraitement sera

démontre la capacité de l’entreprise à générer de l’autofinancement, sous réserve

VAL-DE-MARNE

qu’elle ne soit pas uniquement le reflet du

passé. Dans le cas contraire, la trésorerie

viendra gonfler la valeur mathématique
de cession, sans que l’autofinancement
futur puisse alimenter les capacités de
remboursement de la dette du repreneur.

En d’autres termes, une entreprise
présentant un bilan « riche » (capitaux
propres importants, trésorerie) aura
donc une valeur mathématique théorique élevée, qui ne sera pas finançable

si la capacité bénéficiaire actuelle et fu-

ture n’est pas en rapport (la valeur de
rentabilité étant nettement inférieure à
la valeur mathématique, les calculs ne
mettront pas en évidence un véritable
« goodwill »).

d’associés, créances douteuses, etc.).

global et/ou la trésorerie s’ils sont in-

obtenue, d’une part en améliorant la

de calcul seront cohérents, plus la va-

capacité bénéficiaire et l’autofinance-

leur optimale pourra être défendue (un

à court et moyen termes, comme par ex.

L’optimisation de la valeur pourra être

ment (cf. supra 2/, mais c’est en principe

la préoccupation quotidienne de tout dirigeant), et d’autre part en éliminant du

bilan les éléments qui augmenteraient

Plus les résultats des deux méthodes

écart trop important entraînera des né-

gociations difficiles ou un constat de
non-finançabilité).

Les techniques qui permettent d’assu-

suffisants (rééchelonnement de dettes

les comptes d’associés, en prêts à long
terme, cession d’actifs immobiliers en

lease-back, acquisition d’immobilisations en crédit-bail, etc.).

Plus généralement, tout ce qui permet

artificiellement sa valeur mathématique

rer un meilleur équilibre du bilan sont

de rendre le bilan plus « liquide », en

ou perturberaient son calcul (actifs

également à préconiser, notamment

générant une trésorerie excédentaire

hors exploitation, comptes courants

pour renforcer le fonds de roulement

2017.01.13AD. Ville : Alfortville. Activité : vente de fleurs et de plantes.
Vente : fonds de commerce. Chiffre d’affaires :
213 000 €. Effectif y compris le chef d’entreprise : 3. Raison de la cession : mutation
conjoint. Prix de cession : 180 000 €. Échéance
bail : 01/01/2019. Surface local : 70 m². Loyer
mensuel : 1 900 €.
Avantages de la cession : partie vente : 50 m²,
partie atelier : 20 m². Cour, chambre froide, cave.
Vitrine. Clientèle fidélisée. Parking, stationnement réglementé. Emplacement de premier
choix en centre-ville. Logement inclus dans le
bail.
i
Contact : Service transmission-reprise
au 01 49 76 50 18.

Vous souhaitez avoir de plus
amples renseignements ? Contactez
le Pôle Transmission-Reprise
d’entreprise 01 49 76 50 18 ou
creationtransmission@cma94.com

électricité générale

fleuriste
Référence :

et distribuable, est favorable.

i

À saisir !
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Référence : 2017.01.18GM. Ville : Saint-Maur-des-Fossés. Activité : électricité générale bâtiment, rénovation d’appartements, contrôle
d’accès, portail automatique, réfection colonne montante ERDF, surveillance vidéo. Vente : parts sociales ou actions. Chiffre d’affaires :
420 000 €. Effectif y compris le chef d’entreprise : 2. Raison de la
cession : retraite. Prix de cession : 200 000 €. Échéance bail : nouveau bail pour le repreneur. Surface local : 130 m². Loyer mensuel :
2 200 €.
Avantages de la cession : activités : 70 % d’installation et 30 % de dépannage et de contrats d’entretien. Local : RDC, bureau, atelier, sanitaire ; 1er étage, bureau, entrepôt, salle de réunion, sanitaire ; sous-sol,
entrepôt, matériel en très bon état de fonctionnement. 2 véhicules
récents (2 ans) équipés avec outillage. Clientèle : 30 % de particuliers
et 70 % de professionnels. Possibilité d’accompagner le repreneur : à
négocier.
i

Contact : Service transmission-reprise au 01 49 76 50 18.
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Dépôt d’une annonce cession/reprise

coiffeur
Référence : 2017.03.02GM. Ville : Boissy-St-Léger. Activité :
coiffure mixte. Vente : fonds de commerce. Chiffre d’affaires :
95 903 €. Effectif y compris le chef d’entreprise : 2. Raison de
la cession : changement de localisation. Prix de cession Fonds
de commerce : 90 000 €. Surface local : 60 m². Échéance bail :
31/12/2024. Loyer mensuel : 720 €.
Avantages de la cession : bail mixte avec loyer 720 €/mensuel : salon de coiffure au rez-de-chaussée de 60 m² + 1 studio
au 1er étage. Pas de travaux à prévoir. Tout fonctionne au gaz.
4 places de coiffage, 2 bacs à shampoing, climatisation. Clientèle fidélisée. Situé en centre-ville. Accompagnement possible
du repreneur : à négocier.
Coordonnées cédant : Catarina SANCHES : 06 82 56 71 31.

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

Vos coordonnées
Société : ...........................................................................................
Nom : .................................................................................................

ED
SE NOM
D
E
L

i

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

Prénom : ...........................................................................................
Adresse : ...........................................................................................
CP : ...............................Ville : ..........................................................

Référence : 2017.03.06 GM. Ville : Villeneuve-le-Roi. Activité :

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

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

Votre entreprise
❍ SARL ❍ EURL

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

LE M
OND
E
DES

i

Tél. : ......................................Portable : ..........................................

rtisa
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coiffure mixte + 1 cabine esthétique (épilation, soins du corps
et du visage). Vente : fonds de commerce. Chiffre d’affaires :
61 325 €. Effectif y compris le chef d’entreprise : 1. Raison de
la cession : changement de localisation. Prix de cession Fonds
de commerce : 35 000 €. Surface local : 40 m². échéance bail :
05/06/2018. Loyer mensuel : 878 €
Avantages de la cession : local en bon état. 6 places de coiffage,
3 bacs à shampoing, 1 cabine esthétique… Clientèle fidélisée de
quartier. Proche gare RER C. Accompagnement possible du repreneur : à négocier.

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

Résultat : 2016 : .............................................................................
2015 : ............................................2014 : .........................................

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

Référence : 2017.03.31 AD. Ville : Choisy-le-Roi. Activité :

coiffure mixte + vente de produits. Vente : fonds de commerce.
Chiffre d’affaires : 170 000 €. Effectif y compris le chef d’entreprise : 3. Raison de la cession : préparation retraite. Prix de
cession Fonds de commerce : 130 000 €. Surface local : 52 m².
Échéance bail : bail en renouvellement. Loyer mensuel : 858 €.
Avantages de la cession : local en bon état, pas de travaux à
prévoir, 4 grandes vitrines. Nombreux rangements, coin repas
et stockage. Normes accessibilité handicapés : ok. 8 places de
coiffage, 3 bacs shampoing, 2 séchoirs muraux… Clientèle fidélisée. Local situé dans quartier historique, en centre-ville, proche
transports (bus, RER et tramway), écoles et commerces de
proximités. Salon de très bonne réputation. Pas de concurrents
directs. 2 salariées avec le BP. Accompagnement possible du
repreneur.
i

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

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 !
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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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Loi de finances

Les nouveautés fiscales pour 2017
Comme chaque année la loi de finances
apporte son lot de mesures favorables
aux entreprises et notamment
aux TPE. Le secteur de l’Artisanat
est donc concerné.
Voici une liste de mesures qui pourront
vous impacter directement ou indirectement :

Dès 2017, le taux de l’impôt
sur les sociétés passe
à 28 % pour l’ensemble
des petites et moyennes
entreprises (PME)
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Seules les PME qui ont leurs exercices
ouverts à compter du 1er janvier 2017, bénéficieront du taux de 28 %, et uniquement
jusqu’à 75 000 € de bénéfice imposable.
Puis par la suite, la loi de finance 2017
prévoit cette même baisse, de manière
progressive à l’ensemble des bénéfices des
entreprises quelles que soient leurs tailles.

