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À la lecture de ce nouveau Monde des Artisans, vous pourrez découvrir
toutes les actions menées par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du
Val de Marne au cours de la Semaine Nationale de l’Artisanat. Toutes ces
actions relèvent de la volonté des élus de valoriser les chefs d’entreprise artisanale ainsi que les métiers de l’artisanat auprès des décideurs politiques
et du grand public.
Le rôle d’une chambre de métiers est de promouvoir l’artisanat et tous
les métiers qui le composent mais aussi d’informer et de former les chefs
d’entreprises sur les nouvelles réglementations qui les impactent. J’attire
donc votre attention sur le règlement général sur la protection des données
qui est entré en vigueur le 25 mai dernier. Vos obligations et les démarches
à entreprendre vous sont expliquées dans ce numéro et les services de la
chambre de métiers sont à votre disposition pour vous accompagner.
Le rythme des réformes va bon train et d’ailleurs il ne touche pas que le
secteur des métiers.
Les chambres de métiers sont concernées par le projet de loi pour la liberté
de choisir son avenir professionnel relatif à la réforme de l’apprentissage. Ce
projet de loi prévoit la création d’une agence nationale France Compétences
et des opérateurs de compétences (anciens OPCA) qui sont positionnés
au cœur de tous les dispositifs de mise en œuvre et de ﬁnancement de la
formation initiale et continue. Les contrats d’apprentissage seront ﬁnancés
par les opérateurs de compétence sur le principe d’un coût par contrat sans
que les modalités ne soient à ce jour précisées. Ces nouvelles dispositions
impliquent pour notre CFA multi professionnel d’aller solliciter les ﬁnancements auprès des diﬀérentes branches. Vous vous doutez donc bien que
ces évolutions retiennent toute notre attention !
Une autre réforme vise le plan d’action du gouvernement pour la croissance
et la transformation des entreprises, PACTE. Sous couvert de simpliﬁcation
administrative de la création d’entreprise, la suppression du caractère
obligatoire du stage de préparation à l’installation est inscrite dans le projet de loi. N’est pas chef d’entreprise qui veut ! Il faut arrêter de faire croire
au porteur de projet qu’il est facile d’être un chef d’entreprise. Le stage de
préparation à l’installation donne au porteur de projet des informations en
matière comptable, juridique, ﬁscal et commercial. C’est le bagage minimal
pour se prémunir des premières diﬃcultés !
Nous sommes sur tous les fronts mais nous souhaitons avant tout que la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne réponde concrètement à vos problématiques et que vous ne vous sentiez pas isolé dans votre
quotidien de chef d’entreprise artisanale.
Alors n’hésitez pas : 01 49 76 50 00 ou contact@cma94.com
Bien à vous.
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Origine géographique du papier : Allemagne - Taux de fibres recyclées : 0 % - Certification des fibres utilisées : PEFC - Au moins 1 des indicateurs environnementaux : Ptot 0,016 kg/tonne.
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Semaine nationale de l’artisanat
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La Semaine nationale de l’artisanat (SNA), organisée conjointement par
les chambres de métiers et l’U2P, s’est déroulée du 16 au 24 mars dernier.

Retour sur la SNA 2018 dans le Val-de-Marne
Plus d’une cinquantaine de chefs d’entreprise et apprentis étaient récompensés
lors de notre traditionnelle soirée des « Oscars ».

REMISE DES ATTESTATIONS
CHARTE QUALITÉ
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6TQKUPQWXGCWZkEJCTVKUVGUzFGICWEJGȃFTQKVGš5VȌRJCPG.CLQKGer viceRTȌUKFGPVFGNC%/#š5QWCF)JQWNBoulangerie-Pâtisserie Medina-La Glorietteš
,GCP/CTE&GPKUCTVE2PRš5VȌRJCPKG5GOGTEK[CPAknotz et Nicole Richard,
RTȌUKFGPVGFGNC%/#

Véritable levier de développement pour les artisans, la Charte
Qualité encourage les entreprises volontaires à s’améliorer
pour toujours mieux satisfaire leurs clients. Ce dispositif
SHUPHWGHE«Q«ͤFLHUG̵XQUHJDUGH[W«ULHXUVXUOHIRQFWLRQnement de son établissement ; de progresser dans le pilotage et l’organisation de son entreprise ; de dynamiser sa
communication ; de professionnaliser sa gestion des RH ;
GHͤG«OLVHUVDFOLHQWªOHHWFYLQJWWURLVFKHIVG̵HQWUHSULVH
artisanale ont reçu leur attestation Charte Qualité. Trois pour
la 1re fois et vingt pour un renouvellement.

REMISES DES QUALITÉS D’ARTISAN D’ART
La qualité d’artisan d’art, tout comme la qualité
d’artisan, est une appellation déposée et protégée.
Son attribution atteste de la formation et de
l’expérience professionnelle qui caractérise
le savoir-faire du secteur des métiers d’art.
Cette année, douze artisans d’art recevaient
cette qualité : Sarah Assathiany, Un Têtard
Deux Crapules ; Sophie Castanet, L’Échoppe de
Sophie ; Dominique Chan, DY Créations Couture ;
Patricia Coccolo, Patou Chantourne ; Armelle
de Courtivron, L’Atelier d’Armelle ; Laurence
Francheschini, Atelier Ryokan ; Benjamin Jouenne,
3 Points Carrés ; Henda Lazla, doreuse ; Jeanne
Leblon Delienne, créatrice d’articles de mode ;
Philippe Loche, La Valoche ; Nicolas Maynou,
La Facture d’Esus ; Christine Menneteau,
Open To The Beautiful ; Nathalie Ruegger,
Barock’n’Roll ; Léa Tamisier, menuisier en
sièges ; Hélène Tan, ébénist ; Thi Tran, Unfold.
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Nos titulaires de la qualité d’Artisan d’Art.

VAL-DE-MARNE

national
REMISE DES PRIX DE L'ENTREPRISE ARTISANALE INNOVANTE EN VAL-DE-MARNE
« Innover c’est mettre en œuvre un produit (bien ou service) ou
un procédé, une méthode de commercialisation ou une méthode
organisationnelle présentant une nouveauté pour l’entreprise et allant
au-delà des pratiques constatées chez ses concurrents » (OCDE).
L’innovation dans l’artisanat s’avère primordiale pour conserver
XQHFRPS«WLWLYLW«G«YHORSSHUVRQFKLȧUHGȆDȧDLUHVRXHQFRUH
créer de nouveaux emplois. Le Prix de l’entreprise artisanale
innovante en Val-de-Marne permet, depuis maintenant quatre ans,
de valoriser des entreprises dans leur capacité à innover et à porter
le changement technologique en adéquation avec le marché.
Trois prix ont été décernés :
 1er Prix décerné à Éric Ponsen – Laboratoire Ponsen/Surfaçage
de verres spéciau – www.ponsen.paris
 2e Prix décerné à Samir Constantini – Alepia, Le Maître
Savonnier/Fabrication de savons et cosmétiques naturels
www.alepia.com
 3e Prix décerné à Daniel Schuhmacher – Ligna/Ébénisterie
www.ligna.fr
&KDFXQGHQRVODXU«DWVV HVWYXRȥULUSDUOD&0$ODU«DOLVDWLRQG XQH
vidéo pour faire la promotion de son entreprise et de son savoir-faire.
&GICWEJGȃFTQKVGš4KEJCTF%ȌTQPKŤȌNWFGNC%/#ŤǱTKE2QPUGP
5COKT%QPUVCPVKPK&CPKGNC5EJWJOCEJGTGV0KEQNG4KEJCTF
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Retrouvez les vidéos de ces 3 lauréats sur notre site internet
www.cma94.com ou sur notre chaîne Youtube CMA-CFA 94

REMISE DES TITRES
DE MAÎTRE ARTISAN
Cinq artisans - uniquement des femmes cette année - ont
REWHQXFHWLWUHGHTXDOLͤFDWLRQDWWHVWDQW¢ODIRLVGHODIRUmation des chefs d’entreprise artisanale, mais aussi de leur
H[S«ULHQFH,OUHFRQQD°WODKDXWHTXDOLͤFDWLRQGHO̵DUWLVDQHW
est gage de son savoir-faire et de l’excellence en son métier.
Vous pouvez l’obtenir sous les conditions suivantes : être
immatriculé au Répertoire des Métiers, titulaire du Brevet de
0D°WULVH %0 HWMXVWLͤHUGHGHX[DQVGHSUDWLTXHSURIHVVLRQnelle ; ou être immatriculé, titulaire d’un diplôme équivalent
avec deux ans d’expérience professionnelle et une connaissance en gestion et psychopédagogie équivalente au BM ; ou
encore inscrit au Répertoire des Métiers depuis au moins dix
ans, avec un savoir-faire reconnu au titre de la promotion de
l’artisanat ou de votre participation à la formation d’apprentis.

&GICWEJGȃFTQKVGš5GTIG8QTOGUGVTȌUQTKGTFGNC%/#š/CT[NȋPG5QDTGKTCSalon de
coiffure S.A.Mš0CFKC$QTFLCJAu Look Caninš/CICNKG#ICUUCPVEQKHHGWUGȃFQOKEKNG
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Prix ApprentiStars® : un concours ouvert aux apprentis du CFA 94
L’objectif de ce prix, pour les jeunes
sélectionnés par leurs formateurs :
travailler et présenter un projet
professionnel tel qu’ils le rêveraient,
¢ODȦQGHOHXUIRUPDWLRQ¢FRXUWRX
ORQJWHUPHNeuf apprentis, dont un
ELQ¶PHWRXWHVȦOLªUHVGX&)$FRQIRQGXHV
ȁ&RLȥXUHOHFWULFLW«(VWK«WLTXH)OHXULVWH
Décorateur, Plomberie, Vente – sont

passés devant notre jury cette année. Un
jury, composé notamment des partenaires
de cette opération – MAAF Assurances,
le Groupe des Banques Populaires et le
Rotary Club Paris Sud Est – a permis à
nos apprentis d’exposer leur projet devant
des professionnels et de répondre aux
GLȥ«UHQWHVTXHVWLRQV8QHSUHPLªUHSRXUOD
plupart d’entre eux ! Nos apprentis ont été

brillants et nous ont présenté des projets
souvent très travaillés et très réalistes,
qui ont impressionné le jury ! Tous, et pas
seulement les lauréats, ont sans aucun
doute un très bel avenir devant eux.
Trois apprentis ont été récompensés par
les trophées de bronze, d’argent, d’or leur
attribuant, respectivement 300, 500 et
800 €.

/HVODXU«DWVGX3UL[$SSUHQWL6WDUVVRQWɈ
1er35,; 25 ȁ$1$6*8(5,1$335(17,(6(&7,21&2,))85(
066

EN AAPPRENTISSAGE CHEZ SORYA TRY,
« TDLS
TD – IDLS SAS WAVY », À PARIS
/HSURMHWSU«VHQW«˱ODPLVHHQSODFHG˹XQVDORQGH
/HSURMHW

continuer d’être des soutiens indéfectibles pour
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%ŨGUV WP RTQLGV EQNNGEVKH SWK FGOCPFG EGRGPFCPV WPG

L’Institut Gustave Roussy est le 1er centre de lutte

communication sur les réseaux sociaux.

NGUSWGNU ce salon bénévole, qui permet aux parents

$TCXQ ȃ #PCȒU SWK C UW UŨCRRTQRTKGT EG RTQLGV RQWT

des enfants atteints par le cancer d’avoir un moment

SWŨKNGZKUVGFCPUNGUOGKNNGWTGUEQPFKVKQPURQUUKDNGUGV

où ils peuvent prendre soin d’eux pour
de répit, o

RQWTNCUCVKUHCEVKQPFGVQWU

VAL-DE-MARNE

2e PRIX (ARGENT) – THIBAUT BIDARD ET TOUMANY TRAORÉ, APPRENTIS SECTION PLOMBERIE.
EN APPRENTISSAGE RESPECTIVEMENT CHEZ GÉRARD BIDARD « EPC INTENSITÉ » À BONNEUIL-SUR-MARNE
ET BENOÎT DETROYE « SOCIÉTÉ BSMG » À SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
Le projet présenté : participer
à l’am
l’amélioration des conditions sanitaires
de l’é
l’école élémentaire de Bandiougoula
au M
Mali… un projet fort et prometteur !
Thibaut avait déjà participé au jury l’an dernier.
Thiba
Avec cette nouvelle participation, il nous
prouve encore une fois que c’est un garçon
prouv
mature qui fourmille d’idées et de projets
matu
très iintéressants et, surtout, quelqu’un de
foncièrement tourné vers les autres. Thibaut
fonciè
a fait la connaissance de Toumany
enn dé
début d’année puisqu’ils se sont
retrouvés ensemble en BP « Monteur en
ret
IInstallations du Génie Climatique et
Sanitaire ». Toumany, lui, est arrivé en
)UDQFHLO\DDQV,ODYDLWG«M¢HQWDP«
une formation en plomberie au Mali. En
arrivant, il a suivi un CAP installations
VDQLWDLUHVDX&)$SXLVLOHVWSDUWLSRXU
VD
une aannée chez les Compagnons pour un CAP
LQVWDOODWHXUWKHUPLTXH,OHVWUHYHQXDX&)$
LQVWDO
à la ddernière rentrée pour suivre le BP. Entre
deux apprentis plombiers l’entente a été
les de
quasi immédiate et, à force d’échange, ils
ont eeu l’idée commune de venir en aide
aux écoliers
de Bandiougoula, le village
é

de Toumany, qui ne disposent quasiment
pas d’installations sanitaires dans leur
établissement. L’urgence sanitaire est bel
et bien présente dans de nombreux pays…
plus de la moitié de l’humanité en est toujours
dépourvue aujourd’hui ! Une réalité à laquelle
Toumany a été confronté plus jeune : dans
son école, plus de 500 élèves étudient dans
GHVFRQGLWLRQVVDQLWDLUHVDODUPDQWHVȌ$ȦQ
de pouvoir répondre à cette problématique,
Thibaut et Toumany nous ont présenté un
projet déjà très concret pour eux, puisqu’ils ont
déjà entamé les premières démarches. Leur
dossier retrace les enjeux du projet, les
objectifs et surtout leur plan d’actions
HWOHSODQGHȨQDQFHPHQWSRWHQWLHO
Ils nous ont même déjà parlé des solutions
complémentaires qu’ils pourraient également
mettre en place dans le futur. Le projet est
EHDXHWRXWUHOȄDSSXLGHOD&0$HWGX&)$
qui leur est déjà acquis, pour le mener à bien
notre binôme de plombiers cherche encore
quelques partenaires prêts à les suivre
et les soutenir.
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la section Plomberie
 Contactez
GX&)$ɋɋɋɋɋ