Mise en place du
prélèvement à la source
sur l’impôt sur le revenu à
partir du 1er janvier 2018.
Il vise à moderniser le recouvrement de
l’impôt, en l’adaptant aux événements de
la vie, sans en modifier les règles de calcul.
La réforme concernera tous les revenus
d’activité (salaires et professions indépendantes), les revenus de remplacement
(retraites, allocations-chômage) et les
revenus fonciers.
Si la mesure est maintenue après les
élections présidentielles, les entreprises
se chargeront de prélever sur les salaires,
le montant de l’impôt sur le revenu de
chaque salarié à partir du 1er janvier 2018
et en fonction du taux d’impôt transmis
par l’administration fiscale.

présente un allégement supplémentaire
de charges sociales pour les entreprises
de près de 3,1 milliards d’euros.

Prolongement jusqu’au
30 juin 2017 de la prime
Embauche PME
Il s’agit d’une prime trimestrielle de
500 euros, versée durant les deux premières années des contrats. Elle concerne
les embauches réalisées par les PME
entre le 18 janvier 2016 et le 30 juin
2017 sous conditions. La prime est versée pour les salaires jusqu’à 1,3 fois le
Smic (23 092 euros bruts annuels pour
35 heures par semaine).

Mise en place d’une aide
à la rémunération des
apprentis d’un montant
de 80 millions d’euros
Cette aide est complémentaire avec les
autres dispositifs de soutien à l’apprentissage.

Prolongation du
crédit d’impôt transition
énergétique (CITE)
jusqu’au 31 décembre 2017.
But : encourager les particuliers à procéder
à des travaux de rénovation énergétique
dans leur logement.

Renforcement du CICE

Mesures concernant les
véhicules d’entreprise

Le taux du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) a augmenté de 6
à 7 % depuis le 1er janvier 2017. Cela re-

➜ Déduction de la TVA sur l’essence
La TVA grevant l’essence et le super est
déductible graduellement à partir de 2017 :
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❙ 10 % en 2017 pour tous les types de
véhicules.
Cette proportion est augmentée tous les
ans jusqu’à atteindre 80 % à compter de
2021 pour les véhicules de tourisme
❙ et 20 % en 2018 si elles sont utilisées
pour les véhicules utilitaires, proportion
augmentée tous les ans jusqu’à la déductibilité totale à compter de 2022 (art.
31, loi de finance 2017).
➜ Développement de l’acquisition de
véhicules verts
Le gouvernement a mis en place des
mesures incitatives pour l’acquisition de
véhicules de tourisme électriques ou très
peu polluants (augmentation du plafond
de déduction fiscale pour l’amortissement
du véhicule) et a durci la législation pour
ceux qui émettent ou émettront plus de
155 à 130 grammes de CO2 par kilomètre
entre 2017 et 2021.
➜ Taxe sur les véhicules de sociétés
À compter du 1er janvier 2018, la période
d’imposition à la taxe sur les véhicules de
sociétés sera alignée sur l’année civile, au
lieu du 1er octobre N au 30 septembre N+1.
De plus, la déclaration n° 2855 sera supprimée au profit d’une télé-procédure, à
effectuer en janvier de l’année suivante.
Loi de finances pour 2017 du 29 décembre 2016
https://www.afecreation.fr/pid336/nouvelles-mesures.html
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Pour plus d’informations, contactez
le Département Développement
économique | 01 49 76 50 40 |
deveco@cma94.com

VAL-DE-MARNE

Besoin d’une information ou d’un conseil ?

Consultez un professionnel lors des
permanences gratuites* de la CMA94
Litige avec un client, protection de biens personnels, questions sur un bilan, protection d’une marque, d’un nom
ou d’un logo, entreprise en difficulté… ? Rapide et efficace, la CMA94 vous guide dans vos démarches et vous informe
gratuitement sur vos droits.

C

e service complète les informations
et les conseils proposés par la
CMA94 aux créateurs, repreneurs
d’entreprise ou aux artisans en activité.

Qui pouvez-vous
rencontrer ?
❙ Avocat : des permanences gratuites et
confidentielles animées par des avocats
volontaires inscrits au barreau du Val-deMarne. Elles ont lieu le lundi matin 2 fois
par mois.
❙ Expert-comptable : permettre à tous,
créateurs ou chefs d’entreprise, d’accéder
aux conseils d’un expert-comptable. Une
fois par mois, vous pouvez interroger un
professionnel sur des questions spécifiques à votre situation ou à votre activité.
❙ Juge chargé de la prévention des difficultés : différentes procédures d’alerte
peuvent être mises en œuvre pour détecter
au plus tôt les difficultés d’une entreprise
et essayer d’y remédier avant que la situation ne s’aggrave. En cas de doute/
nécessité, nous vous conseillons de nous
contacter au plus vite. Ces consultations

PERMANENCES CMA 94 À VENIR en 2017
Permanences
Expert-comptable

Permanences
INPI

(un lundi après-midi
par mois)

(1 jeudi
par mois)

Lundi 12 juin

Jeudi 1er juin

Permanences
Avocat
(tous les 15 jours)
Lundi 12 et 26 juin

Lundi 10 juillet

Jeudi 6 juillet

Lundi 10 et 24 juillet

- août

- août

Lundi 7 août

Lundi 11 septembre

Jeudi 14 septembre Lundi 11 et 25 septembre

Lundi 9 octobre

Jeudi 5 octobre

Lundi 9 et 23 octobre

Lundi 13 novembre

Jeudi 9 novembre

Lundi 6 et 20 novembre

Lundi 11 décembre

Jeudi 7 décembre

Lundi 4 et 18 décembre

gratuites et confidentielles menées par un
juge chargé de la prévention des difficultés
se déroulent le mardi matin à la demande.
❙ Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) : l’innovation occupe
une place centrale dans la stratégie de
votre entreprise ? Vous vous posez des
questions sur la manière de protéger vos
créations, vous ne savez pas comment
déposer un brevet, une marque, vous
souhaitez en savoir plus sur le dépôt
d’un dessin, un modèle ? Un expert de

Permanences
Juge chargé
de la prévention
des difficultés
(sur demande
le mardi matin)

l’INPI vous renseigne individuellement et
gratuitement une fois par mois.
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Comment bénéficier
de ces permanences
Une prise de rendez-vous préalable est
impérative avant toute consultation.
* Service ouvert aux chefs d’entreprise inscrits au répertoire
des métiers 94 ou en cours d’inscription.

i

Contactez le secrétariat du
Développement économique |
01 49 76 50 40 | afin de pouvoir
rencontrer l’un de nos experts

L’avis de JOHANNA ARBAOUI-LEFEBVRE, Pâtisserie-Confiturerie-Chocolaterie à Boissy-Saint-Léger, www.joandnanacakes.com
Je propose, depuis maintenant un an, un service de pâtissier-traiteur sur commande mais
également une épicerie en ligne composée de biscuiterie, chocolaterie et confiturerie. Les réalisations
sont 100 % vegan. La pâtisserie responsable est l’activité principale de Jo And Nana Cakes,
j’essaie de trouver un équilibre entre gourmandise et éthique. En début d’année 2017, j’ai
reçu un mail de la CMA94 m’informant des permanences gratuites qu’elle proposait. Par manque de
temps et par méconnaissance des enjeux, je n’avais pas mesuré l’importance de la « propriété
intellectuelle ». Lorsque j’ai reçu le mail de la CMA proposant un rendez-vous personnalisé et
gratuit avec un représentant de l’INPI, j’ai saisi cette opportunité, et j’en suis très heureuse
car ce rendez-vous m’a été d’une aide précieuse ! Le conseiller a pris le temps d’écouter mon
projet et cibler parfaitement les problématiques qui y sont liées. Il m’a donné des informations claires
sur la rédaction, les tarifs et la pertinence de chaque service de l’INPI qui me correspondait. Nous
avons échangé ensuite par mail et il s’est engagé à me suivre dans les diverses tâches administratives
à réaliser. Et bien sûr, je n'ai pas manqué de mettre en place ses préconisations !
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Rentrée 2017…

Renforcez vos compétences
grâce à nos formations courtes !
La formation est un enjeu majeur dans l’Artisanat où croissance et compétitivité riment avec qualification et qualité.
Se former ou former vos collaborateurs, c’est accroître l’efficacité de votre entreprise.
Vous investissez chaque année dans la formation continue professionnelle : il serait dommage de ne pas en profiter !