3e PRIX (BRONZE) – EDDY RUIZ-VASQUEZ, APPRENTI
SECTION ÉLECTRICITÉ. EN APPRENTISSAGE CHEZ ALEXANDRE MOUCK
« BAT CONSEIL », À VILLIERS-SUR-MARNE
/H SURMHW SU«VHQW«˱ FU«HU VRQ HQWUHSULVH G˹«OHFWULFLW«

sur mesure, complétée d’une application mobile

« 2ERV - Empire Électrique Ruiz-Vasquez » avec

dédiée. 2QWT NGU RNWU PQXKEGU FW LWT[ 'FF[ C TCRRGNȌ

une spécialisation en domotique. #XGE WP $2 GP

NGURTKPEKRGUFGDCUGFGNCFQOQVKSWGGVOKUGPCXCPV

KPUVCNNCVKQPU GV ȌSWKRGOGPVU ȌNGEVTKSWGU FȌLȃ GP

NGUCXCPVCIGUKPFȌPKCDNGUFŨWPGOCKUQPEQPPGEVȌGšЏ+N

poche, Eddy est, selon son maître d’apprentissage,
« autonome et motivé, avec un vrai désir d’évoluer et
FŨCESWȌTKT GPEQTG RNWU FG EQORȌVGPEGUŲz GV KN PQWU
N C RTQWXȌ NQTU FW LWT[ Eddy est un passionné de
nouvelles technologies liées aux environnements

C OȍOG EQPXCKPEW EGTVCKPU OGODTGU FW LWT[ FG UŨ[
OGVVTGšЏ'FF[CȌVȌTȌEQORGPUȌRCTEGSWŨKNCRTȌUGPVȌ
un projet clair, très travaillé notamment grâce à son
imposant tableau électrique et surtout parce qu’il a

FRQQHFW«V˱ ,O HQ D IDLW OD G«PRQVWUDWLRQ HQ FU«DQW

su, par sa motivation, partager ses connaissances

sur mesure, un tableau électrique 100 % domotique

et sa maîtrise des techniques, rendre les choses plus

contrôlé avec une télécommande, programmée

EQORTȌJGPUKDNGURQWTFGUPȌQRJ[VGUšЏ$TCXQȃNWKšЏ
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■ L’utilisation du numérique et, notam-
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ment des réseaux sociaux, est aujourd'hui
indispensable. Pourtant, une entreprise
sur deux est encore en retard dans ce
domaine. Or les comportements des
clients ont changé. Huit Français sur dix
se connectent sur le web tous les jours
et 14 % de ventes se sont effectuées sur
Internet en 2017. Si votre entreprise n’est
SDVSU«VHQWHRXWUªVPDOU«I«UHQF«HVXU
Internet, vos clients peuvent vous louper !
Avec Internet, tout est envisageable, vous
pouvez réinventer votre métier et l’enrichir .
Grâce aux réseaux sociaux, vous gardez
OHFRQWDFWDYHFYRWUHSXEOLFFOLHQWªOHHW
vous leur donnez la possibilité d’en voir
plus sur votre entreprise, vous humanisez

votre relation. Lors de la matinée numérique organisée à l’occasion de la SNA,
différents points ont été abordés :
\ les enjeux du numérique pour votre
entreprise avec l’expertise de François Buvry du Pôle Aten (Pôle National
d’innovation artisanat et technologies
numériques),
\Les solutions d’accompagnement de
la CMA94,
\ Le point sur trois des principaux réseaux pour l’entreprise artisanale. Google
MyBusiness, Facebook et Instagram.
&RQFOXVLRQGHFHWWHPDWLQ«HWUDYDLOOHUVDQV
OHQXP«ULTXHHVWDXMRXUG˹KXLGL̪FLOHYRLUH
risqué, alors que tout passe désormais
par ce canal. Pour réussir votre transition
numérique, la CMA94 vous accompagne
GDQVYRVSURMHWVGLJLWDX[DXGLWJUDWXLW
et conseils pour faire le point sur votre
visibilité numérique, création de site Internet/e-boutique, aide à la communication
sur les réseaux sociaux, accompagnement
individualisé à partir de vos besoins. Nous
proposons également de nombreuses formations gratuites (voir p. 23) autour de
l’univers numérique.

Jeudi 22 mars, 19 h 30
Artisanales 94
Lancement du Club des Entreprises

■ Jeudi 22 mars dernier, la CMA94
inaugurait son nouveau club d’entrepreneurs, désormais appelé « Cercle
des Artisans 94 ». L’artisanat de notre
département compte 20 000 établissements et 37 000 salariés, mais comme
l’a rappelé, Nicole Richard, présidente
de la CMA94, « l’isolement de l’artisan
constitue un frein au développement de
son activité. Aujourd’hui encore, de nombreux chefs d’entreprise ne savent pas vers
SWKUGVQWTPGTGPECUFGFKHƒEWNVȌPŨQUGPV
pas frapper à la porte de leur Chambre de
métiers ou de leur confrère et oublient
souvent qu’il existe une vie en dehors de
l’entreprise. Nous souhaitons vous aider
ȃ UQTVKT EQOOG LŨCKOG ȃ NG FKTG ¡ NC VȍVG
FWIWKFQP¡z
Ce nouveau réseau, ouvert à tous les
chefs d’entreprise artisanale du département, a donc pour ambition d’être
un espace privilégié d’échanges et de
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partage d’expériences, où chacun pourra, notamment, rencontrer ses futurs
partenaires ou clients… Le Club s’inscrit
dans une dynamique territoriale et partenariale avec les clubs existants, « car
PQWUWXTQPUVQWUFCPUNGOȍOGUGPU
celui du maintien et du développement des
GPVTGRTKUGUzCette soirée de lancement,
sur le thème « Racontez vos débuts d’entrepreneurs et confrontez vos points de
vue », a été l’occasion d’amorcer les 1ers
échanges parfois chaotiques, drôles,
HW VRXYHQW «PRXYDQWV Rendez-vous
lors des prochaines rencontres du Club
(adhésion 2018 gratuite).

i
Pour connaître les prochaines dates de réunion
et thématiques RDV sur www.cma94.com,
rubrique « Gérer et développer l’activité »
ΖQVFULSWLRQVHWLQIRUPDWLRQVɋFOXE#FPDFRP

ARCA ÉBÉNISTERIE,
ENTREPRISE LAURÉATE
DU GRAND PRIX
INNOVATION STARS
& MÉTIERS 2018

▲ 5VGXGP.GRTK\Ȍ XGUVGDNGWENCKT 
HQPFCVGWTFŨ#4%#GPVQWTȌFGUQPȌSWKRG
NQTUFGNCUQKTȌGFWOCTU

Le 6 mars dernier, l’entreprise
Arca ébénisterie, installée
à Chennevières-sur-Marne,
était récompensée au titre du
" Grand Prix Innovation " du prix
Stars & Métiers 2018. Un prix
qui récompense la capacité des
entreprises artisanales à s’adapter
à un environnement en mutation
permanente, à se projeter
et à se développer.
Tourné vers l’expérimentation dans
le mobilier contemporain, ARCA
a inventé le « Airwood® » ou bois
JRQȧDEOHWHFKQLTXHTXLFRQVLVWH
à apposer de la marqueterie sur une
matière souple, permettant ainsi
de déformer le bois grâce à l’injection
d’air. Depuis peu, un autre procédé
est né : le « WooWood® », un système
de rangement par des poches
élastiques recouvertes de marqueterie
de bois à la manière d’un textile.
Une technique qui permet de créer
un passe câble, de faire coulisser
un tiroir dans des poches ou de placer
une lumière.
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Journée de la femme

Rencontre avec Nathalie Bourgouin,
une cheffe d’entreprise passionnée
ǨNŨQEECUKQPFGNC,QWTPȌGKPVGTPCVKQPCNGFGNC(GOOGNGOCTUFGTPKGTN #2%/# QTICPKUCKVRQWTNGUFȌRWVȌU$TKIKVVG$QWTIWKIPQP
GV5[NXCKP/CKNNCTFWPGXKUKVGFG5GNCPGWHGPVTGRTKUGFGUGNNGTKGURȌEKCNKUȌGGPCWVQOQDKNGCȌTQPCWVKSWGGVOȌFKECNGVNWZG
2CTVKEWNCTKVȌFGEGVVGGPVTGRTKUGšGNNGGUVFKTKIȌGFGRWKURNWUFŨWPCPRCTWPGHGOOGSWKHQTOGFGLGWPGUCRRTGPVKGU

Reprendre, diriger,
former, transmettre…
au féminin
L’occasion pour nos parlementaires,
GP EJCTIG FGU CHHCKTGU UQEKCNGU GV FGU
SWGUVKQPUFGNŨCRRTGPVKUUCIGȃNŨ#UUGOblée Nationale, de rencontrer une cheffe
d’entreprise, amoureuse de son métier
et investie dans la transmission de son
savoir-faire. « C’est un métier de passionné.
Les matières sont toutes différentes. Alors
à chaque pièce, le sellier se lance dans un
G«ͧ-HGLVVRXYHQW¢PHVDSSUHQWLVTX̸LO\
DFHUWDLQHVFKRVHVTX̸LOVQHSHXYHQWFRPprendre que par la pratique. Michel Pochon,
mon patron, estimait qu’il fallait une dizaine
G̸DQQ«HVSRXUGHYHQLUXQERQVHOOLHUPDLV
DSUªVYLQJWFLQTDQVM̸DLHQFRUHO̸LPSUHVVLRQ
d’apprendre » GZRNKSWG 0CVJCNKG « C’est
important de transmettre, sinon ce métier rare risque de disparaître. Au manque
de vocation s’ajoute le peu de candidats
à la reprise des ateliers. Si, pour moi, la
WUDQVPLVVLRQV̸HVWSDVV«HVDQVHQFRPEUH
F̸HVWDXVVLSDUFHTX̸DYDQWGHPHFRQͧHUVRQ
E«E« 0LFKHO D SULV OH WHPSV GH ELHQ PH
former » RQWTUWKVGNNG .QTUSWG 5[NXCKP
Maillard l’interroge sur le recrutement

d’apprentis motivés pour exercer un métier
de niche, Nathalie avoue que le métier
est effectivement peu connu et qu’il est
GL̪FLOHGHOHfaire découvrir. Les jeunes
arrivent chez elle, souvent par hasard,
après une recherche personnelle sur le
métier. « Nous ne voulons plus entendre les
enseignants, les conseillers d’orientation
ou les familles dire à leurs enfants qu’ils
peuvent "faire mieux", lorsqu’ils disent
YRXORLUV̸RULHQWHUGDQVOHVͧOLªUHVSURIHVsionnelles. Il y a encore un travail énorme
à réaliser au niveau de l’orientation pour
infléchir cette tendance », juge Nicole
Richard, présidente CMA94.

Un parcours
du combattant
pour les jeunes
L’entreprise compte aujourd’hui trois apprentis parmi ses sept collaborateurs. Trois
apprentis dontGHX[MHXQHV̨OOHVSRXUOHVquelles le parcours jusqu’à l’entreprise et
leur école de formation a été semé d’embûches. m/RUVGHPRQVWDJHGHeM̸DLSDVV«

XQHVHPDLQHFKH]XQVHOOLHUHWM̸DLG«FRXYHUW
ODEHDXW«G̸XQP«WLHUR»O̸RQVHVHUWGHVHV
PDLQV-HYRXODLVIDLUHOH&$3«TXLYDOHQWPDLV
OHVSURIHVVHXUVP̸HQRQWGLVVXDG«DORUVM̸DL
fait une seconde en arts appliqués, mais cela
Q̸D SDV PDUFK« -̸DL ͧQDOHPHQW UHMRLQW OHV
&RPSDJQRQVGXGHYRLUHWF̸HVWPDLQWHQDQW
ma 2e DQQ«HG̸DSSUHQWLVVDJH&HP«WLHUHVW
¢ODEDVHG̸XQQRPEUHLOOLPLW«G̸DSSOLFDWLRQV
8QHIRLVTXHM̸DXUDLVDVVH]G̸H[S«ULHQFHMH
PHYRLVELHQFU«HUPDSURSUHHQWUHSULVH},
GZRNKSWG/QTICPG
« J’ai découvert la sellerie en regardant des
émissions de décoration à la télévision. -̸DL
IDLWXQ&$3GHFXLVLQHSXLVM̸DLFKHUFK«XQ
HPSOR\HXU SRXU SRXYRLU P̸LQVFULUH HQ EDF
SURVHOOHULHPDLVMHQ̸DLSDVWURXY«$ORUVM̸DL
commencé une formation qui s’en rapprochait
DYHFXQEDFSURWDSLVVHULHSXLVXQGLSO¶PHGHV
P«WLHUVG̸DUWVHQWDSLVVHULHG̸DPHXEOHPHQW
(QWUHWHPSVM̸DLG«FRXYHUW6HODQHXIXQHSHWLWH
YRL[P̸DGLWG̸DSSHOHUHWM̸DLͧQDOHPHQW«W«SULVH
$YHFOHUHFXOMHVXLVFRQWHQWHGHFHSDUFRXUV
TXLP̸DSHUPLVGHG«FRXYULUGLII«UHQWVKRUL]RQV
-̸HVSªUHGDQVOHVDQQ«HV¢YHQLUYR\DJHU¢
O̸«WUDQJHUSRXUP̸HQULFKLUGHVWHFKQLTXHVGH
sellerie pratiquées ailleurs zTCEQPVG9CNFnie, en première année d’apprentissage,
%CORWUFGU/ȌVKGTUGVFGNŨ#TVKUCPCVFG
Joué-lès-Tours. « Nous sommes là pour
vous aider, nous connaissons la réalité des
choses, étant nous-même chefs d’entreprise
et maîtres d’apprentissage », déclare Nicole
Richard à Sylvain Maillard pour conclure
cette rencontre.
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#UUGODNȌG2GTOCPGPVGFGU%JCODTGUFG/ȌVKGTU
5QWTEG94citoyen RQQWTEGTVCKPURCUUCIGU.

i

Selaneuf – Nathalie Bourgouin |
DYHQXH-HDQ-DXUªV
94200 Ivry-sur-Seine |
ɋɋɋɋ| sellerie-selaneuf.com
VHODQHXI#ZDQDGRRIU

Le Monde des artisans [ mai/juin 2018

A

CTUALITÉS [ VAL-DE-MARNE

une journée Portes ouvertes réussie

Des apprentis exemplaires,
des candidats motivés
#EEWGKNKPHQTOCVKQPQTKGPVCVKQPEQPUGKNUFȌOQPUVTCVKQPUGVFQUUKGTUFGECPFKFCVWTGVGNȌVCKVNGRTQITCOOGFGNCRTGOKȋTG
LQWTPȌG2QTVGUQWXGTVGUFW%(#NGOCTUFGTPKGT