JE GÈRE MOI-MÊME
MA COMPTABILITÉ
9 H-12 H/13 H-16 H

❙ Je tiens ma comptabilité :
je fais des économies et
j’ai une meilleure visibilité
Les 21, 22, 28, 29 septembre,
5 et 6 octobre (6 jours)
❙ J’analyse les chiffres
de mon entreprise : je sais
interpréter les données
Les 12, 13 et 19 octobre
(2,5 jours)
❙ Je maîtrise tous les outils
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pour être auto entrepreneur :
je contrôle la gestion, le social
et le fiscal
Le 17 octobre (1 jour)
❙ Je fais face aux impayés :
j’anticipe, je mets vite
en place les procédures
Le 24 octobre (9 h - 13 h)

❙ Je connais le coût d’une
embauche et maîtrise la paie
Les 9 et 10 novembre (2 jours)
❙ Je change ma structure
juridique
Le 10 novembre (1 jour)
❙ Je tiens ma comptabilité
avec le logiciel CIEL
Les 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 et
27 octobre (8 jours)
❙ Je procède à la clôture
d’exercice : je maîtrise
mes travaux d’inventaire
Les 14, 16 et 17 novembre
(3 jours)
❙ Je calcule ma TVA
Les 23, 24 et 28 novembre
(2,5 jours)
❙ Le financement participatif :
je finance mon projet
en activant mes réseaux
Le 11 septembre
(1/2 journée)

❙ J’évite les ruptures de
trésorerie : j’assure la
pérennité de mon entreprise
Le 26 octobre (1 jour)
❙ Je calcule mon coût de
revient : je fixe bien mes prix
pour connaître mon bénéfice
Les 7 et 8 novembre
(1,5 jour)

speak « English »
❙ Je débute en anglais
Niveau 1
Les jeudis, du 28 septembre
au 7 décembre (10 soirs)
❙ Anglais élémentaire
Les mardis, du 26 septembre
au 5 décembre (10 soirs)

 L’AVIS DE TATIANA BORGES
Service à la personne, Joinville-le-Pont

J’ai été assistante de direction dans un garage automobile
durant cinq ans sur St-Maur, Champigny et Bonneuil.
Puis, il y a un an, j’ai souhaité me mettre à mon compte
en ouvrant mon activité de services à la personne.
En m’immatriculant à la CMA94, j’ai eu connaissance
des formations courtes proposées. Je me suis donc
inscrite à quelques-unes de ces formations qualifiantes afin
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❙ Anglais pré-intermédiaire
Les mardis de 14 h 30 à
17 h 30, du 26 septembre au
5 décembre (10 après-midi)
❙ Je converse en anglais
Les jeudis, du 28 septembre
au 7 décembre (10 soirs)

Je dois augmenter
mon chiffre
d’affaires
9 H-12 H / 13 H-16 H

❙ Je prospecte, je vends,
je fidélise : j’apprends à
mieux connaître mes clients
Les 12 et 13 octobre (2 jours)
❙ Je vends sur Internet
avec Prestashop : j’anime
les ventes de ma boutique
Les 18, 23, 24 et 25 octobre
(4 jours)
❙ Je mets en place une
stratégie commerciale :
j’analyse mon entreprise,
je mets un plan d’action
en place
Les 18 et 19 octobre (2 jours)
❙ J’apprends à faire
des devis conformes :
je défends mon prix
et ma marge
Le 20 octobre (1 jour)

❙ J’agence mon stand : je
mets en valeur mon stand
Le 23 octobre (1 jour, 9h - 17 h)
❙ Je conçois une animation
commerciale : je rends mon
animation attrayante
Le 24 octobre (1 jour, 9h - 17 h)
❙ Je maîtrise les techniques
de vente : je structure mes
entretiens de vente
Le 8 novembre (1 jour)
❙ Je stimule le
bouche-à-oreille : j’utilise
des trucs et astuces
Le 17 novembre (1 jour)
❙ Je réponds efficacement
aux marchés publics :
J’utilise la voie électronique
Les 21 et 22 novembre (2 jours)
❙ Je crée ma plaquette
commerciale : Je bâtis
une maquette à l’image
de mon entreprise
Les 22 et 23 novembre (2 jours)

J’AMÉLIORE
MON EFFICACITÉ
RELATIONNELLE
AVEC MES SALARIÉS
9 H-12 H/13 H-16 H

❙ J’anticipe sur l’organisation
de ma retraite : je veux savoir

d’acquérir de nouvelles compétences en comptabilité et paie car nous
en avions besoin au sein de l’entreprise. Et cela a été très enrichissant !
Les formations courtes sont un panel de formations thématiques
de qualité. Elles apportent chacune une multitude d’informations,
d’idées et principalement de savoirs. En un temps relativement court,
on quitte la formation avec tous les outils nécessaires pour appliquer
une tâche, une procédure, un savoir. Par la suite, on m’a parlé de
l’ADEA, une formation diplômante cette fois. Je me suis renseignée
sur le contenu exact de la formation et cela m’a de suite intéressée :
plusieurs modules me permettaient de maîtriser les pôles primordiaux

i
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quand partir et combien
je vais percevoir
Le 11 octobre ou 15 novembre
ou 6 décembre (½ journée)
❙ Je réussis mes
recrutements : je choisis
le candidat le plus adapté
Les 15 novembre (1 jour)
❙ Je développe mes
compétences de manager :
j’améliore mes relations
d’équipe et la performance
de mon entreprise
Les 22 novembre et 7 décembre
(2 jours)

JE VEUX ME
PERFECTIONNER EN
BUREAUTIQUE ET
SUR LES NOUVELLES
TECHNIQUES
9 H-12 H/13 H-16 H

❙ Je crée mes factures et
devis sur Excel : j’automatise
mes factures et devis
Les 9 et 10 octobre (2 jours)
❙ Je fais des tableaux et
calculs sur Excel : je crée
des formules simples
Les 16, 17, 23 et 24 octobre
(4 jours)
❙ Parcours bureautique/
multimédia : j’acquiers pas
à pas la maîtrise des outils
informatiques
Du 2 novembre au 8 décembre
(12 jours)
❙ Je crée mes courriers sur
Word : je soigne la mise en
forme de mes courriers….
Les 6, 7, 13 et 14 novembre
(4 jours)

J’utilise les
multimédias pour
faire davantage
connaître mon
entreprise
9 H-12 H/13 H-16 H

❙ Je crée ma page pro
facebook : je détermine
les objectifs stratégiques
de ma page pro facebook
Les 11 et 13 octobre (2 jours)
❙ Je maîtrise Internet :
j’apprends des trucs et
astuces pour mieux surfer
sur Internet
Le 18 octobre (1 jour)
❙ J’utilise les réseaux
sociaux : je cherche des
partenaires, fournisseurs,
j’organise des événements
Les 25 et 27 octobre (2 jours)
❙ J’apprends à faire de
belles photos : je mets en
valeur mes réalisations
professionnelles
Les 16 et 17 novembre (2 jours)
❙ J’améliore ma page pro
facebook : je promeus
mon activité par la publicité
et jeux concours
Pré-requis : avoir fait « je crée ma page
pro facebook

Le 15 novembre (1 jour)
❙ Je retouche et crée mes
images sur Photoshop : je
modifie et enrichi mes images
numériques
Les 24, 29 novembre, 1er et
4 décembre (4 jours)
❙ J’optimise mon
smartphone : j’ai un bureau
mobile, je gagne du temps
Le 6 décembre (1 jour)

de l’entreprise. Les 4 modules de l’ADEA sont sans aucun doute les
4 piliers pour maîtriser la gestion complète d’une entreprise. Les
formateurs de cette formation sont méthodiques et expérimentés. Ils ont la
faculté d’adapter leur cours et leurs explications à chacun, de façon claire,
simple et ludique. Grâce à la formation ADEA, je me fais davantage
confiance, je suis plus efficace, plus rapide et surtout je ne suis
plus lésée lors de conversations professionnelles : fournisseurs,
comptables, avocats, banquiers, etc. Ces échanges qui étaient
souvent flous sont devenus clairs et je peux dorénavant interagir
en sachant exactement de quoi je parle. Un soulagement qui se

Retrouvez toutes nos formations
sur notre site : www.cma94.com,
rubrique « Se Former »

Je me démarque de
la concurrence,
je crée un outil
puissant de
communication
9 H-12 H/13 H-16 H
Pré-requis : savoir travailler dans un
environnement Windows

❙ Je réalise une vidéo pour
mon site Internet : j’offre une
image dynamique à mon site
Les 18 et 21 octobre (2 jours)
❙ Je référence mon site sur
les moteurs de recherche :
je renforce ma visibilité
et ma notoriété
Les 8 et 10 novembre (2 jours)
❙ Je crée mon site Internet :
je réalise une publicité
permanente et détaillée
de mon entreprise

Pré-requis : avoir suivi le référencement

Les 20, 21, 27, 28 et
30 novembre (5 jours)
❙ J’améliore mon site :
je fais moi-même les mises
à jour, je suis autonome
Les 5, 6 et 8 décembre (3 jours)

JE RÉALISE
DE BELLES
COMPOSITIONS
FLORALES
9 H 30-12 H

❙ Atelier d’art floral
(coût 40 €)

Nous contacter pour connaître
les dates et thèmes
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Faîtes le plein
de formations
cet hiver…
c’est gratuit*
* Les formations étant subventionnées,
vous ne réglez que des frais de dossier
et pouvez suivre jusqu’à 150 heures
de formations par an.

JE CIBLE
L’EXCELLENCE,
J’OBTIENS UN
DIPLÔME
❙ 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 !
❙ Assistant de Dirigeant
d’Entreprises Artisanale
(ADEA) : je me perfectionne
en secrétariat, techniques
commerciales, de
communication et en gestion.
❙ Titre Entrepreneur de la
Petite Entreprise (TEPE) :
j’ai un projet, je le construis
de A à Z.
❙ Validation des Acquis
de l’Expérience (VAE) :
j’obtiens un diplôme en
faisant reconnaître mon
expérience professionnelle
(je suis actif depuis
au moins 3 ans)
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Un renseignement sur une formation, sur les modalités de
financement (pour les salariés), ou, pour toute inscription ? |
Contactez dès maintenant | Monique Daviet | 01 49 76 50 11 |
mdaviet@cma94.com

transforme en pur bonheur. J’ai complètement revu ma façon de
travailler. Mon organisation et ma gestion des tâches et dossiers n’a plus
rien à voir. J’ai acquis de vraies méthodes de travail, je sais distinguer
les réelles priorités. Je suis plus rapide et plus efficace. Pour moi, il est
évident que l’ADEA est une formation essentielle à la bonne gestion
d’une entreprise. On a beau avoir un savoir-faire artisanal, s’il n’y a
un minimum de base concernant la gestion de l’entreprise alors
l’évolution de celle-ci peut vite être compromise. Enrichissantes,
valorisantes, qualifiantes sont pour moi le bilan simple de ce que
m’ont apporté chacune des formations de la chambre de métiers.
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SARL/SAS : quelles
différences ?
Ces deux structures juridiques présentent de nombreuses similitudes au moment
de leur constitution : pas de capital minimum, pas de nombre d’associés minimum
et responsabilité limitée au montant des apports.

L

es différences entre SARL et SAS
apparaissent donc essentiellement
au cours de la vie de l’entreprise.
Pour les différencier et trouver le statut qui
correspond le mieux à vos attentes, il faut

vous projeter et déterminer comment vous
comptez faire évoluer votre société. La
création de SAS est souvent privilégiée
dans le cas d’entreprises innovantes ou
à fort potentiel de développement avec

possibilité de faire entrer plus facilement
de nouveaux actionnaires alors que les
projets familiaux ou de taille réduite
demeurent encore souvent structurés
sous forme de SARL.

SARL ou SAS, avantages, inconvénients, voici quelques pistes pour vous aider à choisir
Forme juridique
Capital social
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SAS / SASU

SARL / EURL

Librement fixé par les associés. Apport en numéraire, nature ou industrie
Libération de la moitié à la constitution

Libération de 20 % minimum à constitution

Rédaction
des statuts

Grande liberté dans la rédaction des statuts
Grande souplesse de fonctionnement et de
gestion de la société

Cadre juridique rigide, grand formalisme à respecter dans la gestion
de la société

Titres représentant
le capital social

Deux types de titres : actions ou actions
de préférence
Plus de libertés aux associés en leur attribuant
la possibilité de créer des catégories d’actions
différentes (actions à droit de vote double
ou multiple par exemple).

Pouvoir

Liberté de déterminer la nature et les
fonctions de ses dirigeants.
Liberté de prise de décisions collectives.

Prise de décision en fonction du nombre de parts dans la société
(pouvoir de décision si gérant est majoritaire (+ de 51 %), les décisions
sont prises avec les associés si le gérant à - de 50 %)

Droit du conjoint
en cas d’apport
de biens communs

Pas d’information préalable mais
consentement obligatoire pour certains biens.
Droit à la moitié des actions en cas de
liquidation de la communauté

Information préalable ou, pour certains biens, consentement obligatoire
du conjoint.
Droit de revendication, sauf en cas de renonciation, de la moitié des parts
sociales. Droit à la moitié des parts sociales en cas de liquidation de la
communauté

Conjoint
collaborateur

Inexistence du statut de conjoint collaborateur

Pour les TNS** : Possibilité d’intégrer son conjoint dans la société,
protection sociale complète du conjoint, pas de rémunération pour son
travail

Associés
Nombre d’associés

Un seul type de titre : parts sociales

Personne physique ou morale
De 1 à illimité

Responsabilité
des associés

De 1 à 100
Limité aux apports

Le président peut être une personne physique
ou morale.

Le gérant doit être une personne physique en SARL à associé unique
(EURL) ou une personne physique ou morale en SARL

Possibilité de nommer un directeur général
et un directeur général délégué

Possibilité de nomination de plusieurs gérants

Nomination
et révocation
des dirigeants

Les dirigeants peuvent être nommés
et révoqués suivant des conditions fixées
dans les statuts (avec ou sans justes motifs)

Le gérant peut être révoqué par le vote de plus de la moitié des associés.
Il doit être révoqué sur justes motifs

Cessions des parts
sociales

Liberté totale d’organisation de la cession
des actions
Coût de cession des actions plus avantageux
(0.1 % de droits d’enregistrement)

Clause d’agrément pour la cession des parts sociales
Coût de cession des parts plus onéreux que la SAS (3 % de droits
d’enregistrement)
Cession libre en faveur du conjoint, ascendant, descendant ou entre
associés

Dirigeant
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VAL-DE-MARNE

Forme juridique

SAS / SASU

Fiscalité
de la société

SARL / EURL

2 possibilités : impôt sur les sociétés avec
possibilité, sous certaines conditions, d’opter
pour l’impôt sur le revenu.

L’EURL est quant à elle soumise à l’impôt sur le revenu avec
possibilité d’opter, sous certaines conditions à l’impôt sur les sociétés.
La SARL est soumise à l’impôt sur les sociétés.

Prélèvements sociaux de 15.5 % sur les
dividendes

Prélèvements sociaux de 15.5 %
sur la partie des dividendes représentant 10 % du capital social

Pas de taxation des dividendes par l’Urssaf

Taxation des dividendes : La partie des dividendes excédant 10 %
du total suivant : (capital social + apports en compte courant d’associé
+ primes d’émission) est assujettie aux cotisations sociales du régime
TNS**.