T
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QWVNGRGTUQPPGNFW%(#ȌVCKVOQDKNKUȌNQTUFGEGVVGRTGOKȋTG
LQWTPȌG2QTVGUQWXGTVGUFGNŨCPPȌGpour renseigner les
candidats venus en nombre cette annéeFROO«JLHQVO\F«HQV
FKDQJHDQWGH̨OLªUHMHXQHVG«VFRODULV«VHWFWRXVPRWLY«V pour
entreprendre un projet de formation au sein de l’établissement. Les
CVGNKGTUCWUGKPFGUSWGNUFGUCRRTGPVKUGVRTQHGUUGWTUVTCXCKNNCKGPV
en live, ont été appréciés des visiteurs, notamment Yanis, 17 ans
« Tout est fait pour qu’on apprenne bien ici ! »
'HHGEVKXGOGPVNŨCEEGPVGUVOKUUWTNCVTCPUOKUUKQPFGUUCXQKTUGV
UCXQKTHCKTGCTVKUCPCWZVQWVCWNQPIFGNCHQTOCVKQPFGUCRRTGPVKU
2QWTEQORNȌVGTEGUFȌOQPUVTCVKQPUPQVQPUNCRCTVKEKRCVKQPFG%ȌFTKE
'ZCTGCTVKUCPHNGWTKUVGȃ5WE[GP$TKGNWKOȍOGCPEKGPCRRTGPVK
HNGWTKUVGCWUGKPFW%(#UCETȌCVKXKVȌGVUQPKOCIKPCVKQPQPV
KNNWOKPȌNGJCNNFW%(#Џ
%GVVGLQWTPȌG2QTVGUQWXGTVGUOCTSWGȌICNGOGPVO˹RXYHUWXUHR̪FLHOOH
des inscriptions pour la rentrée 2018-2019. Une rentrée qui voit
l’offre du CFA s’étoffer avec trois nouveaux diplômes, deux en
FRLIIXUHHWXQHQSORPEHULHOH&$3XQDQ avec spécialisation
barber (barbier), la mention complémentaire coupe coiffure couleur
HWHQ̨QOH&$3LQVWDOODWHXUWKHUPLTXHHQXQDQ

i

Inscriptions et infos | www.cfa94.com |ɋɋɋɋ|
ɋɋɋɋRX

ENTREZ EN CONTACT AVEC LA SÉCURITÉ
SOCIALE DES INDÉPENDANTS
Depuis le 1erLCPXKGTNG45+CȌVȌUWRRTKOȌGVNCRTQVGEVKQP
UQEKCNGFGUVTCXCKNNGWTUKPFȌRGPFCPVUCȌVȌEQPƒȌGCWTȌIKOG
IȌPȌTCNRQWTNCRTKUGGPEJCTIGFGUTKUSWGUOCNCFKGXKGKNNGUUG
et invalidité-décès. Les modalités précédentes pour le calcul
des cotisations et le versement des prestations ont été
maintenues. L’Agence de Sécurité Sociale pour les indépendants Île-de-France
est le nouveau point de contact des indépendants, pour leurs cotisations et
prestations retraite de base, retraite complémentaire, prestations invalidité,
capital décès. Mais s’agissant des prestations maladie-maternité et des
indemnités journalières, les organismes conventionnés pour la gestion de
NŨCUUWTCPEGOCNCFKG 4#//WVWGNNGDNGWG#XGPKTUCPVȌOWVWGNNGQW*CTOQPKG
mutuelle) restent encore les interlocuteurs des travailleurs indépendants.
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 Adresse postale
Agence Île-de-France Centre
- 1-3 rue Paulin Talabot
&66DLQW2XHQ
FHGH[
 Courriel
Secu-indépendants.fr/contact
 Accueil téléphonique
3648 : prestations et services
: retraite,
VDQW«&08DȨOLDWLRQUDGLDWLR
QȌ
3698 : cotisations
 Accueil physique

Sur rendez-vous en vous connec
tant sur :
secu-independants.fr/r
dv
Du lundi au vendredi, de 8 h 30
à 17 h 00 sans
interruption aux deux adresses
suivantes :
• 1-3 rue Paulin Talabot – Sain
t-Ouen
• 58 rue de la Fosse aux Anglais
– Dammarie-les-Lys

VAL-DE-MARNE

Chantiers du Grand Paris

La CMA94 aux côtés
des entreprises artisanales
&GRWKUNGRTKPVGORUQPVFȌDWVȌNGUVTCXCWZFGVQWUNGUQWXTCIGUNKȌUCWHWVWTOȌVTQFW)TCPF2CTKU'ZRTGUU

L

e Val-de-Marne est concerné par
10 gares sur la ligne 15 Sud qui
va relier Noisy-Champs à Pontde-Sèvres, 4 gares pour le prolongement de la ligne de métro 14 jusqu’à
l’aéroport d’Orly et les aménagements
des 2 futures gares de Nogent-Le Perreux et Val-de-Fontenay pour la ligne
15 Est. Aux gares s’ajoutent trois gros
RXYUDJHV le site de maintenance et
de remisage à Champigny-sur-Marne,
le poste de commandement centralisé
FGNCNKIPG5WFVQWLQWTUȃ%JCORKgny-sur-Marne et le site de maintenance
FGU KPHTCUVTWEVWTGU ȃ 8KVT[UWT5GKPG
CWZ #TFQKPGU Ajoutons aussi tous
les ouvrages annexes situés tous les
OȋVTGUGPVTGEJCSWGICTGSWKUQPV
des puits de ventilation et de secours, et
les ouvrages d’entonnement comme à
Champigny-sur-Marne, avenue Salengro.
Tous ces chantiers doivent apporter
une dynamique à l’économie départementale, mais ils génèrent aussi pour les
TKXGTCKPU RCTVKEWNKGTUGVRTQHGUUKQPPGNU 
des contraintes non négligeables.
La CMA94 est présente aux côtés des
entreprises artisanales du département
UQWUFGWZCURGEVU
\ L’accompagnement des entreprises
impactées par les chantiers.
•Si votre entreprise subit des nuisances
NKȌGUCWZEJCPVKGTU HQPEVKQPPGOGPVFG
NŨCEVKXKVȌCEEȋUFGUDQWVKSWGUQWCVGNKGTUNKXTCKUQPUUVCVKQPPGOGPVŲCXGE
RGTVGFGEJKHHTGFŨCHHCKTGU XQWURQWXG\
saisir la commission d’indemnisation
amiable mise en place par la Société
FW)TCPF2CTKUCHKPFŨGZCOKPGTFGUFGOCPFGUFŨKPFGOPKUCVKQPFGRTȌLWFKEGU
UWDKURCTNGURTQHGUUKQPPGNUTKXGTCKPU

11

V.GUNKIPGUFW)TCPF2CTKU'ZRTGUUFCPUNG8CNFG/CTPGCXGENGUICTGU

des chantiers (artisans de proximité,
entreprises artisanales notamment).
•Si pour maintenir votre activité, vous
FGXG\ PȌIQEKGT CXGE NGU QTICPKUOGU
UQEKCWZ GV HKUECWZ NG RTQRTKȌVCKTG FG
vos murs pour le paiement des cotiUCVKQPUKORȖVUNQ[GTUGVEJCTIGUNG
UGTXKEG LWTKFKSWG FG NC %/# GV PQU
FKHHȌTGPVGURGTOCPGPEGUITCVWKVGU CXQECVUGZRGTVUEQORVCDNGU45+LWIGFG
NC RTȌXGPVKQP FGU FKHHKEWNVȌU  UQPV Nȃ
pour vous accompagner au mieux dans
vos démarches.

sont vus imposer qu’au moins 20 % des

\ L’accompagnement des entreprises
artisanales vers l’accès aux chantiers
du Grand Paris Express.
Les travaux des futures lignes du nouveau métro créent des opportunités
pour les entreprises artisanales du
département.
'PGHHGVNGUattributaires des marchés
lancés par Société du Grand Paris se

entrer en contact avec les attributaires de

travaux soient exécutés par des PME
et TPE et dans des secteurs d’activité
variés comme le terrassement et le génie civil, la démolition, la maçonnerie,
l’électricité, la plomberie, la menuiserie,
le bois, la serrurerie-métallerie, la désinHGEVKQP NC OCKPVGPCPEG KPHQTOCVKSWG
la communication, la reprographie, les
RTGUVCVKQPUFGVTCKVGWTTȌEGRVKQPUŲ%GU
besoins vont évoluer avec le temps et
NGUECTCEVȌTKUVKSWGUFGUEJCPVKGTUЏ5K
vous souhaitez vous positionner pour
marchés, la CMA94 vous accompagne
dans cette démarcheFGTȌHȌTGPEGOGPV
auprès des acteurs concernés.

i

Votre contact pour
toutes les questions
HWbDFFRPSDJQHPHQWVOL«VDX[
FKDQWLHUVGX*UDQG3DULV([SUHVV|
Patrick Bonnet |ɋɋɋɋ|
SERQQHW#FPDFRP
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Protection des données personnelles

RGPD : artisans,
êtes-vous prêts ?
.GOCKGUVGPVTȌGPXKIWGWTNG4ȋINGOGPVIȌPȌTCNUWTNCRTQVGEVKQPFGUFQPPȌGU
RGTUQPPGNNGU 4)2& 4GORNCȊCPVWPGFKTGEVKXGFGEGVGZVGXKUCPVȃJCTOQPKUGT
NGTȌIKOGLWTKFKSWGGWTQRȌGPGVȃTGPHQTEGTNGUFTQKVUFGUKPFKXKFWUUWTNGWTUFQPPȌGU
KORNKSWGWPGOKUGGPEQPHQTOKVȌFWEȖVȌFGUGPVTGRTKUGU/QFGFŨGORNQK
SAMIRA HAMICHE

Les sanctions
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Des amendes allant jusqu’à 20 millions
d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires
DQQXHO6HURQWUHVSRQVDEOHVGX
traitement des données les entreprises
et institutions, mais aussi les
prestataires informatiques et donneurs
d’ordres. Ainsi, il ne sera pas possible
de déléguer ses responsabilités à
d’autres entités. Les entreprises hors
UE traitant des données à l’intérieur de
l’UE sont aussi concernées.
'52,7/˹(55(85 avant toute amende,
des avertissements puis des mises
en demeure sont prononcés. La nature
de l’infraction, sa gravité, son caractère
délibéré et sa répétition seront pris en
compte dans la sévérité de la décision
de la Cnil. Pas de panique, donc…

Où en
est-on ?
Pour l’heure, la majorité des
entreprises françaises ne sont
pas prêtes, voire n’ont jamais
entendu parler du RGPD.
La Cnil recommande donc de
privilégier les actions de mise
en conformité avec les règles
de fond du RGPD et de préparer
si nécessaire une analyse
d’impact (DPIA), « dans un délai
raisonnable de trois ans ».

La Cnil :
le garde-fou
En France, c’est la Commission
nationale de l’informatique et des
libertés (Cnil) qui veillera à la bonne
application du RGPD. En parallèle,
certaines démarches de conformité
é
des entreprises seront assouplies.
Les contrôles seront réalisés en
ligne, sur audition et sur pièces.
/D&QLOY«UL̨HUDOHUHVSHFWGHV
X
SULQFLSHVIRQGDPHQWDX[OR\DXW«GX
traitement, pertinence et sécurité des
données, durée de conservation.
i %QPUWNVG\NGUƒEJGURTCVKSWGU
TCRRGNCPVNGUDCUGUFGNCRTQVGEVKQP
FGUFQPPȌGUUWTYYYEPKNHT

Gare aux
arnaques
La Cnil met en garde
contre les tentatives d’arnaques
de faux « experts RGPD »,
susceptibles de soutirer de
l’argent aux chefs d’entreprise.
i 2QWTȍVTGEQPUGKNNȌPŨJȌUKVG\RCU
U
ȃCRRGNGTNC%PKNCWPWOȌTQFȌFKȌ

01 53 73 22 22

«««TTT
rrraaa
iititteee
COLLECTE
m
m
meee
ENREGIISTREMENT
nnnttt
ORGANISA
ATION STRUCTURATION
»»»ddd
CONSERVATION ADAPTATION
eeesss
dddooo
MODIFFICATION
CONSULTATION
nnnnnn
COMMUNICATION PAR TRANSMISSION
éééeee
MISEE À DISPOSITION DIFFUSION
sss===
EXTRACTION

UTILISATION

INTERCONNEXION LIMITATION
EFFACEMENT
DESTRUCTION

RAPPROCHEMENT

i
RENFORCER LA
RÉGULATION ET LA
%114&+0#6+10

RESPONSABILISER
LES ACTEURS
TRAITANT
&'5&100Ǳ'5
RENFORCER
LES DROITS DES
INDIVIDUS SUR
.'745&100Ǳ'5

création d’un droit
à la portabilité
des données
personnelles,
protection des
mineurs accrue.

entreprises,
institutions,
responsables
de traitement
et sous-traitants.

Pour toute question sur le RGPD,
vous pouvez contacter notre service
Développement Économique |
ɋɋɋɋ|GHYHFR#FPDFRP

les autorités de
protection des
données prendront
plus facilement
des décisions et
des sanctions, à
l’échelle de l’UE.

CARTOGRAPHIER
LES
LE TRAITEMENTS
DE DONNÉES
PERSONNELLES
DONN
Il s’agit
s’agi de mettre en place
WPTGIKUVTGFGUVTCKVGOGPVU,
WPTGI
comprenant les types
et les catégories
de traitement
traitem
de d
d
données personnelles,
les acteurs en contact avec
ces données. Pour chacune,
il faut indiquer pourquoi vous
les avez recueillies (le but
étant d’en avoir le moins
possible), le lieu de stockage
et le temps de conservation.

2

3

PRIO
PRIORISER
LES ACTIONS
E
ET IDENTIFIER LES
TRA
TRAITEMENTS À RISQUE
Une ffois le registre établi,
LGHQ
LGHQWĻH]OHVCPQOCNKGU
et déterminez
d
desCEVKQPU
pour vous mettre en conformité.
Par exemple, vous pouvez
imposer à vos salariés la
personnalisation de leur mot de
passe de messagerie ou effacer
les archives d’anciens salariés.

1
6
5
4
DÉSIGNER UN PILOTE
DÉ
Il se chargera
des
d procédures de
gestion
des données,
ge
dont il assurera
la conformité.
Dans les petites
entreprises,
il est possible de
PQOOGTWPUCNCTKȌ
QWWPRTGUVCVCKTG.

GÉRER LES RISQUES
G
Pour
Po chacun des risques
LGHQWĻªVPHQH]
uneCPCN[UGFŨKORCEV
une
(DPIA,
(DP Privacy Impact
Assessment) sur la
protection des données
ḐQGHPHVXUHUQRWDPPHQW
les risques de fuite des
données, en envisageant
WRXVOHVFDVGḨJXUH

ORGANISER
LE
LES PROCESSUS
INTERNES
P
Pour conserver
en permanence
perm
un haut
nivea
niveau de protection
des données,
d
adoptez
dekDQPUTȌHNGZGUz.
Limitez l’accès des
salariés aux données des
FOLHQWVḐQTXHVHXOVOHV
gestionnaires concernés
puissent en disposer
par exemple.