Avantage fiscal pour le dirigeant : abattement de 40 % sur ses dividendes imposés à l’IR ***
2 statuts sociaux possibles :
Régime général quel que soit le nombre
Gérant non associé, minoritaire ou égalitaire (ne possédant pas plus de
d’actions qu’il possède.
50 % du capital social) : régime général.
Le Président et Directeurs généraux sont cadres
Gérant majoritaire de SARL et gérant associé unique d’EURL : régime
(possibilité d’avoir une retraite de cadre)
social des indépendants (RSI)
Régime social
des dirigeants

Fiche de paie pour les dirigeants salariés
En l’absence de rémunération, aucune
cotisation sociale n’est due, mais le président
ne bénéficie d’aucune protection sociale
Coût plus élevé en charges sociales
(70 % à 80 %)

* RSI Régime Social des Indépendants
** TNS Travailleurs Non-salariés
*** IR impôt sur le revenu

Pas de fiche de paie pour les TNS
Forfait obligation de cotisations sociales à verser au RSI mais
couverture sociale
Coût des charges sociales RSI moins élevé (43-47 %)

❙ Fiches pratiques sur les statuts :
https://www.afecreation.fr/pid952/juridique-structures.html?espace=1
❙ Comparaison EURL/SASU
https://www.afecreation.fr/pid15074/comparaison-eurl-sasu.html&espace=1

i

Pour plus d’informations,
contactez | Saadia Essahli |
01 49 76 50 34
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T

EST ❘ À VOUS DE JOUER

Former un apprenti

Êtes-vous prêt ?
Vous vous interrogez peut-être sur votre capacité à former un apprenti. Évaluer ses compétences professionnelles
et ses aptitudes à former est un préalable à toute embauche. La formation d’un apprenti est soumise à une
réglementation, le métier et les techniques évoluent. Faites le point avec notre test (1 seule réponse par question).
❶ Qui peut former un apprenti
dans une entreprise ?

A. Le chef d’entreprise uniquement
B. Un salarié de l’entreprise
C. Les deux : chef d’entreprise ou salarié
❷

Un apprenti, c’est un jeune âgé :

A. De 16 à 20 ans
B. De 14 à 18 ans
C. De 15 à 26 ans, voire 30 ans
dans certaines régions
❸ Pour quelle raison formeriez-vous
un apprenti ?

30

❺ Comment organiseriez-vous l’arrivée
d’un apprenti dans votre entreprise

❽ Votre apprenti arrive en retard
pour la première fois au travail :

A. Vous anticipez son arrivée et prévoyez une
bonne paire d’heures dès le premier jour pour
lui présenter l’entreprise, son fonctionnement
et définir ce que vous attendez de lui.
B. Vous préférez le mettre dans le bain
rapidement et lui présenterez l’entreprise et son
fonctionnement au fur et à mesure des besoins.
C. Vous n’avez pas de temps à perdre alors
vous laissez votre conjoint ou un autre salarié
de l’entreprise accueillir l’apprenti.

A. Vous ne lui dites rien car c’est
la première fois que ça arrive.
B. Vous attendez une explication
de sa part et, s’il n’en prend pas l’initiative,
vous lui rappelez les règles à respecter.
C. Vous lui demandez de rattraper
son retard sans discuter.

❻

Quel professionnel êtes-vous ?

A. Vous êtes passionné par votre métier et
vous avez envie de transmettre votre passion.
B. Vous aimez votre métier mais il représente
avant tout un moyen de gagner votre vie.
C. Seuls le chiffre d’affaires et la rentabilité
comptent, le métier est secondaire.

A. Préparer le remplacement d’un salarié
B. Vous avez besoin de main-d’œuvre
non qualifiée
C. Vous aimez transmettre votre savoir-faire
❹ Comment vous y prendriez-vous
pour trouver un apprenti ?

Vous embauchez un apprenti
et ce dernier a de mauvais résultats
au CFA : que faites-vous ?
❼

A. Vous diffusez vous-même une annonce
et en parlez autour de vous.
B. Vous contactez un organisme tel Pôle
emploi, le CFA ou votre chambre de métiers
et de l’artisanat.
C. Vous le faites savoir par tous les moyens :
presse, réseaux sociaux, CFA,
Pôle emploi, fournisseurs, clients
de l’entreprise…

A. Vous ne lui dites rien. Il travaille bien
dans l’entreprise, c’est le plus important.
B. Vous en parlez à ses parents
et demandez à les rencontrer.
C. Vous contactez le CFA et les parents
afin d’organiser une rencontre.

❾ Un apprenti, pour vous,
c’est avant tout :

A. Un jeune sous contrat qui devra
s’adapter rapidement à l’entreprise
et à ses rouages.
B. Un salarié comme les autres
qui apprendra sur le tas.
C. Un jeune sous contrat auquel
il faudra apprendre le métier.
❿ Votre profil professionnel,
vous avez :

A. Un diplôme dans le métier
que vous exercez.
B. Vous n’avez pas de diplôme,
vous êtes un autodidacte.
C. Vous n’avez pas de diplôme dans
le métier exercé mais vous avez plus
de cinq ans d’expérience professionnelle.

CALCULEZ VOTRE SCORE
Pour chaque question, entourez le chiffre correspondant
à votre réponse :
Questions

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

0

2

0

2

2

0

1

1

2

Réponse B

1

0

0

1

1

2

1

2

0

0

Réponse C

2

2

1

2

0

0

2

0

2

1

Total

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■

VOUS AVEZ PLUS DE 12 POINTS. Bravo, vous êtes prêt
à former un apprenti. Contactez rapidement votre chambre
de métiers et de l’artisanat qui vous aidera dans vos démarches
et vous fera part des aides dont vous pouvez bénéficier.
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TOTAL

1

Réponse A

VOUS AVEZ DE 6 À 12 POINTS. Vous êtes encore
dans l’hésitation. D’un côté, vous avez envie de former un apprenti mais
vous n’osez pas franchir le pas. Sachez que votre chambre de métiers
peut vous aider. De nombreux avantages financiers ont été récemment
mis en place pour l’embauche d’apprentis. Vous pouvez également
bénéficier d’une formation « Maître d’apprentissage » pour vous aider à
former un apprenti. Il existe aussi des aides au recrutement. N’hésitez
pas à vous rapprocher de votre chambre de métiers pour en savoir plus.
VOUS AVEZ MOINS DE 6 POINTS. Vos a priori ont encore la vie
dure et vous avez quelques efforts à faire en termes de pédagogie.
Contactez un conseiller de votre chambre de métiers qui saura vous
prouver à quel point l'apprentissage peut être gagnant-gagnant si vous
êtes bien préparé pour accueillir et accompagner un apprenti.

F

ORUM ❘ APPLICATIONS SMARTPHONE

Planifier mieux
Rendez-vous avec des clients, grandes échéances, planning des salariés… Pas facile de tout organiser dans les périodes
de « rush ». Voici trois applications smartphone pour vous aider à vous y retrouver.

App Store
Gratuit, 2,99 €/mois
pour la version complète
Très intuitive, l’appli Planning Facile
permet de vérifier son planning et celui de ses
collaborateurs, où que l’on soit. L’application
fonctionne même hors connexion. Vous pouvez
aussi partager votre planning avec vos amis
et votre famille, afin qu’ils connaissent
vos disponibilités exactes.

AppStore / GooglePlay
Version d’essai gratuite,
forfait selon l’effectif
Tamigo assure l’accès aux plannings,
aux messages importants et aux
absences dans l’entreprise. Sécurisée,
l’appli met à jour les données en temps
réel. Elle permet aussi de pointer
très facilement et d’être averti en cas
de changement de disponibilité.

App Store / Google Play
9 € HT/mois et par terminal
Planning PME permet d’accéder à son planning
et à celui de sa société (aﬃchage liste, journalier,
hebdomadaire et mensuel). Simple d’utilisation,
cette application aide à planifier ses propres
rendez-vous et projets, mais aussi l’emploi
du temps de ses collaborateurs, leurs congés
et déplacements. Sa navigation est intuitive
et son aﬃchage personnalisable.
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F

OCUS ❘ MÉTIER

Luthiers en guitare

Faire résonner la profession
Grâce à la créativité de leurs instruments, les luthiers en guitare et cordes pincées ne redoutent pas la concurrence
des grandes marques. Pourtant, la branche doit aujourd’hui rénover son modèle économique pour subsister. Éléments
de réflexion avec Jacques Carbonneaux, membre fondateur de l’Association professionnelle des luthiers artisans
en guitare et cordes pincées (APLG).
SAMIRA HAMICHE

F
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édérer les artisans luthiers :
tel est le défi de Jacques
Carbonneaux. En 2013, ce
passionné de guitare participe à la
création de l’APLG pour soutenir la
fabrication d’instruments. Une initiative ardue : « Pas facile de rassembler
dans une profession où l’individualisme
est très présent ».
L’association compte 80 membres. Elle
représente les métiers de la guitare
au sein de la Chambre syndicale de
la facture instrumentale (CSFI)
et porte leur voix auprès
des institutions dont elle
dépend : INMA*, chambres
de métiers, mais aussi ministères de la Culture, de l’Économie, et plus récemment
de l’Environnement. En
effet, depuis le 4 février,
la Convention sur le commerce international des
espèces de faune et de
flore sauvages menacées d’extinction (CITES)
© HUBIS3D

impose aux professionnels de la facture instrumentale une réglementation plus restrictive des bois tropicaux. Chaque instrument
exporté hors UE devra être accompagné
d’un certificat de réexportation et d’un
permis d’importation (pour certains pays).
« Cette législation bouleverse toute la planète
musicale », insiste Jacques Carbonneaux,
qui milite pour libérer les luthiers de cette
procédure jugée « inadaptée ». « Nous respectons la nature et avons conscience de la
déforestation, pose-t-il. Mais pour les luthiers
qui exportent, c’est une complication supplémentaire et nous craignons qu’à terme, cela
favorise le protectionnisme. »

Un marché à réformer
Environ 400 artisans luthiers exercent en
France. « Avec l’apparition du statut d’auto-entrepreneur, la profession a explosé. » Toutefois,
le marché tend à saturer et les jeunes luthiers
réparent plus qu’ils ne fabriquent.
La plupart des instruments en circulation
sont des entrées de gamme, premier choix
des guitaristes débutants. Or, « impossible »
pour les artisans de se placer sur ce mar-

ché, dominé par des géants de l’industrie
faisant sous-traiter à bas coût. « L’artisan
n’a pas les moyens de production pour proposer des instruments d’étude. Dans une vie,
il ne fabriquera que 300, 400 instruments ! »
L’industrie, elle, accroît son offre du hautde-gamme. « Elle prend des parts de marché
sur l’artisanat en proposant "du presque sur
mesure", mais cela reste de la fabrication
en série. » Musiciens aguerris, collectionneurs… Cette clientèle « de niche » n’hésite
donc pas à mettre la main au portefeuille
pour une guitare artisanale.
En France, une initiative vient de briser la
glace, réconciliant artisanat et production
en série. La PME Algam s’est associée au
luthier MOF Maurice Dupont pour créer la
marque Lâg&Dupont : des guitares haut-degamme fabriquées à Thouaré (44), grâce
au savoir-faire d’un professionnel. « On
va enfin avoir une marque française avec
le savoir-faire d’un vrai luthier ! »
* Institut national des métiers d'art

i

www.aplg.fr |
www.facebook.com/laguitarecom

DÉMOCRATISER
LA MUSIQUE
L’APLG, à travers la CSFI, soutient l’association
Orchestre à l’école, qui a permis à 32 130 enfants
de pratiquer un instrument en 2016.
« L’impact est très fort sur l’enfant : son rapport aux
adultes se bonifie, se réjouit Jacques Carbonneaux.
La pratique de la musique, c’est une hygiène de vie.

Jacques Carbonneaux est membre fondateur de l’APLG
et de l’European Guitar Builders. Cette association est à l’origine
du plus grand Salon mondial dédié aux luthiers indépendants,
le Holy Grail Guitar Show (Allemagne).
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L’art est un bon outil pour canaliser notre jeunesse. »

LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE,
C'EST EN JANVIER 2018. MARC MET À JOUR
SES COORDONNÉES BANCAIRES DÈS AUJOURD’HUI

P

RESTIGE

On en compte
en moyenne 30 à 40
dans le quotidien
de chaque ménage
français, leurs
champs d’application
sont aussi vastes
que variés, leurs
recours aussi usuels
que techniques…
Je suis ? La brosse
pardi ! Visite guidée
d’une des dernières
brosseries de France,
B2M-Pafloma à
Pecqueuse (91), avec
Patrick Cousteix,
son repreneur,
intarissable en
la matière.
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© PHOTOS : JULIE CLESSIENNE

JULIE CLESSIENNE

Essonne (91)

PATRICK COUSTEIX, B2M-PAFLOMA, BROSSERIE

« On découvre de nouveaux champs
d’application tout le temps… C’est ça
notre challenge et le vrai plaisir ! »
Dinosaures en voie d’extinction

Luxe, automobile, nucléaire, santé,
pharmaceutique, chauffage, industrie
agroalimentaire… En fibres végétales, animales,
synthétiques, métalliques… Quand on écoute
Patrick Cousteix, qui a repris l’entreprise il y
a douze ans, on prend la mesure d’une réalité
insoupçonnée : les brosses sont partout ! Ainsi,
B2M-Pafloma cumule pas moins de 6 800
références en 60 ans d’existence. « Nous sommes
des dinosaures ! Personne ne fait notre métier… En
fait, on nous appelle quand il y a un problème, sur
des installations électriques ou sur des chaînes de
production par exemple, et nous sommes les seuls
à pouvoir le résoudre dans bien des cas ! »
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Le luxe de ne rien faire

La force de Pafloma ? Une
adaptation aux demandes
les plus farfelues ou
ardues, une expertise
rapide et efficace et la
personnalisation à outrance.
« Ici, pas de commerciaux.
Nous ne faisons ni publicité ni
Salons. En fait, nous n’avons
pas besoin de faire quoi que
ce soit ! Les clients viennent à
nous directement par le biais
de notre site Internet. Puis
je me déplace si nécessaire
pour évaluer leurs besoins »,
explique Patrick Cousteix,
ingénieur de formation. Un
savoir-faire et une réactivité
qui font mouche par-delà
les frontières de l’hexagone.
Belgique, Pologne, Hongrie,
Suisse… Les exportations
représentent 20 % du chiffre
d’affaires de l’entreprise.

Un bosseur

sachant brosser…

Années 1950
Création de l’entreprise
alors installée à Paris.

Les moutons à cinq pattes

Dans le monde de la brosse, on dénombre quatre
domaines : l’hygiène (cheveux, dents…), le
ménage (balais…), le strip (sorte de rail de fibres
qu’on peut trouver sous les portes, dans les
laminoirs…) et, B2M-Pafloma fabrique… tout le
reste ! « Des brosses pour… nettoyer des prothèses
de hanche ou les bouteilles de plongée, aiguiller
des médicaments sur une chaîne de production,
emballer des sucettes, mettre du jaune d’œuf sur
des biscuits, protéger les mécanismes d’ascenseur
de la Tour Eiffel… », énumère à l’envie Patrick
Cousteix dont l’entreprise fabrique pas moins de
275 000 pièces par an, dont certains modèles en
quelques rares exemplaires seulement.

2005
Reprise de l’entreprise
alors moribonde
par Patrick Cousteix,
lassé de bourlinguer
à travers le monde
de par son parcours
dans l’automobile
et les unités de
fabrication offshore.
C’est son avocat qui
lui a parlé par hasard
de cette entreprise
à reprendre.