DOCUMENTER
D
LA CONFORMITÉ
Pour
Pou être au clair en cas
de contrôle
con
de la Cnil,
OGVVG\
OGVVG\ȃLQWT
tous les
docum
documents
liés aux
donnée personnelles :
données
registre des traitements,
DPIA, clauses
contractuelles, BCR
HWFHUWĻFDWLRQVUHODWLYHV
à l’encadrement des
transferts de données hors
de l’UE, information aux
personnes (notes internes,
recueil du consentement…).
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le Guide pour
les TPE-PME

La Cnil vient d’élaborer, en
partenariat avec la Banque
publique d’investissement
(Bpifrance), un guide
spécialement conçu pour
les TPE-PME, pour les aide
r
à assurer la protection des
données personnelles.
i 6ȌNȌEJCTI
G\NGIWKFGEQORNGVUW
TYYYEPKNHT

Qu’est-ce
qu’une donnée
personnelle ?
7RXWH LQIRUPDWLRQ SHUPHWWDQW G LGHQWLȦHU XQH SHUVRQQH
GLUHFWHPHQW RX LQGLUHFWHPHQW QRP SU«QRP DGUHVVH
SRVWDOH HW «OHFWURQLTXH W«O«SKRQH QXP«UR GH 6«FXULW« VRFLDOH
GH FDUWH EDQFDLUH UHYHQXV SODTXH GȄLPPDWULFXODWLRQ PRWV GH SDVVH
DGUHVVH ,3 KLVWRULTXH GH QDYLJDWLRQ ZHE GH WFKDW GH J«RORFDOLVDWLRQ SKRWRȌ
/HXUGLYXOJDWLRQRXOHXUPDXYDLVHXWLOLVDWLRQSHXWSRUWHUDWWHLQWHDX[GURLWVHWOLEHUW«V
GHV SHUVRQQHV HW ¢ OHXU YLH SULY«H (Q HQWUHSULVH FHV GRQQ«HV ȦJXUHQW GDQV OHV FRQWUDWV
ȦFKHV GH SDLH GRFXPHQWV UHODWLIV ¢ OD VDQW« FDVLHUV MXGLFLDLUHV WURPELQRVFRSHV EDGJHV GȄDFFªV
PDW«ULHOVLQIRUPDWLTXHVSURU«SHUWRLUHPDLOLQWHUQHGHOȄHQWUHSULVHGRFXPHQWVFRPPHUFLDX[ GHYLVIDFWXUHV
ȦFKHV GȄLQWHUYHQWLRQȌ  HW EXUHDXWLTXHV EDVHV GH GRQQ«HV FOLHQWVȌ 6DXI DXWRULVDWLRQ SU«DODEOH FHV GRQQ«HV
GRLYHQW¬WUHVWRFN«HVHQ(XURSH(QFDVGHIXLWHGHGRQQ«HVOȄHQWUHSULVHGHYUDOHVLJQDOHUGDQVOHVKHXUHV¢OD&QLO
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A

CTUALITÉS [ ÎLE-DE-FRANCE

LES NOUVEAUX
CHIFFRES
DE L’ARTISANAT
FRANCILIEN
(CHIFFRES 2017)*

dispositif

Entrepreneur
#Leader
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'PǶNGFG(TCPEGRNWUFG

8QWUUQWJCKVG\EQPUVTWKTGGVFȌXGNQRRGTXQVTGRTQLGVFŨGPVTGRTKUGCTVKUCPCNGš!
.GFKURQUKVKH'PVTGRTGPGWT.GCFGTGUVHCKVRQWTXQWUšБ%GVVGCKFGȃNCETȌCVKQP
GVCWFȌXGNQRRGOGPVFŨGPVTGRTKUGUETȌȌGGVƒPCPEȌGRCTNC4ȌIKQPǶNGFG(TCPEG
GVNG(QPFU5QEKCN'WTQRȌGPGUVOKUGGPRNCEGFCPUXQVTG%JCODTGFGOȌVKGTU
GVFGNŨCTVKUCPCVRQWTXQWUCEEQORCIPGTFWOQPVCIGFWRTQLGVȃNCETȌCVKQP
FGXQVTGGPVTGRTKUGGVFWTCPVSWGNSWGUȌVCRGUHQPFCOGPVCNGU

šGPVTGRTKUGUCTVKUCPCNGU

Pour les porteurs
de projet et futurs
chefs d’entreprise :

QPVCWIOGPVȌNGWTUGHHGEVKHU

❙ CVGNKGTFGRTȌUGPVCVKQPFWFKURQUKVKHFG
JGWTGȃJGWTGUTȌWPKQPFŨKPHQTOCVKQP
EQNNGEVKXGFGRTȌUGPVCVKQPFWFKURQUKVKHš
❙ FKCIPQUVKEJGWTGUCPCN[UGFGUHQTEGU
GVFGUHCKDNGUUGUFGXQVTGRTQLGVGVXCNKdation de votre business plan avec un
EQPUGKNNGTȌEQPQOKSWGš
❙ OQPVCIGFWRTQLGVFGȃJGWTGU
accompagnement dans la réalisation de
XQVTGDWUKPGUURNCPTGEJGTEJGUFGƒPCPcement et démarches de création.

i

sont désormais inscrites dans les
%JCODTGUFGOȌVKGTUGVFGNŨCTVKUCPCV
HTCPEKNKGPPGU.ŨȅIGOQ[GPFGUEJGHU
FŨGPVTGRTKUGGUVFGCPUFQPV
FGHGOOGUGVFŨJQOOGU
GVQPVEQPUVCVȌWPGUVCDKNKVȌ
ou une amélioration de leur trésorerie.

Pour les chefs
d’entreprise artisanale
qui souhaitent
développer leur activité,

.GEJKHHTGFŨCHHCKTGUFGUGPVTGRTKUGU

le réseau des Chambres de métiers
et de l’artisanat propose un
accompagnement dédié durant
trois CPUCXGEWPTȌHȌTGPVWPKSWGš
❙ entretien de positionnementš
❙ ȃTGPFG\XQWUFŨȌVCRGpar anš
❙ YQTMUJQRURCTCP.

FGUGHHGEVKHUCXGEšGORNQKU

Retrouvez les conseillers Entrepreneurs#Leader de votre CMA |
ZZZFUPDLGIFRPIUDSSXLDX[HQWUHSULVHVHQWUHSUHQHXUOHDGHUKWPO

artisanales est en hausse pour
FŨGPVTGGNNGUGUVRCTCKNNGWTU
OCTSWȌGRCTWPCEETQKUUGOGPV
salariés.
5QWTEGšGPSWȍVGVȌNȌRJQPKSWGTȌCNKUȌGRCT
NC%4/#+F(CWRTȋUFŨWPȌEJCPVKNNQPTGRTȌUGPVCVKH
FGšEJGHUFŨGPVTGRTKUGUCTVKUCPCNGU
HTCPEKNKGPPGUCWFȌDWVFGNŨCPPȌG

i

5HWURXYH]OHVFKLUHV
de l’artisanat
en Île-de-France |
www.crma-idf.com

 LE PROGRAMME DES SALONS À L’EXPORT
■ Vous souhaitez développer vos activités
¢O˹LQWHUQDWLRQDO˱",QVFULYH]YRXV˱

Mission de prospection,
du 8 au 17 octobre 2018, Pays du Golfe
#XGEFGUTGPFG\XQWU

PLEIN’ART,

essentiels, comme le Quatar,

du 31 juillet au 12 août 2018, Québec

NGUǱOKTCVU#TCDGU7PKU

%TȌȌGP2NGKP#TVGUVNGRNWUKORQTVCPV

QWGPEQTGNG-QYGȒV

rassemblement estival en métiers d’art

Salon des Métiers d’Art de Montréal,

CW3WȌDGE2NWUFŨWPGEGPVCKPGFŨCTVKUVGU
et artisans du bois, du verre, des métaux, du textile, du papier,

du 6 au 16 décembre 2018, Montréal

FGNCEȌTCOKSWGUGTQPVRTȌUGPVU

.GTGPFG\XQWURCTGZEGNNGPEG
GPOCVKȋTGFGETȌCVKQPUSWȌDȌEQKUGU

NYNOW,

EŨGUVFGRWKURNWUFGCPU

du 12 au 15 août 2018, New York
.G5CNQPFWUCXQKTHCKTG
de la décoration et de l’art
FGXKXTGFG0GY;QTM
CXGEšXKUKVGWTUCVVGPFWUGVšGZRQUCPVU
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GVCXGERNWUFGGZRQUCPVU
EŨGUVNŨȌXȌPGOGPVEWNVWTGNOCLGWTFG/QPVTȌCN

i

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à joindre
Valentine Bastide |ɋɋɋɋ|
YDOHQWLQHEDVWLGH#FUPDLGII

ÎLE-DE-FRANCE

les résultats

Prix régional
du maître d'apprentissage
%GVVGCPPȌGXKPIVOCȑVTGUFŨCRRTGPVKUUCIGKUUWUFGU%JCODTGUFGOȌVKGTUGVFGNŨCTVKUCPCVHTCPEKNKGPPGUQPVRTȌUGPVȌ
FGUFQUUKGTU.GCXTKNNGLWT[FGUȌNGEVKQPTȌIKQPCNUŨGUVTȌWPKRQWTFȌUKIPGTWPECPFKFCVRCTECVȌIQTKG
CƒPFGTGRTȌUGPVGTNCTȌIKQPǶNGFG(TCPEGGVEQPEQWTKTȃNŨȌEJGNQPPCVKQPCN
Les lauréats régionaux du Prix « Maître d’apprentissage » 2018
❙ Catégorie jeune
maître d’apprentissage,
réservée aux moins
de DQV˰
Cédric Exare,
HNGWTKUVG
'PVTGRTKUG2CTCFQZG
Sucy-en-Brie  

❙ Catégorie échange
et transfert d’expériences
ou de technologies, entre
le jeune et l’entreprise˰:
,GCP;XGU*GPT[
électricité et
ȌNGEVTQVGEJPKSWG
GPVTGRTKUG4/*
8CWZNG2ȌPKN  

❙ Catégorie engagement
du maître d’apprentissage,
dans son rôle en regard
du nombre d’apprentis
formés˰: Catherine
/QPVGUCPVQUEQKHHWTG
%QKHHWTG%CVJGTKPG
Dablin Montesantos,
'CWDQPPG  

❙ Catégorie valorisation
de la mixité dans des
métiers traditionnellement
féminins ou masculins˰:
Nathalie Bourguoin,
sellerie,
GPVTGRTKUG5ȌNCPGWH
+XT[UWT5GKPG  

AIDE AUX VÉHICULES PROPRES POUR LES PROFESSIONNELS
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$ȦQGHOXWWHUFRQWUHODSROOXWLRQGHOȄDLUODPDLULHGH3DULV
et la Région Île-de-France aident les professionnels à acquérir
des véhicules électriques, au gaz naturel ou à hydrogène
(location longue durée ou avec option d’achat inclus).
Cette aide peut s’élever jusqu’à :
❙ 3 000 € pour les deux-roues, trois-roues ou quadricycles

électriques ;

❙ 6 000 € pour les taxis électriques, hybrides rechargeables,

au gaz naturel ou à hydrogène ;

❙ 6 000 € pour les véhicules utilitaires de PTAC de moins
de 3,5 tonnes ;
❙ 9 000 € pour les véhicules utilitaires de PTAC supérieur
à 3,5 tonnes.
Les véhicules d’occasion sont éligibles et il n’est plus nécessaire, comme par le passé, de mettre à la casse un véhicule ancien
SRXUSRXYRLUHQE«Q«ȦFLHU

BON À SAVOIR. En fonction de votre situation, il sera dans certains cas préférable d’opter pour l’aide de la mairie de Paris et dans
d’autres celle de la Région Île-de-France. Pour être éligibles, les acquisitions doivent être réalisées après la demande d’aide.

i

Pour plus d’infos, vous pouvez contacter le réseau des Chambres de métiers et de l’artisanat d’Île-de-France |
www.crma-idf.com/fr/qui-sommes-nous/le-reseau-des-cmad.html
Aide de la mairie de Paris |
ZZZSDULVIUDFWXDOLWHVVWRSDODSROOXWLRQODYLOOHSURSRVHGHQRXYHOOHVDLGHVDODPRELOLWH
Aide de la Région Île-de-France |
www.iledefrance.fr/aides-services/accompagnement-petites-entreprises-franciliennes-notamment-artisanales-l-acquisition
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NITIATIVES [ VAL-DE-MARNE

Opération « Artisan d’un jour »

Dans la peau d’un chef
d’entreprise artisanale…
2QWTNCVTQKUKȋOGCPPȌGȃNŨQEECUKQPFGNC5GOCKPGPCVKQPCNGFGNŨCTVKUCPCVNC%/#CRTQRQUȌȃFGURGTUQPPCNKVȌUNQECNGUFGFȌEQWXTKT
QWTGFȌEQWXTKTNGUGEVGWTFGNŨCTVKUCPCVFGOCPKȋTGQTKIKPCNGGPFGXGPCPVFGUkCTVKUCPUFŨWPLQWTz+OOGTIȌUWPGFGOKLQWTPȌGQWSWGNSWGU
JGWTGUCWEWTFŨWPGGPVTGRTKUGCTVKUCPCNGFGUȌNWUFGPQVTGFȌRCTVGOGPVQPVȌVȌKPKVKȌUCWUCXQKTHCKTGFŨWPEJGHFŨGPVTGRTKUG
.ŨQEECUKQPCWUUKRQWTEGUEJGHUFŨGPVTGRTKUGFŨȌEJCPIGTUWTNCTȌCNKVȌFGNGWTOȌVKGTGVNGURTQDNȌOCVKSWGUTGPEQPVTȌGUCWSWQVKFKGP
%GVVGCPPȌGUKZDKPȖOGUQPVCKPUKȌVȌEQPUVKVWȌU