Normes et techniques

Côté atelier, on alterne entre machines dernier
cri et gestes traditionnels, encore parfois
indispensables. Goupillons (de 0,8 mm à 1 m de
diamètre), hérissons, brosses, écouvillons… tout est
fabriqué en tenant compte de normes spécifiques
(notamment pour les produits destinés à la santé
et à l’agroalimentaire), selon trois techniques
distinctes : le torsadé (la fibre est intégrée dans le
« fil d’âme », tige métallique coudée, au moment de
la torsion), l’implantation machine et le monté main
(sur un socle en plastique, aluminium ou bois),
où la couture est encore faite manuellement.
« C’est ainsi que l’on peut refaire de vieilles brosses
des siècles passés à l’identique. »

2008
Crise économique
qui entraînera une
perte de 20 % du
chiffre d’affaires,
puis relance
très rapide.
2012
Refonte du site
Internet qui a donné
une vraie impulsion
à l’entreprise.

« Je sais que ça tourne ! »

Tous polyvalents, les huit
salariés (dont deux femmes)
s’affairent, autonomes et
consciencieux. « Quand je pars
en déplacement, je dors sur mes
deux oreilles. Pas même besoin
de passer un coup de fil, je sais
que ça tourne ! », affirme le chef
d’entreprise récompensée pour
ses compétences managériales
par un prix Stars & Métiers en
2015. « J’ai embauché trois
personnes par le biais de la
Communauté de Communes du
Pays de Limours, qui est très
performante sur l’emploi. Elles
n’avaient pas forcément de
qualification, étaient même en
galère, mais le fait de leur avoir
donné leur chance fait qu’elles
sont très motivées », affirme
Patrick Cousteix fièrement.
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2015
Lauréat régional
Stars & Métiers
catégorie
Management
des ressources
humaines*.
2017
500 000 € annuels
de CA et un catalogue
de références qui ne
cesse de s’étoffer.
* Dossier présenté
par la CMA Essonne
et la Banque populaire
Rives de Paris.

i

www.brosses-b2m.com
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V

IE D'APPRENTIS

avenir des métiers

Corps et âme
Quotidien, ambitions, victoires : trois apprentis se racontent, sans filtre. Si chaque parcours est différent, tous se retrouvent
dans cette passion du métier et cette furieuse envie de prouver sa valeur. Aux autres. Au monde. À soi.
MARJOLAINE DESMARTIN

Nolan Poirrier, Couverture et zinguerie

Sur le toit du monde
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Son nom a résonné deux fois
dans le grand amphithéâtre de la
Sorbonne*. Nolan Poirrier a été désigné Meilleur apprenti de France
Ornement et Meilleur apprenti de
France (MAF) Zinguerie 2017 au
niveau national. Une performance
sans précédent, appréciée à sa
juste valeur par ce petit-fils de
couvreur. À seulement 19 ans,
Nolan affiche un CV impressionnant : neuf médailles MAF – le
jeune homme avait déjà participé
au concours en Couverture – et
deux titres de major de sa promotion, en Couverture et en Zinguerie.
« Ma double médaille est une grande
fierté. Elle m’a demandé énormément
de travail », s’extasie-t-il.
L’environnement dans lequel évolue Nolan n’est pas étranger à sa
réussite : l’entreprise Martineau
et Fils, charpente-couverture-zinguerie d’ornement à Saint-PaterneRacan (37). La qualité et la richesse

de la formation dispensée par
Pascal et Thomas Martineau
n’est plus à prouver, avec trentesept MAF en neuf ans ! « C’est une
excellente entreprise pour apprendre
son métier. Les patrons sont toujours
derrière nous pour nous pousser, nous
motiver. » Même si Nolan n’a guère
besoin d’encouragements. « J’aime
mon travail. On touche à tous les
matériaux : zinc, bois, ardoise, cuivre,
plomb… Il y a aussi beaucoup de
géométrie. Et puis, on intervient
sur des monuments historiques. »
Actuellement en première année de
Charpente, le jeune homme compte
s’orienter vers un brevet professionnel en Couverture… Et s’illustrer lors
de prochains concours. Nul doute
que le nom de Nolan n’a pas fini
de résonner.
* Lors de la remise des médailles aux
347 Meilleurs apprentis de France en février
dernier à Paris.
L’or se conjugue au pluriel pour Nolan Poirrier.

L’ERASMUS DES APPRENTIS
Partir à l’étranger pour apprendre n’est pas l’apanage des étudiants. Les apprentis peuvent aussi prétendre à une aide à
la mobilité européenne. L’an dernier, ils étaient 4 500 – de niveau CAP-BEP et bac pro – à effectuer un stage ou à suivre
une formation dans un pays européen grâce à la bourse Erasmus +. Les séjours durent de deux semaines à un an. Pour
bénéficier de ce programme, assurez-vous que votre CFA ou lycée professionnel participe à Erasmus + et rapprochez-vous
de la personne en charge des relations internationales ou de la mobilité. Durant votre séjour, votre contrat d’apprentissage
est inchangé. Vous restez salarié de votre entreprise française (sous réserve de son accord) et votre salaire est maintenu.

i

info.erasmusplus.fr
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VIE D'APPRENTIS ❘ CORPS ET ÂME

Mélodie Dejonghe, Esthétique

Mélodie Dejonghe, 18 ans, est une ambitieuse
qui s’assume. Élève en première année de brevet
professionnel à l’antenne URMA* de Tourcoing-leVirolois (59), la jeune femme a décroché, en 2016,
le titre de Meilleur apprenti de France Esthétique,
cosmétique et parfumerie. La revanche d’une blonde
sur les détracteurs de l’apprentissage. « C’est une
voie injustement dévalorisée, regrette-t-elle. Au collège, l’équipe pédagogique m’a dissuadée de partir en
esthétique, arguant que mes résultats étaient trop bons.
Après une seconde générale avortée, et passion oblige,
je me suis tournée vers l’apprentissage. » Un choix que
Mélodie ne regrette pas. Du tout. « J’adore ça. Être
apprentie m’a permis de devenir mature plus rapidement. Je mesure la chance que j’ai d’être formée tout
en commençant un travail. C’est un véritable tremplin
pour l’avenir. Les jeunes de mon âge n’ont pas mon
expérience. » Qui voudrait rattraper Mélodie devrait
d’ailleurs courir. L’apprentie se prépare déjà pour de
futurs concours. Médaillée d’argent aux précédentes
sélections régionales des Olympiades des Métiers,
elle compte bien se servir de cette expérience pour
aller plus haut. Plus loin. « Je pense constamment à
l’esthétique. Même quand je ne pratique pas, j’imagine

© CRMA HAUTS-DE-FRANCE

Compétitrice jusqu’au bout des ongles

Mélanie Dejonghe, une ambassadrice chic et de choc pour l’apprentissage.

toujours ce que je peux faire. Comment me démarquer. » Dans le viseur également de la jeune femme,
le concours de Meilleur ouvrier de France.
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* Université régionale de métiers et de l’artisanat

Justine Dieumegard, Boulangerie

L ’appétit de vivre

Non, il n’y a pas que les hommes pour se mettre
dans le pétrin. Casquette blanche – d’où s’échappent
quelques mèches rebelles – vissée sur la tête, Justine
Dieumegard, 18 ans, en est la preuve. « Je veux
montrer que nous, filles, pouvons réussir dans
la boulangerie. Qu’il n’y a pas de barrière »,
assène-t-elle. Fille de mécaniciens, Justine
se prend de passion pour le métier de
boulanger lors d’un stage en classe de 3e.
Apprentie à la boulangerie Jauzelon à
Beauvoir-sur-Niort (79), elle commence
à 4 heures du matin lorsqu’elle est « de
boulangerie » et à 5 heures lorsqu’elle est
« de pâtisserie ». « C’est un rythme à prendre,
c’est sûr. Les horaires sont ce qu’ils sont, et je
n’ai pas les mêmes vacances qu’un étudiant. Mais
j’adore ce que je fais. Toucher la farine, façonner le pain. Cela ne s’explique pas. » Dynamique,

énergique, la jeune femme aime « quand les choses
bougent ». Une mentalité qui a convaincu son maître
d’apprentissage de la présenter au Concours de la
meilleure galette feuilletée primeur au beurre
AOP Poitou-Charentes. Vainqueur au niveau
départemental, Justine a remporté la deuxième place du podium régional en janvier
dernier. « Même si je me suis beaucoup entraînée, je ne me suis pas mis de pression.
La victoire a été d’autant plus belle. » Pour
l’avenir, la jeune apprentie envisage de
passer un BP… Ou de travailler dans des
boulangeries à l’étranger. Peut-être au
Canada. « J’ai envie de découvrir d'autres
spécialités. De m’ouvrir l’esprit. »

À terme, Justine Dieumegard espère ouvrir sa propre boulangerie.
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PINION

« Avec mon apprenti,
la notion de partage
est évidente ! »
BIO
1966 : Naissance à Soissons (02)
2000 : Titre de Meilleur Ouvrier

© CYRIL BERNARD

de France (MOF)

Philippe Etchebest

2008 : Obtention de 2 étoiles Michelin

Chef cuisinier, MOF et jury
dans les émissions Top Chef
et Objectif Top Chef sur M6

au restaurant l’Hostellerie de plaisance
à Saint-Émilion (33)
2011 : Début de l’expérience télévisuelle
avec Cauchemar en cuisine sur M6.
Suivront Cauchemar à l’hôtel (2013),

Honoré par ses pairs en tant que chef (MOF depuis 2000), adoubé par
le public en tant que jury charismatique d’émissions culinaires sur M6,
Philippe Etchebest – le regard et la carrure les plus impressionnants du
PAF* – nous livre la recette d’une bonne transmission des savoir-faire.
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puis Objectif Top Chef et Top Chef (2014)
2015 : Inauguration de sa brasserie
le Quatrième Mur, situé dans l’enceinte
du Grand Théâtre de Bordeaux (33)

PROPOS RECUEILLIS PAR JULIE CLESSIENNE

« Objectif Top Chef » a
donné une vraie visibilité
aux apprentis, c’était aussi
le but pour vous quand
vous avez accepté d’en
prendre la présentation ?
Quand on m’a proposé cette émission, j’ai
accepté tout de suite ! En tant que chef et
MOF, la transmission est vraiment essentielle pour moi. Ça a aussi été l’occasion
de rencontrer des jeunes absolument incroyables, avec une ouverture d’esprit et une
créativité débordante… Et avec un niveau
bien plus élevé que celui que j’avais à leur
âge ! Les jeunes ont désormais accès à
plein de recettes et de techniques avec
Internet, beaucoup d’émissions parlent
de cuisine et, forcément, ça les influence.
Mais l’important, c’est surtout de durer
dans le métier d’où l’importance de bien
leur inculquer les bases !

Comment sont
accueillis les apprentis
dans votre restaurant ?
En ce moment, j’en ai un : Léo. Nous sommes
en train de le préparer au concours de Meilleur
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apprenti de France. Je vais justement goûter
un des plats qu’il va présenter au concours
ce soir ! Il est très volontaire et bien encadré
par mon équipe. Mais je suis conscient que si
j’ai embauché un apprenti, c’est aussi parce
que je peux me le permettre…

C’est-à-dire ? Trouvezvous que ce système
présente des failles,
à l’instar de Thierry Marx
qui a ouvert sa propre
école de cuisine** ?
C’est essentiel pour le jeune de voir les deux
facettes : l’école avec les enseignements
généraux si primordiaux, comme le français,
les maths ou encore les langues, et le travail
sur le terrain. En revanche, il faudrait donner
plus de moyens aux entreprises car, au final,
un apprenti leur coûte autant qu’un employé
alors qu’il est moins présent. Je peux donc
comprendre que certains chefs d’entreprise
soient réticents à embaucher. En plus, un
apprenti n’est pas là pour remplacer un
employé ou un commis, c’est une vraie
responsabilité ! Il faut avoir les capacités
de bien transmettre son savoir-faire, d’être

pédagogue. Cela demande du temps et
de l’investissement. Si un restaurateur ne
joue pas le jeu, cela peut dégoûter certains
jeunes du métier, alors que, pour persévérer,
il faut justement être bien accompagné.

Et l’apprenti vous
apporte aussi quelque
chose en retour ?
Bien sûr ! Déjà, une vraie satisfaction quand
on le voit réussir et obtenir son diplôme !
Ensuite, comme je le disais, les jeunes sont
très créatifs. Par exemple, Léo, notre apprenti, fait des essais, nous fait goûter, apporte
ses idées et donc sa pierre à l’édifice. Mais
pour moi, cette notion de partage est vraiment évidente. Ce ne sont même pas des
questions que je me pose d’ailleurs… C’est
normal, la base. Comme de bien choisir
ses produits et de savoir les cuire en fait !
* Paysage audiovisuel français
** Le chef parisien a ouvert en 2012 le centre de formation
aux métiers de la restauration « Cuisine mode d’emploi(s) »
dans le XXe arrondissement de Paris, qui permet d’obtenir
un CQP en douze semaines seulement.
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Découvrez l’intégralité
de cette interview sur notre site
www.lemondedesartisans.fr

nouveau-crafter.fr

Nouveau Crafter.
Traction, Propulsion, 4MOTION :
le choix sans l’embarras.

2017

Gamme Crafter à partir de 235 € / mois*, sans apport.
Nouveau Crafter. Une nouvelle dimension.
Le nouveau Crafter : Traction, Propulsion et Transmission intégrale 4MOTION. Avec un design
intérieur repensé, un siège ergonomique suspendu** et les derniers systèmes d’aide à la
conduite comme la « Protection Latérale »**, le « Lane Assist »** ou le « Park Assist »**, votre
quotidien va grandement s’améliorer. Avec son volume de chargement jusqu’à 18,4 m3 et
son PTAC jusqu’à 5,5 t, il est le nouvel allié indéfectible de toutes vos missions. Venez essayer
le nouveau Crafter chez votre Distributeur.

Modèle présenté : Crafter 30 L3H3 traction TDI 102 ch avec options peinture métallisée, jantes Lismore, phares LED et projecteurs antibrouillard en Location Longue Durée sur 36 mois et 60 000 km

314 € HT.

sans apport, 36 loyers de
*Exemple pour un Crafter 30 L3H3 traction TDI 102 ch en Location Longue Durée sur 36 mois et 60 000 km sans apport, 36 loyers de 235 € HT.
**Disponible en option. Offre réservée aux professionnels, hors loueurs et flotte, valable jusqu’au 30/06/2017, chez tous les Distributeurs Volkswagen Véhicules Utilitaires participant, sous réserve
d’acceptation du dossier par Volkswagen Bank GmbH – SARL de droit allemand – Capital 318 279 200 € – Succursale France : Bt Ellipse 15 av. de la Demi-Lune 95700 Roissy en France – RCS
Pontoise 451 618 904. Mandataires d’assurance et d’intermédiaire d’assurance ORIAS. Volkswagen Group France SA – 11 avenue de Boursonne Villers-Cotterêts – RCS SOISSONS B 602 025 538.
Volkswagen Véhicules Utilitaires recommande Castrol EDGE Professional.

Espace Utilitaire 31
3684, la lauragaise 31670 LABEGE - 05 67 22 25 00
www.ch-deboussac.fr
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MAAF PRO
pour vous les PROS

Depuis plus de 60 ans,
MAAF assure les

PR OS !

Multirisque professionnelle
RC Décennal
Décennale (PROS du bâtiment)
Véhicules pr
professionnels
Santé collective
collec
et individuelle
Prévoyance - Épargne - Retraite

MAAF disponible pour vous

en agence
Prenez rendez-vous sur
maaf.fr ou sur l’appli mobile
MAAF et Moi

au téléphone
3015

sur votre espace client
Sur maaf.fr et l’appli mobile
MAAF et Moi

du lundi au vendredi de 8h30 à 20h
et le samedi de 8h30 à 17h.

Conditions des contrats et coordonnées
des assureurs disponibles en agence MAAF