épisode 1 : Laurent Prévost, préfet du val-de-marne,
devient apprenti chocolatier auprès d’Alain
Audinot, « Chocolaterie Audinot »
à Saint-Maur-des-Fossés
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Mardi 20 mars, UHQGH]YRXV HVW GRQQ« ¢ ˱K˱ GDQV OD FKRFRODWHULH G˹$ODLQ
Audinot.ǨFKZLQWTUFGUHȍVGUFG2ȅSWGUNŨCEVKXKVȌGUVFGPUGŲ&GSWQKQEEWRGTPQVTG
EJQEQNCVKGTFŨWPLQWTNGRTȌHGV.CWTGPV2TȌXQUVm-̸DLFKRLVLFHWWHDFWLYLW«VXUOHWUªVERQ
FRQVHLOGHODSU«VLGHQWHGHOD&KDPEUHGHP«WLHUV1LFROH5LFKDUG(IIHFWLYHPHQWRXWUH
O̸LQW«U¬WG HQG«FRXYULUGDYDQWDJHVXUOHVP«WLHUVGHO̸DUWLVDQDWGDQVQRWUHG«SDUWHPHQW
M «WDLVSDUWLFXOLªUHPHQWDWWLU«SDUOHVP«WLHUVGHERXFKH} La matinée débute par une
XKUKVGGVWPGRTȌUGPVCVKQPFGNŨGPVTGRTKUG#NCKP#WFKPQVGUVRCUUKQPPȌRCTUQPOȌVKGT7PGRCUUKQPVTCPUOKUGRCTUQPRȋTG« Mes parents
WHQDLHQWXQHFKRFRODWHULHS¤WLVVHULHWUDLWHXUHWRQWHXMXVTX̸¢VDODUL«V-HVXLVWRPE«GDQVOHFKRFRODWTXDQGM̸«WDLVSHWLW̰$SUªVOHG«FªVGH
PRQSªUHM̸DLUHSULVO̸DFWLYLW«GZRNKSWGVKNCWRTȌHGVPDLVM̸DLVRXKDLW«PHUHFHQWUHUVXUPRQFĕXUGHP«WLHṴODFKRFRODWHULH2QV̸HVWLQVWDOO«V¢
6DLQW0DXUGHV)RVV«VGDQVXQHERXWLTXHSOXVSHWLWHPDLV¢XQHPSODFHPHQWVWUDW«JLTXH$XMRXUG̸KXLQRXVVRPPHVTXDWUHGRQWXQHDSSUHQWLH
HQERXWLTXHTXLWUDYDLOOHDYHFPDPªUH} Au programme, fabrication de tablettes et des pralinés, préparation des bonbons en chocolat et
WUHPSDJHGHVRUDQJHVFRQ̨WHVSRXUU«DOLVHUOHVRUDQJHWWHVǱVCRGCRTȋUȌVCRG.CWTGPV2TȌXQUVGUVWPCTVKUCPCUUKFWGVVTȋUCRRNKSWȌ
#WFGNȃFGNCFȌEQWXGTVGFWOȌVKGT#NCKP#WFKPQVGVNGRTȌHGVQPVȌICNGOGPVRWȌEJCPIGTUWTNGSWQVKFKGPFGNŨGPVTGRTKUGǨNCƒPFGEGVVG
OCVKPȌGTKEJGGPȌEJCPIGUEGTVCKPUENKGPVUQPVRWUGXCPVGTFŨCXQKTCEJGVȌNGUEJQEQNCVUHCDTKSWȌURCTNGWTRTȌHGV

i

Chocolaterie Audinot | Alain Audinot | 84 avenue du Bac 94210 La Varenne-Saint-Hilaire |7«Oɋ|
chocolaterieaudinot.com |FKRFRODWHULHDXGLQRW#RUDQJHIU

épisode 2 : Vincent Jeanbrun, maire de l’Haÿ-les-Roses,
a partagé quelques heures du travail quotidien
de Rachid Ben Azza et de sa femme dans leur Boulangerie
&˹HVW¢˱K˱OHMHXGLPDUVSWG8KPEGPV,GCPDTWPTGLQKPV4CEJKF$GP#\\CGVUC
HGOOGFQPVNGEQOOGTEGGUVQWXGTVFGRWKU« Pour moi, la journée a commencé
GHSXLVORQJWHPSV-HVXLVDX[IRXUQHDX[¢XQHKHXUHGXPDWLQ̰ Mes nuits sont plutôt
EQWTVGUGVOGULQWTPȌGUEJCTIȌGUzGZRNKSWG4CEJKFDès son arrivée, Vincent Jeanbrun
se met au travail. Il commence par préparer et mélanger tous les ingrédients pour
ODIDEULFDWLRQGHODEDJXHWWHSXLVSDVVH¢O˹«WDSHGXID©RQQDJH˱URXOHUOHS¤WRQHQ
l’étirant pour former la baguette, laisser reposer et inciser le pain pour lui donner
FHWWHG«FRXSHVS«FL̨TXHHQVRQPLOLHX m&HWWHLQFLVLRQF HVWXQHVLJQDWXUHGZRNKSWG
Rachid. 3DVXQERXODQJHUQ̸DODP¬PH}'PƒPNGUDCIWGVVGUUQPVGPHQWTPȌGUGVEWKVGUOQPUKGWTNGOCKTGVGTOKPGRCTKPUVCNNGTFGU
VCTVGUCWZHTWKVUGPXKVTKPG.GDQWNCPIGTCȌICNGOGPVRTKUUQKPFGRTȌEKUGTRQWTSWQKKNRTȌHȋTGVTCXCKNNGTUGWNm/̸DSSUHQWLVVDJHF̸HVW
ELHQPDLVMHVXLVWRPE«VXUGHVMHXQHVDYHFOHVTXHOV©DQHV HVWSDVWURSELHQSDVV«2UVLMHQHSHX[SDVFRPSWHUVXUPRQDSSUHQWLM̸HVWLPH
TX̸LOYDXWPLHX[TXHMHUHVWHVHXO̰0DLVPDIHPPHPHUHMRLQWWRXVOHVMRXUV¢KHXUHVHWV̸RFFXSHGHODSDUWLHERXWLTXH}4CEJKF$GP#\\C
GVUQPȌRQWUGUGUQPVVQWVGHQKUOQPVTȌUVTȋUUCVKUHCKVUFGNGWTCTVKUCPFŨWPLQWTm6LXQMRXUMHVXLVG«ERUG«MHOHUDSSHOOHUDLVSRXUTX̸LO
YLHQQHP DLGHU}RNCKUCPVGNGDQWNCPIGT&GUQPEȖVȌOQPUKGWTNGOCKTGCȌVȌEQPXCKPEWRCTEGVȌEJCPIGVTȋUGPTKEJKUUCPV« C’est une
H[S«ULHQFHIRUPLGDEOHDX[F¶W«VGHSHUVRQQHVFRXUDJHXVHVSDVVLRQQ«HVGRX«HVTXLQRXVRQWU«JDO«VGHOHXUVDYRLUIDLUHGHO̸DPRXUGHOHXU
P«WLHUHWGHOHXUVSURGXLWV-HSHQVHTXHWRXVOHVHQIDQWVGH)UDQFHGHYUDLHQWDYRLUHQYLHGHYLYUHXQHH[S«ULHQFHLGHQWLTXHWDQWFHFLQRXVHQ
DSSUHQGVXUQRXVP¬PHHWVXUOHVEHDX[P«WLHUVTXLIRQWO̸DUWLVDQDWIUDQ©DLV}

i

%RXODQJHULHGX0DUFK«$SROOR_UXH+HQUL7KLUDUG_/ȇ+DÁOHV5RVHV_7«Oɋ_UDFKLG#PVQFRP
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VAL-DE-MARNE

épisode 3 : Jean-François M’Baye,
député de la 2e circonscription du Val-de-Marne
(Choisy-le-Roi, Créteil Ouest et Sud et Orly), s’essaye
au métier de vitrailliste chez « Atelier Vitrail Lavina »
-HXGL PDUV ˱K˱ Jean-François M’Baye a rendez-vous avec Lavina Felzine
pour découvrir le métier passionnant et minutieux de vitrailliste. Lavina est maître
YHUULHUTXDOL̨«HWH[S«ULPHQW«&CPUUQPCVGNKGTGNNGRTCVKSWGNŨCTVFWXKVTCKNGPCNVGTPCPV
la restauration de vitraux anciens, les créations contemporaines, les arts de la table ou
GPEQTG NGU DKLQWZ 'NNG FQPPGȌICNGOGPV FGU EQWTU %ŨGUV WPTGPFG\XQWU RGWQTFKPCKTG
RQWT ,GCP(TCPȊQKU /Ũ$C[G RNWU JCDKVWȌ EGU FGTPKGTU VGORU CWZ NQPIWGU UȌCPEGU
RCTHQKUPQEVWTPGUFGNŨJȌOKE[ENGšЏSous les conseils de Lavina, il s’attelle à la création
d’un oiseau en verre.#RRNKSWȌGVVTȋUEQPEGPVTȌUWTUQPQWXTCIGCRTȋUCXQKTEJQKUKUQP
verre, il apprend à gérer la pression de l’outil sur la matière, le positionnement des
mains, la découpe minutieuse, le polissage, la moulure, la soudure et toutes les étapes
Q«FHVVDLUHVSRXUREWHQLUO˹ĕXYUH̨QDOH m0DLVYRXVDSSUHQH]YLWHF̸HVWLPSUHVVLRQQDQW
,OVXIͧWGHYRXVPRQWUHUOHVFKRVHVXQHIRLVHWYRXVPD°WULVH]TXDVLSDUIDLWHPHQWOHJHVWH},
EQPUVCVG.CXKPC0KEQNG4KEJCTFRTȌUKFGPVGFGNC%/#CTGLQKPV,GCP(TCPȊQKU/Ũ$C[G
EJG\.CXKPC'NNGCCFOKTȌNCEQPEGPVTCVKQPFWLGWPGCTVKUCPGVEQPVGORNȌNGVTCXCKNTȌCNKUȌ7PȌEJCPIGRNWUSWŨCRRTȌEKȌGPVTGEGU
deux artisanes passionnées et le député. m&̸HVWYUDLPHQWXQHEHOOHH[S«ULHQFH̰$XGHO¢GHO̸DSSUHQWLVVDJHG̸XQVDYRLUIDLUHUDUHF̸HVWWUªV
DSDLVDQWHWSDVVLRQQDQWDP̸DYUDLPHQWSHUPLVGHPHYLGHUODW¬WHHWM̸DYRXHTXHM̸HQDYDLVELHQEHVRLQ nous dit le député. -HSHQVHTXH
MHUHYLHQGUDLVDYHFPHVHQIDQWVSRXUSDUWDJHUFHWWHH[S«ULHQFHDYHFHX[,OVQHPHFURLURQWMDPDLVTXDQGMHYDLVOHXUGLUHTXHF̸HVWPRLTXLDL
U«DOLV«FHWRLVHDXHQYLWUDLO}0HUFL¢/DYLQD)HO]LQHHWVRQ«TXLSHSRXUOHXUWHPSVHWODWUDQVPLVVLRQGHFHEHDXP«WLHṴ(WHQFRUHEUDYR¢0
le député pour sa première réalisation.»

i
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$WHOLHU9LWUDLO/DYLQD_/DYLQD)HO]LQH_DYHQXH9LFWRU+XJR_&KRLV\OH5RL_7«Oɋ_
ZZZDWHOLHUYLWUDLOFRP_FRQWDFW#WDOLHUYLWUDLOFRP

épisode 4 : découverte d’un métier d’art,
celui de céramiste, pour Jean-Philippe Gautrais,
maire de fontenay-sous-bois, aux côtés de Laurent Trébout
Vendredi 23 mars, 14 heures, Jean-Philippe Gautrais a choisi de s’immerger dans
l’un des nombreux métiers d’art de sa ville. Il va vivre SWGNSWGU heures de la LQWTPȌG
de Laurent Trébout, artisan créateur de céramiques et luminaires. « Mon atelier fait
Pt GZRNKSWG Laurent. -HSURGXLVWRXWLFLGH$¢=VXUWRXWGHVVFXOSWXUHV} D’ailleurs, pour
son premier essai, monsieur le maire va HCDTKSWGT un bol en porcelaine et ƒPCNKUGT l'une
de ces structures OȌVCNNKSWGU SWK HQPV le renom de Laurent auprès des RTQHGUUKQPPGNU
de la décoration. m$XMRXUG̸KXLMHWUDYDLOOHSUHVTXHXQLTXHPHQWDYHFGHVSURIHVVLRQQHOVMH
IDLV GHX[ 6DORQV DQQXHOV GXUDQW OHVTXHOV M̸HQUHJLVWUH OHV FRPPDQGHV TXL PH IRQW WUDYDLOOHU
toute l’année. » Pour Jean-Philippe Gautrais, étape après étape, c’est un travail tout en
minutie qu’il explore et apprivoise. 7P travail SWK permet d’exprimer des humeurs en
donnant HQTOG à la matière. Moulage du bol en porcelaine, séchage, préparation de la
pâte pour découpe de l’anse du récipient, puis collage de celle-ci, chiquetage, HWHQ̨Q
séchage de la réalisation. Il enchaîne ensuite avec la réalisation d’un personnage en céramique pour insertion dans une des
structures en métal de Laurent. De belles réalisations en SWGNSWGU heures à peine pour notre nouvel artisan céramiste. m-HVXLV
WUªVKHXUHX[G̸DYRLUSDUWLFLS«¢FHWWHLQLWLDWLYHFDUMHQHFRQQDLVVDLVSDV/DXUHQW7U«ERXW,O\DEHDXFRXSGHVDYRLUIDLUH¢YDORULVHU
¢DLGHU¢DFFRPSDJQHUHW©DSHUPHWGHPHWWUHHQYDOHXUGHVDUWLVDQVTXLĕXYUHQWDXTXRWLGLHQHWSDUWLFLSHQW¢O̸DWWUDFWLYLW«GHQRWUH
YLOOH}conclut Jean-2JKNKRRG Gautrais.

i

Laurent Trebout créations | 8 rue Marguerite 94120 Fontenay-sous-Bois |
7«Oɋ| www.laurent-trebout.fr | OWUHERXW#JPDLOFRP
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épisode 5 : Une nouvelle immersion
dans un métier de l’artisanat pour Vincent Jeanbrun
auprès de Rachid Ouni, « L’Atelier aux Fleurs »
Mercredi 28 mars, 16 heures. Vincent Jeanbrun a rendez-vous chez Rachid Ouni,
DUWLVDQ̩HXULVWH¢O˹+DÁOHV5RVHV5DFKLG artisan passionné, exerce le beau
métier de ̩HXULVWHGHSXLVSOXVGHWUHQWHDQVGVCETȌȌUQPk#VGNKGTCWZHNGWTUz
GP#WVQFKFCEVGKNCXCKVȃEWTFGVTCPUOGVVTGUQPCOQWTFWOȌVKGTGVUQP
UCXQKTHCKTGȃ8KPEGPV,GCPDTWPm/DVLJQDWXUHGHODPDLVRQ̰OHFKRL[HWODTXDOLW«DX
PHLOOHXUVHUYLFH6LRQDUULYH¢DVVXUHUFHVFULWªUHVRQDU«XVVLCHƒTOG4CEJKFGP
souriant.-HWURXYHFHWWHRS«UDWLRQIRUPLGDEOHHOOHSHUPHWGHFU«HUXQOLHQSDUWLFXOLHU
HQWUHO DUWLVDQOHPDLUHHWOD&KDPEUHGHP«WLHUV$LQVLLOSHXYHQWVHUHQGUHFRPSWHGH
ODYLHSDVWRXMRXUVURVHG̸XQDUWLVDQ}Fier des valeurs de proximité et de partage
propre à l’artisanat,NCTȌRWVCVKQPFWEJGHFŨGPVTGRTKUGPŨGUVRNWUȃHCKTG«-HSHX[
YRXVDVVXUHUTX̸LFL¢/̸+DÁOHV5RVHVQRXVDYRQVXQIOHXULVWHG«WHUPLQ«¢VDWLVIDLUH
OHVFOLHQWV-HGLUDLVP¬PHTX̸LOQHVHOªYHTXHSRXU©D1RXVVRPPHVWUªVFKDQFHX[}
EQPƒG8KPEGPV,GCPDTWP #WLQWTFŨJWK4CEJKFCRTȌXWFŨCRRTGPFTGȃOQPUKGWTNGOCKTGȃEQPHGEVKQPPGTWPDQWSWGVTQPFGuidé
par l’équipe de la boutique, le maire épine les roses, apprend à vriller correctement les tiges et prête une attention particuOLªUH¢ODGLVSRVLWLRQGHVHV̩HXUV7PDQWSWGVHCKVȌXKFGOOGPVCRRGNCWUGPUFGNŨGUVJȌVKUOGšЏm,OIDXWGHODSDVVLRQSRXUIDLUHFH
P«WLHUFDUDXGHO¢GHVDWHFKQLFLW«F̸HVWXQP«WLHUGHFRQWUDLQWHV/HVSURGXLWVVRQWIUDJLOHVHWOHVVDYRLUIDLUHHQFRQVWDQWH«YROXWLRQ
FDUVRXPLVSDUH[HPSOH¢GHVHIIHWVGHPRGH}EQPUVCVG8KPEGPV,GCPDTWPAvec beaucoup d’application et d’attention, Vincent
Jeanbrun a réussi,ITȅEGCWZEQPUGKNUFG4CEJKFGVFGUQPȌSWKRGà maîtriser les gestes pour réaliser un beau bouquet. m-H
UHPHUFLH/$WHOLHUDX[IOHXUVGHP̸DYRLUDFFXHLOOLDYHFEHDXFRXSGHELHQYHLOODQFH(WLOHQIDOODLWFDUM̸DL«W«XQDUWLVDQG̸XQMRXUSDUIRLV
PDODGURLWPDLVMHFURLVDYRLUU«XVVL¢FRPSRVHUPRQSUHPLHUERXTXHWGHIOHXUV-HYDLV¬WUHͧHUFHVRLUGHO̸RIIULU¢PDFRPSDJQH̰
bPRQVHQVM DLHX«QRUP«PHQWGHFKDQFHGHSRXYRLUSDVVHUTXHOTXHVKHXUHV¢OHXUVF¶W«VHWHQDSSUHQGUHDXWDQW}
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/ȇ$WHOLHUDX[ȵHXUV| Rachid Ouni |UXH-HDQ-DXUªV| 94240 L’Haÿ-les-Roses |
7«Oɋ|ODWHOLHUDX[ȵHXUVFRP|DWHOLHUDX[ȵHXUV#JPDLOFRP

épisode 6 : député mélomane, Frédéric Descrozaille
rencontre un facteur de hautbois et cors anglais
Frédéric Descrozaille, député de la première circonscription du Val-de-Marne (Bonneuil-surMarne, Champigny-sur-Marne Ouest, Créteil Nord et Saint-Maur-des-Fossés) a souhaité
découvrir un métier d’art à l’occasion des Journées européennes des métiers d’art4GPFG\
vous pris le YHQGUHGL DYULO ¢ ˱K˱ FKH] Philippe Rigoutat, facteur de hautbois et cors
anglais depuis trois générations à Saint-Maur-des-Fossés. « L’entreprise a été fondée par mon
JUDQGSªUH&KDUOHVHQGZRNKSWG2JKNKRRG1RXVPD°WULVRQVWRXVOHVVWDGHVGHODIDEULFDWLRQGH
QRVLQVWUXPHQWVHWSURSRVRQV¢QRVFOLHQWVXQVHUYLFHDSUªVYHQWHRSWLPDO&HVLPS«UDWLIVGHTXDOLW«
QRXVRQWSHUPLVGHQRXVLPSRVHUFRPPHUFLDOHPHQWDX[TXDWUHFRLQVGXPRQGHGDQVOHGRPDLQHGHOD
IDFWXUHGXKDXWERLVHWGXFRUDQJODLV/ HQWUHSULVHHVWODEHOOLV«H(QWUHSULVHGX3DWULPRLQH9LYDQWHWM̸HQ
VXLVWUªVͧHṴ}2QWTN QEECUKQPFrédéric Descrozaille va découvrir et s'essayer aux différentes
étapes GHODIDEULFDWLRQGXKDXWERLV˱G«JURVVLVVDJHSRLQWDJHFO«WDJHIUDLVHXVHPRQWDJH
argenture, etc..CUGWNGȌVCRGȃNCSWGNNGNGFȌRWVȌPŨCRCURWRCTVKEKRGTš!.ŨCEEQTFFGNŨKPUVTWOGPV
2CUȃRCU(TȌFȌTKE&GUETQ\CKNNGCFȌEQWXGTVNŨWPKXGTUFG2JKNKRRGRigoutat et en a appris plus
long sur ce marché de PKEJGRTȌUGTXȌFGVQWVGKPFWUVTKCNKUCVKQPHQTEȌG Aujourd’hui, il existe le
« son Rigoutat », qui s’exporte dans les orchestres et conservatoires de plus de 50 paysGVHCKV
le bonheur de nombreux OWUKEKGPUCOCVGWTUQWRTQHGUUKQPPGNUȃFGNCRTQFWEVKQPGUVGPGHHGVXGPFWGJQTUFGNŨ*GZCIQPG
m-̸DLPHUDLVIRUPHUGHVJHQVSRXUS«UHQQLVHUFHP«WLHUPDLVLOQ̸H[LVWHDXFXQH«FROH'HVSHUVRQQHVYLHQQHQWQRXVOHGHPDQGHUVSRQWDQ«PHQW
-HOHVDFFHSWHDYHFSODLVLṴ3OXVLHXUVDQQ«HVVRQWQ«FHVVDLUHV¢ODPD°WULVHGXFO«WDJHRXGHODͧQLWLRQ}, détaille2JKNKRRG4KIQWVCVǨNCƒP
de cet après-midi, riche enȌEJCPIGUGVRCTVCIGFGEQPPCKUUCPEGU0KEQNG4KEJCTFCTGLQKPVPQVTGDKPȖOGFŨWPLQWTFCPUNŨGPVTGRTKUG
L’occasion d˹«FKDQJHUWRXVOHVWURLVVXUOHVGL̪FXOW«VUHQFRQWU«HVSDUO DUWLVDQ notamment pour l’import de certaines matières
nécessaires à la fabrication des instruments et leur export.

i

(QWUHSULVH5LJRXWDW_3KLOLSSH5LJRXWDW_ERXOHYDUGGH&U«WHLO_6DLQW0DXUGHV)RVV«V_
7«Oɋ_ZZZULJRXWDWIU_LQIR#ULJRXWDWIU
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à ne pas manquer !

Participez à la prochaine édition du Salon
de l’artisanat d’art du Val-de-Marne
.CeȌFKVKQPUGFȌTQWNGTCFWCWPQXGODTGȃ5CKPV/CWTFGU(QUUȌUVous exercez
un métier d’art et recherchez un Salon vous garantissant de vendre sur place, d’enregistrer
des commandes,VQWVGPVTCPUOGVVCPVXQVTGsavoir-faire ȃWPRWDNKECXGTVKšCNQTUEG5CNQP
GUVNGXȖVTGšБ+NXQWURGTOGVVTCCWUUKFGXQWUTGVTQWXGTGPVTGRTQHGUUKQPPGNUFGUOȌVKGTUFŨCTV
NGVQWVFCPUWPGCODKCPEGEQPXKXKCNGCette nouvelle édition, organisée par la CMA94,
RQWTTCCEEWGKNNKTRNWUFGGZRQUCPVUGVRNWUFGšXKUKVGWTUUQPVCVVGPFWU

i

Pour candidater, rendez-vous sur le site du Salon | www.salon-artisanatdart-saintmaur.com
3RXUWRXWHLQIR-HDQ3DXO&O«PHQW|ɋɋɋɋ|MSFOHPHQW#FPDFRP|

Ils ont participé à la dernière édition du salon de l’artisanat d’art

ZPascale Delecroix,
Les mosaïques de Paris
,GUWKUOQUCȒUVGFŨCTVFGRWKUCPU,ŨCK
QWXGTV WPG DQWVKSWG ȃ 5CKPV/CWT KN [ C
FGWZ CPU 'P PQXGODTG LG RCTVKEKpais pour la 1reHQKUCW5CNQPFGNŨCTVKUCPCVFŨCTV,Ũ[CKRTȌUGPVȌFKHHȌTGPVUQDLGVU
GPOQUCȒSWGšFGUVCDNGUFGUDQȑVGUFGU
RNCVGCWZFGUFȌEQTUFGVCDNGŲ.G5CNQP

ZPascale Michelet,
Bout de Fer & Compagnie
#WLQWTFŨJWK KN [ C WPG nécessité, pour
PQWU NGU CTVKUCPU SWK PŨCXQPU RCU RKgnon UWT TWG FG HCKTG EQPPCȑVTG PQVTG
activité à un public élargi, des clients,
FGU HQWTPKUUGWTU QW FGU RCTVGPCKTGU

C NKGW RGPFCPV VTQKU LQWTU FW XGPFTGFK
matin au dimanche soir. Comme mon
CEVKXKVȌ GUV TȌEGPVG UWT 5CKPV/CWT LŨCK
EQOOWPKSWȌNGRNWUNCTIGOGPVRQUUKDNG
sur ma présence au Salon, notamment
CXGE FGU HN[GTU KPXKVCVKQPU DCPPKȋTGU
9GDGVCHƒEJGHQWTPKURCTNC%/#
/QPGORNCEGOGPVȌVCKVXTCKOGPVVQRšЏ
Juste dans le hall d’accueil, avec de
la place pour présenter mes tables
GV KPUVCNNGT OGU QDLGVU FG FȌEQTCVKQP
Mes premiers contacts et premières
ventes ont commencé dès le vendredi
OCVKPGVȃNCHKPFGNCLQWTPȌGNGRTKZFG
la location du stand était rentabilisé.
.G UCOGFK GV NG FKOCPEJG NŧCHHNWGPEG
est grande et mes ventes ont décollé.

.C FCVG FW 5CNQP GUV RCTHCKVG ECT HKP
PQXGODTG DGCWEQWR FG ENKGPVU HQPV
GPEQTG NGWTU EQWTUGU RQWT 0QȎNšЏ &GXCPV NŨCHHNWGPEG ȃ NCSWGNNG LG PG OŨCVtendais pas tant, mon mari m’a donné
WPEQWRFGOCKPVTȋURTȌEKGWZŲPQWU
PŨȌVKQPUXTCKOGPVRCUVTQRFGFGWZšЏ
Les retombées du Salon sont imporVCPVGUš NGU XGPVGU QPV ȌVȌ VTȋU DQPPGU
des commandes ont été passées et
comme le Salon a eu lieu dans ma
ville, les clients me reconnaissent dans
NC TWGšЏ ,G UGTCKU DKGP UțT ȃ PQWXGCW
RTȌUGPVGRQWTNŨȌFKVKQP

et même entre exposants. Le Salon de
l’artisanat d’art du 8CNFG/CTPG est une
HQTOGFGEQNNCDQTCVKQPGPVTGNC%/#
et les artisans, en vue de promouvoir et
de valoriser notre travail. Cette vitrine
permet aux visiteurs d’apprécier le saXQKTHCKTGFGUCTVKUCPUde véhiculer une
image positive, SWK débouche sur des
TGVQODȌGU ƒPCPEKȋTGU ȃ OQ[GP VGTOG
voire court terme pour des ventes en directe. La communication mise en place
RCT NC %/# contribue largement au
HNWZ FGU XKUKVGWTU GV IȌPȋTG WP gain de
temps HCEG ȃ NC RTQURGEVKQPŲ Bout
FG (GT  Compagnie a obtenu plus de

1EQPVCcts durant ces 3 LQWTU d’exposition (prospects, CTVKUCP FȌEQTCVGWTŲ 
Le Salon GUV NG TGHNGV FŨWPG TGNCVKQP dyPCOKSWGGVHTWEVWGWUGLe parcours de
visite est cohérent et les échanges avec
WP XKUKVQTCV FG SWCNKVȌ UQPV RQTVGWTU,
donc un Salon particulièrement vivant
SWKOQVKXGEGVVGGPXKGFG rééditeršЏEt, ce
IGPTG FG OCPKHGUVCVKQP TGUVG WP NGXKGT
ƒPCPEKGTFQPVNGEQțVest largement absorbé par les retombées ƒPCPEKȋTGU

i

i
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Les mosaïques de paris | bDY
Victor Hugo 94100 Saint-Maurdes-Fossés | ɋɋɋɋ|
SDVFDOHGHOHFURL[#RUDQJHIU

Bout de fer et compagnie |
Fabrication de meuble en métal
| Sucy-en-Bris | ɋɋɋɋ|
SDVFDOH#ERXWGHIHUIU
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RANSMISSION-REPRISE

Transmission d’entreprise

Un projet qui se prépare
Le nombre de chefs d’entreprise artisanale proches de la retraite ne cesse d’augmenter,
accélérant l’urgence de la transmission de leur entreprise. D’ici à cinq ans,
plus d’un quart des artisans de notre département auront plus de 50 ans, touchant
ainsi près de 4 000 entreprises, sans oublier les emplois qui s’y rattachent.

V

ous êtes en activité et l’heure de la cession n’est pas
au centre de vos préoccupations. Pourtant, une
transmission ne s’improvise pas et une réﬂexion
en amont garantit sa réussite. On estime actuellement qu’une « bonne » transmission doit se prévoir environ
cinq ans à l’avance. Vous avez ainsi le temps de déﬁnir ce que
vous souhaitez céder, de quelle façon, à quel prix et surtout à qui.
La transmission oﬀre de multiples avantages : partir à la retraite
avec un capital, dans de bonnes conditions, en perpétuant la
réalisation de toute une vie professionnelle (activité, salariés,
outils, machines), et bien sûr, la satisfaction de contribuer au
renouvellement du secteur.

Évaluer son entreprise

20

Pour intéresser un repreneur, votre entreprise doit être viable
et rentable. L’une des principales étapes est le diagnostic et
l’évaluation de votre immatriculation.
Diﬀérents modes de calcul, qui vous donneront une valeur
de base, existent. Cependant, il faut considérer toutes les
caractéristiques propres de l’entreprise (éléments corporels,
incorporels, chiﬀre d’aﬀaires, rentabilité, perspectives d’évolution, emplacement, personnel qualiﬁé). Pour cette étape
cruciale, il est préférable de vous rapprocher d’experts. Votre
expert-comptable, mais surtout la CMA, sont à votre côté pour

bâtiment
ZAgencement

VDLVLUɈ

Référence : 2018.02.14AD
9LOOH˱ Chevilly-la-Rue. $FWLYLW«˱ décoration, rénovation intérieur.
9HQWH˱HQPFUFGEQOOGTEG&KLIIUHG˹DIIDLUHV˱Ż'HHGEVKH[
EQORTKUNGEJGHFŨGPVTGRTKUGš5DLVRQGHODFHVVLRQ˱ retraite. Prix de
FHVVLRQIRQGVGHFRPPHUFH˱šŻ6XUIDFHORFDO˱2#5&'.1%#.
$YDQWDJHVGHODFHVVLRQ˱Matériel nécessaire à l’activité. Clientèle
VTȋUEQPXKXKCNG#EEQORCIPGOGPVRQUUKDNGFWTGRTGPGWT

Z électricité
Référence : 2017.12.20AD
9LOOH˱Saint-Mandé. $FWLYLW«˱ dépannage électricité et plomberie /
rénovation appartements, pavillons (occupés ou non) + vente petit
électroménager. YHQWH˱ HQPFU FG EQOOGTEG &KLIIUH G˹DIIDLUHV˱
šŻ'HHGEVKH[EQORTKUNGEJGHFŨGPVTGRTKUGšRaison de la
FHVVLRQ˱retraite. 3UL[GHFHVVLRQIRQGVGHFRPPHUFH˱šŻ
6XUIDFHORFDO˱OqFK«DQFHEDLO˱NC./R\HUPHQVXHO˱šŻ

Le Monde des artisans [ mai/juin 2018

évaluer votre entreprise. Au terme de l’évaluation établie,
vous serez sûrement amené à approfondir les analyses et à y
apporter les ajustements nécessaires.
Dans tous les cas, le prix déﬁnitif de vente résultera de la
négociation entre cédant et repreneur.

Choisir son mode de transmission
Diﬀérents modes de transmission s’oﬀrent à vous, qu’il s'agisse
d’une transmission à un enfant, un salarié ou un tiers :
\ la donation ou donation-partage ;
\la cession de fonds artisanal ;
\la cession de parts sociales ;
\la location-gérance…

Un suivi complet et confidentiel
Le pôle transmission reprise de la CMA94 vous prodigue ses
conseils et un accompagnement complet. Car la cession de votre
entreprise est un véritable acte de gestion prévisionnelle. Avec
le chef d’entreprise artisanale, nous réalisons un diagnostic de
l’entreprise, aidons à ﬁxer le prix de vente et assurons le suivi
des démarches juridiques, ﬁscales et ﬁnancières. Nous facilitons
également la mise en relation entre cédant et repreneur.

i

N’hésitez pas à nous contacter ou encore
à prendre rendez-vous | Audrey Dauchy |
ɋɋɋɋ| DGDXFK\#FPDFRP

$YDQWDJHVGHODFHVVLRQ˱8KVTKPGFGORCTVKGXGPVGFGOq
DWTGCW FG Oq ECXG UVQEMCIG  FG Oq /CVȌTKGNš 8ȌJKEWNG
Berlingo + tout le matériel nécessaire à l’activité. Clientèle de
RCTVKEWNKGTUš%NKGPVȋNGƒFȌNKUȌG5KVWȌGPEGPVTGXKNNGFG5CKPV
/CPFȌHCEGȃNCRQUVG#EEQORCIPGOGPVRQUUKDNGFWTGRTGPGWT

Z Serrurerie
Référence : 2017.12.14AD
9LOOH˱Gentilly. $FWLYLW«˱5GTTWTGTKGIȌPȌTCNGšGPVTGVKGPFŨKOOGWDNGU
FȌRCPPCIGUGPVTGRTKUGURCTVKEWNKGTU(CDTKECVKQPUFKXGTUGU2QUG
RQTVGUDNKPFȌGUXQNGVUTQWNCPVUTKFGCWZOȌVCNNKSWGUENCXKGTUȃEQFG
ouverture de portes. 9HQWH˱HQPFUFGEQOOGTEG&KLIIUHG˹DIIDLUHV˱
šŻ 'HHGEVKH [ EQORTKU NG EJGH FŨGPVTGRTKUGš  Raison de la
FHVVLRQ˱retraite. 3UL[GHFHVVLRQIRQGVGHFRPPHUFH˱šŻ
5WTHCEGNQECNšOqȌEJȌCPEGDCKNšDCKNPGWHRQWTNGTGRTGPGWT
/R\HUPHQVXHO˱Ż$YDQWDJHVGHODFHVVLRQ˱%NKGPVȋNGš5[PFKEU
d’immeuble, particuliers, entreprises. Il est possible de démarcher
NCENKGPVȋNGUWTVQWVNGUU[PFKEURQWTHCKTGRTQURȌTGTNŨGPVTGRTKUG
.GFKTKIGCPVPGNŨCLCOCKUHCKVECTCXCKVCUUG\FGVTCXCKNGVXQWNCKV
TGUVGT UGWN #EEQORCIPGOGPV RQUUKDNG %QQTFQPPȌGU EȌFCPVš
šššš

VAL-DE-MARNE

nettoyage
Référence : 2018.04.19AD
9LOOH˱ ,QKPXKNNGNG2QPV $FWLYLW«˱ nettoyage industriel. 9HQWH˱ HQPFU
de commerce. &KLIIUH G˹DIIDLUHV˱ šŻ 'HHGEVKH [ EQORTKU NG EJGH
FŨGPVTGRTKUGš5DLVRQGHODFHVVLRQ˱changement d’activité. Prix de
FHVVLRQIRQGVGHFRPPHUFH˱Ż6XUIDFHORFDO˱2#5&'.1%#.
$YDQWDJHVGHODFHVVLRQ˱/CVȌTKGNšCWVQNCXGWUGU /CVȌTKGNPȌEGUUCKTG
ȃ NŨCEVKXKVȌ EQPVTCVU FŨGPVTGVKGP RQWT šŻ FG HCEVWTG RCT OQKU
UCNCTKȌURTȌUGPVUFGRWKUCWVQPQOGU#EEQORCIPGOGPVRQUUKDNG
FWTGRTGPGWT%QPVCEVEȌFCPVšNADGNKNK"QTCPIGHT

coiffure

Vous êtes chef d’entreprise, vous souhaitez transmettre
XQVTGGPVTGRTKUGš!(CKVGURCTCȑVTGXQVTGCPPQPEGš
❍FCPUNGECJKGTEGUUKQPFW$WNNGVKP1HHKEKGN
❍UWTNGUKVG+PVGTPGVFGNC%/#FW8CNFG/CTPG
4GORNKUUG\NGDWNNGVKPEKFGUUQWUGVTGVQWTPG\NGȃš%JCODTG
FGOȌVKGTUGVFGNŨCTVKUCPCVFW8CNFG/CTPG
ȃNŨCVVGPVKQPFG%JTKUVQRJG&GPKCWQW.CWTGPEG/CTVKP
CXGPWG4CURCKN5CKPV/CWTFGU(QUUȌUEGFGZ

Dépôt des annonces
❍ Je désire passer une annonce sur le site Internet et sur
le cahier Transmission-Reprise WPGRWDNKECVKQP FGNC%/#
FW 8CNFG/CTPG %QțVš ŻCP TȋINGOGPV ȃ CFTGUUGT
à l’attention du Service Création Transmission).

Référence : 2018.02.15AD

Vos coordonnées

9LOOH˱Nogent-sur-Marne. $FWLYLW«˱EQKHHWTGOKZVG XGPVGFGRTQFWKVU
9HQWH˱HQPFUFGEQOOGTEG&KLIIUHG˹DIIDLUHV˱šŻ'HHGEVKH[EQORTKU
NGEJGHFŨGPVTGRTKUGš5DLVRQGHODFHVVLRQ˱ changement de localisation.
3UL[GHFHVVLRQIRQGVGHFRPPHUFH˱šŻ6XUIDFHORFDO˱Oq
FK«DQFHEDLO˱/R\HUPHQVXHO˱Ż$YDQWDJHVGHODFHVVLRQ˱
5CNQPšOqCWTG\FGEJCWUUȌG OqGPUQWUUQN TȌUGTXG EWKUKPG
VQKNGVVGU 5CNQPTGHCKVGPRQUVGUFGEQKHHCIGTGHCKVGPCQțV
DCEUUJCORQKPICXGEHCWVGWKNOCUUCPVENKOCUQPECUSWGUWTDTCU
PGWHƒZȌCWOWTECKUUGȌENCKTȌG DCPFGCWNWOKPGWZ %NKGPVȋNGHGOOGUš
ENKGPVȋNGJQOOGUšENKGPVȋNGƒFȌNKUȌG'ORNCEGOGPVš2TQEJG
4'4'GV#DWU%QOOGTEGUFGRTQZKOKVȌU#EEQORCIPGOGPVRQUUKDNG
du repreneur.

6RFLªWª˰ ...........................................................................................

esthétique
Référence : 2018.03.01AD
9LOOH˱(TGUPGU$FWLYLW«˱5CNQPFGDGCWVȌ EQKHHWTGRQUUKDNG .WOKȋTGRWNUȌG
ȌRKNCVKQPUUQKPUFWXKUCIGGVEQTRU.2)CNNKCPEGXKUCIGGVEQTRUUQNCTKWO
soins crio.9HQWH˱HQPFUFGEQOOGTEG&KLIIUHG˹DIIDLUHV˱šŻ'HHGEVKH[
EQORTKUNGEJGHFŨGPVTGRTKUGš5DLVRQGHODFHVVLRQ˱ retraite. Prix de cession
IRQGVGHFRPPHUFH˱Ż5WTHCEGNQECNšOqFK«DQFHEDLO˱
/R\HUPHQVXHO˱šŻ$YDQWDJHVGHODFHVVLRQ˱ OqFGDQWVKSWG
Oq FŨCRRCTVGOGPV  ECDKPGU GV WP DGN GURCEG CEEWGKN /CVȌTKGNš
NWOKȋTGRWNUȌG.2)CNNKCPEGXKUCIGGVEQTRUUQNCTKWOUQKPUETKQ%NKGPVȋNG
ƒFȌNKUȌGVQWVȅIGUKVWȌFCPUWPRGVKVEGPVTGEQOOGTEKCNNKOKVG#PVJQP[
2TQEJGVTCPURQTVUGPEQOOWP 4'468/ RNCEGUFGRCTMKPIU2CUFG
UCNCTKȌGȃNCTGRTKUG(KPEQPVTCVCRRTGPVKGCQțV'UVJȌVKSWGJQOOG
à développer.

Référence : 2018.02.14AD
9LOOH˱ 5CKPV/CWTFGU(QUUȌU $FWLYLW«˱ ȌRKNCVKQP RQUG FG HCWZ QPINGU
extension de cils, massages, soins du visage des mains et des pieds + vente
de produits. 9HQWH˱HQPFUFGEQOOGTEG&KLIIUHG˹DIIDLUHV˱šŻ'HHGEVKH
[EQORTKUNGEJGHFŨGPVTGRTKUGš5DLVRQGHODFHVVLRQ˱changement de
localisation. 3UL[GHFHVVLRQIRQGVGHFRPPHUFH˱Ż5WTHCEGNQECNš
OqFK«DQFHEDLO˱NC. /R\HUPHQVXHO˱Ż$YDQWDJHVGHODFHVVLRQ˱
OqCW4&%šCEEWGKNFGOqECDKPGUFGOCUUCIGFGOqEJCEWPG
OqCWUQWUUQNšWPGECDKPG78 COKPEKUUGOGPV.2)WPGITCPFGECXG
et une salle de bains à rénover. Matériel nécessaire à l’activité. Institut situé
UWTWPGRGVKVGRNCEGEQOOGTȊCPVGȃNCUQTVKGFW4'4#OCTEJȌHQKURCT
UGOCKPGRNCEGUFGRCTMKPIFKURQPKDNGU#EVKXKVȌȃFȌXGNQRRGT

garage automobile
Référence : 2018.01.04AD
9LOOH˱ Créteil. $FWLYLW«˱4ȌRCTCVKQPXGPVGFGXȌJKEWNGUPGWHUGVFŨQEECUKQPU
9HQWH˱HQPFUFGEQOOGTEG&KLIIUHG˹DIIDLUHV˱šŻ'HHGEVKH[EQORTKUNG
EJGHFŨGPVTGRTKUGš5DLVRQGHODFHVVLRQ˱retraite. Prix de cession Fonds de
FRPPHUFH˱šŻ6XUIDFHORFDO˱OqFK«DQFHEDLO˱DCKNPGWHRQWTNG
repreneur. /R\HUPHQVXHO˱šŻ$YDQWDJHVGHODFHVVLRQ˱#VGNKGTšOq
$WTGCWZGVUCPKVCKTGUšOq2CTMKPIGVGZRQUKVKQPšOq/CVȌTKGNš
RQPVUWPGOCEJKPGRPGWUWPGȌSWKNKDTGWUGWPGXCNKUGȌNGEVTQPKSWGRNWU
VQWVNGOCVȌTKGNPȌEGUUCKTGȃNŨCEVKXKVȌ%NKGPVȋNGšFGRCTVKEWNKGTUGV
FŨGPVTGRTKUGU$QPGORNCEGOGPVUWTCXGPWGRTKPEKRCNG#EEQORCIPGOGPV
possible du repreneur.

i

Dépôt d’une annonce cession/reprise

0QOš.................................................................................................
2TȌPQOš ...........................................................................................
#FTGUUGš...........................................................................................
%2š ...............................8KNNGš ..........................................................
6ȌNš ......................................2QTVCDNGš..........................................
(CZš ...................................................................................................
'OCKNš ..............................................................................................
3XEOLFDWLRQFRRUGRQQªHVGHO˸HQWUHSULVH˰ ❍ oui ❍ non

Votre entreprise
❍5#4. ❍'74.

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

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

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

❍ non

2CTMKPIš ❍ oui

❍PQP

)TCVWKVš ❍ oui

❍ non

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

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

Commentaire libre :
................................................................5KIPCVWTGš
%QPHQTOȌOGPVȃNCNQK+PHQTOCVKSWGGV.KDGTVȌUFWLCPXKGT CTV XQWU
FKURQUG\ FŨWP FTQKV FŨCEEȋU GV FG TGEVKƒECVKQP FG FQPPȌGU RGTUQPPGNNGU XQWU
EQPEGTPCPV5KXQWUUQWJCKVG\GZGTEGTEGFTQKVOGTEKFGEQPVCEVGTNC%/#

&RQWDFWɋ6HUYLFHWUDQVPLVVLRQUHSULVHDXɋɋɋɋ
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Pour toute information |
$OH[DQGUD7KRPDV|
ɋɋɋɋ|
DWKRPDV#FPDFRP

Les formations diplômantes : l'ADEA et le TPE
©2

Développez vos compétences
.#%/#RTQRQUGFGWZHQTOCVKQPUFKRNȖOCPVGURQWTOQPVGTGPEQORȌVGPEGUNCHQTOCVKQPFŨ#UUKUVCPV G FG&KTKIGCPV G FŨ'PVTGRTKUG
#TVKUCPCNG #&'# GVNG6KVTG'PVTGRTGPGWTFGNC2GVKVG'PVTGRTKUG 6'2' 

UNE FORMATION PERSONNALISÉE POUR LE CONJOINT
OU LE COLLABORATEUR DU CHEF D’ENTREPRISE : L'ADEA
Obtenir le diplôme de l’ADEA, c’est se valoriser ou valoriser votre
collaborateur(rice), en complétant et validant ses compétences,
tout en s’adaptant aux nouvelles techniques existantes.
Pour qui ?
\ .Ũ#&'#GUVWPGHQTOCVKQPFGUVKPȌGCWconjoint collaborateur, au
conjoint associé et au salarié qui assiste le chef d’entreprise dans
la gestion de l’entreprise.
\ .CHQTOCVKQPEQPXKGPVȌICNGOGPVRCTHCKVGOGPVCWFKTKIGCPVFGNŨGPVTGRTKUG
\ Mais aussi aux demandeurs d’emploi.
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Quels objectifs ?
\ Accroître et renforcer les connaissances pratiques en secrétariat
DWTGCWVKSWGEQOOWPKECVKQPIGUVKQPGVEQOOGTEKCNKUCVKQP
\ Mettre en œuvre immédiatement dans l’entreprise les méthodes
et outilsFGNCHQTOCVKQP
\ Conforter son rôle, CWRTȋU FW EJGH FŨGPVTGRTKUG CW UGKP FG NC
structure et faire reconnaître ses compétences.
\ Répondre à des besoins précis de développement personnel et
RTQHGUUKQPPGN
\ 2EWHQLUXQHTXDOĻFDWLRQGHQLYHDX,9 (Bac).

Comment ?
8KC quatre modules de compétences indépendants et complémentaires :
\ communication et relations humaines EQOOWPKSWGTGHƒECEGOGPV
PȌIQEKGTRTGPFTGNCRCTQNGOCPCIGTWPGȌSWKRG š
\ JHVWLRQGXEDFNR̩FH NŨQWVKNKPHQTOCVKSWGNGUQWVKNUFGEQOOWPKECVKQPNŨQTICPKUCVKQPCFOKPKUVTCVKXG š
\ pilotage de l’entreprise FȌXGNQRRGTXQVTGEWNVWTGLWTKFKSWGGVƒPCPEKȋTGCEEȌNȌTGTXQURGTHQTOCPEGU š
\ stratégie commerciale (promotion de l’entreprise, prospection
commerciale).
.CHQTOCVKQPFWTG67 jours à raison d’un jour par semaine pendant
2 ans ou 2 jours par semaine pendant 1 an.
Quel coût ?
\ Pour les chefs d’entreprise non-salariés, les conjoints collaborateurs et associés : la formation est gratuite et prise en charge
en totalité par le conseil de la formation.
\ 2QWTNGUUCNCTKȌUǡ12%#
\ 2QWTNGUFGOCPFGWTUFŨGORNQKǡ%2(

LA FORMATION IDÉALE POUR ENTREPRENDRE DANS L’ARTISANAT : LE TEPE*
Vous avez un projet de création ou de reprise d’une entreprise artiVDQDOH"8QSURMHWGHG«YHORSSHPHQWGHYRWUHHQWUHSULVH FRQTX¬WH
GHQRXYHDX[PDUFK«VG˹XQQRXYHDXSURGXLWRXVHUYLFHH[SRUW̃ "
9RXVVRXKDLWH]G«PDUUHUXQHQRXYHOOHYLHSURIHVVLRQQHOOH"$ORUVOD
IRUPDWLRQ7(3(HVWIDLWHSRXUYRXV2TQRQUȌGGPRCTVGPCTKCVCXGE
NG%0#/NCHQTOCVKQPCNVGTPGCRRQTVUFGEQPPCKUUCPEGUGVOKUG
GPCRRNKECVKQPFCPUNGECFTGFŨWPRTQLGVFŨGPVTGRTKUGCTVKUCPCNG
Pour qui ?
\ Le TEPE est une formation sur mesure pour porteurs de projets de
création ou reprise d’une entreprise artisanale, en reconversion ou
pas, et les salariés.
\ Elle est également parfaite pour les chefs d’entreprise et les conjoints
collaborateurs ou associés qui souhaitent donner une nouvelle dimension à leur entreprise.
\ Mais aussi aux demandeurs d’emploi.
5GWNG EQPFKVKQPǡ  ȍVTG VKVWNCKTG FŨWP FKRNȖOG FG PKXGCW +8 $CE $CE
VGEJPQNQIKSWG$CERTQ$2$TGXGV6GEJPKSWGQWȌSWKXCNGPV 
Quels objectifs ?
\ Acquérir des connaissances transversales en gestion de projet,
JHVWLRQ̧QDQFL©UHHWFRPPHUFLDOH
\ Développer des compétences opérationnelles en entreprise par
NCEQPFWKVGFŨWPRTQLGVEQPETGVFGFȌXGNQRRGOGPVFGETȌCVKQPQWFG
reprise d’une entreprise artisanale.
\ Acquérir et/ou consolider une postureFGEJGHFŨGPVTGRTKUGQWFG
TGURQPUCDNGFŨȌSWKRG

\ Obtenir un titre de niveau III $CE  
Comment ?
5GRVOQFWNGUIȌPȌTCWZGVWPOQFWNG#)+4
\ Module « AGIR », développeur d’activitéǡRQWTacquérir la méthode
et les outils de gestion pour entreprendre.
\ Module 1 : Comment piloter mon projet ?
\ Module 2 : Comment améliorer les compétences utilesȃOQPRTQLGVǡ!
\ Module 3 :2QWTSWQKGVEQOOGPVl’analyse stratégique peut servir
mon projet ?
\ Module 4 : Comment évaluer un coût pour prendre une bonne décision.
\ Module 5 : Quel est le meilleur statutRQWTOQKGVOQPGPVTGRTKUGǡ!
\ Module 6 : Comment organiser et développer mes ventes.
\ Module 7 : Comment mieux mettre en valeur et communiquer sur
NGUCVQWVUFGOQPRTQLGVFGOQPRTQFWKVFGOQPGPVTGRTKUGǡ!
.CHQTOCVKQPEQORVGCWVQVCN308 heures soit 44 jours, les lundis et
mardis, entre mi-octobre et mi-juin JQTUXCECPEGUUEQNCKTGU #NVGTPCPEGGPVTGVGORUFGHQTOCVKQPGVVTCXCKNRGTUQPPGNFCPUNŨGPVTGRTKUG
Quel coût ?
\ Pour les chefs d’entreprise, les conjoints collaborateurs et associés :
la formation est gratuite et prise en charge en totalité par la Chambre
régionale de métiers et de l’artisanat d’Île-de-France.
\ 2QWTNGUUCNCTKȌUǡ12%#
\ 2QWTNGUFGOCPFGWTUFŨGORNQKǡ%2(
6KVTG'PVTGRTGPGWTFGNC2GVKVG'PVTGRTKUG
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Formations 2018

Boostez votre entreprise en vous
formant… pensez-y, c'est gratuit* !
Gérez vous-même votre
comptabilité ǡJǡJǡJǡJ
■ #PCN[UGTNGUEJKHHTGUFGOQPGPVTGRTKUGǡ
■ %CNEWNGTOC68#
■ %CNEWNGTOQPEQțVFGTGXKGPVǡLGƒZGDKGP
OGURTKZRQWTEQPPCȑVTGOQPDȌPȌƒEG
■ %QPPCȑVTGNGEQțVFŨWPGGODCWEJGGVOCȑtriser la paie.
■ ǱXKVGTNGUTWRVWTGUFGVTȌUQTGTKGšLŨCUUWTG
la pérennité de mon entreprise.
■ (CKTGHCEGCWZKORC[ȌUǡLŨCPVKEKRGLGOGVU
vite en place les procédures.
■ Maîtriser tous les outils de la microGPVTGRTKUGǡLGEQPVTȖNGNCIGUVKQPNGUQEKCN
GVNGƒUECN
■ 2TQEȌFGTȃNCENȖVWTGFŨGZGTEKEGǡLGOCȑVTKUG
mes travaux d’inventaire.
■ Tenir ma comptabilité avec le logiciel CIEL.ǡ
Anglais ǡJǡǡJǡ
■ &ȌDWVGTGPCPINCKU NGLGWFK 
■ #PINCKUȌNȌOGPVCKTG NGOCTFK 
■ #PINCKU RTȌKPVGTOȌFKCKTG NG OCTFK FG
ǡJǡȃǡJǡ 
■ %QPXGTUGTGPCPINCKU NGLGWFK 
Augmentez votre chiffre
d’affaires ǡJǡJǡJǡJ 
■ #IGPEGTOCDQWVKSWGǡQRVKOKUGTNCRTȌUGPtation des produits sur mon point de vente.
■ #RRTGPFTGȃHCKTGFGUFGXKUEQPHQTOGU
■ #VGNKGT2TGUVCUJQRǡRQWTHCKTGNGUOKUGUȃ
LQWTFGOCDQWVKSWGGPNKIPG
■ %TȌGTOCRNCSWGVVGEQOOGTEKCNGǡȃNŨKOCIG
de mon entreprise.
■ %TȌGTOQPDNQIRTQHGUUKQPPGNǡCVQWVUGV
intérêts d’un blog.
■ (KPCPEGOGPV RCTVKEKRCVKHǡ RQWT ƒPCPEGT
OQPRTQLGV
■ /CȑVTKUGTNGUVGEJPKSWGUFGXGPVG
■ /GVVTGGPRNCEGWPGUVTCVȌIKGEQOOGTEKCNGǡ
LŨCPCN[UGOQPGPVTGRTKUGLGOGVUGPRNCEG
un plan d’actions.
■ 2TQURGEVGTXGPFTGƒFȌNKUGTǡLŨCRRTGPFUȃ
mieux connaître mes clients.
■ 4ȌRQPFTGGHƒECEGOGPVCWZOCTEJȌURWDNKEURCTXQKGȌNGEVTQPKSWG
■ Stimuler le bouche-à-oreille.
■ 8GPFTGUWT+PVGTPGVCXGEOCDQWVKSWGGP
NKIPG 2TGUVCUJQR ǡ  LŨCPKOG NGU XGPVGU FG
OCDQWVKSWGGPNKIPG

Améliorez votre efficacité
relationnelle avec vos
salariés ǡJǡh/13ǡh-16ǡh)
■ #PVKEKRGTUWTNŨQTICPKUCVKQPFGOCTGVTCKVGǡ
UCXQKTSWCPFRCTVKTGVEQODKGPLGXCKURGTcevoir.
■ Développer mes compétences de manaIGTǡCOȌNKQTGTOGUTGNCVKQPUFŨȌSWKRGGVNC
RGTHQTOCPEGFGOQPGPVTGRTKUG
■ 4ȌWUUKTOGUTGETWVGOGPVUšEJQKUKTNGECPdidat le plus adapté.
PERFECTIONNEZ-VOUS EN
BUREAUTIQUE ET NOUVELLES
TECHNIQUES ǡJǡh/13ǡh-16ǡh)
■ 2CTEQWTUDWTGCWVKSWGOWNVKOȌFKCǡRQWT
SWG NŨKPHQTOCVKSWG PG UQKV RCU WP HTGKP
CW FȌXGNQRRGOGPV FG OQP GPVTGRTKUGǡ Џ
LQWTU LQWTUUGOCKPGǡLGWFKGVXGPFTGFK 
■ %TȌGTFGUFKCRQTCOCUCXGE2QYGTRQKPVǡ
TȌCNKUGTFGURTȌUGPVCVKQPUGHƒECEGUFGOQP
entreprise.
■ %TȌGTOGUEQWTTKGTUUWT9QTFǡUQKIPGTNC
OKUGGPHQTOGFGOGUEQWTTKGTU
■ %TȌGT OGU HCEVWTGU GV FGXKU UWT 'ZEGNǡ 
CWVQOCVKUGTHCEVWTGUGVFGXKU
■ (CKTGFGUVCDNGCWZGVECNEWNUUWT'ZEGNǡ
ETȌGTFGUVCDNGCWZCXGEFGUHQTOWNGUUKORNGU
■ )ȌTGTGHƒECEGOGPVOQPOCKNRTQHGUUKQPPGNǡ
organiser ma messagerie, gagner du temps.
■ 2TQURGEVGTCXGENGOCKNKPIGVNŨGOCKNKPIǡ
booster mes ventes.
■ 4ȌCNKUGT HN[GT ECTVG FG XKUKVG CXGE 2WDNKUEJGTǡTȌCNKUGTWPHN[GTRGTUQPPCNKUȌNKȌ
à mon activité.
■ 8QWURGTHGEVKQPPGTUWT'ZEGN
■ 8QWURGTHGEVKQPPGTUWT9QTF
UTILISEZ LE MULTIMÉDIA POUR
FAIRE DAVANTAGE CONNAÎTRE
MON ENTREPRISE ǡJǡh/13ǡh-16ǡh)
■ #OȌNKQTGTOCRCIG(CEGDQQMRTQǡEKDNGT
mieux mon audience pour la publicité.
■ #RRTGPFTGȃHCKTGFGDGNNGURJQVQUǡOGVVTG
GPXCNGWTOGUTȌCNKUCVKQPURTQHGUUKQPPGNNGU
■ #RRTGPFTG ȃ UVQEMGT UGU ƒEJKGTU UWT NG
ENQWFǡOGUFQPPȌGUCEEGUUKDNGURCTVQWV
tout le temps.
■ %TȌGTQWOQFGTPKUGTOQPNQIQǡLGTCHTCȑEJKU
QWETȌGNŨKOCIGFGOCTSWGFGOQPGPVTGRTKUG
■ %TȌGTOCRCIG(CEGDQQMRTQǡFȌVGTOKPGT
NGUQDLGEVKHUUVTCVȌIKSWGUFGOCRCIGRTQ

■ 1RVKOKUGTOQPUOCTVRJQPGGVOCVCDNGVVGǡ

OCȑVTKUGTNGUHQPEVKQPPCNKVȌUFGEGUQWVKNU
RQWTICIPGTGPVGORUGVGPGHƒECEKVȌǡ
■ 4ȌCNKUGTOGUKNNWUVTCVKQPUCXGE+NNWUVTCVQTǡ

EQORQUGTFGURWDNKECVKQPUFGSWCNKVȌ
■ 4GVQWEJGTGVETȌGTOGUKOCIGUUWT2JQ-

VQUJQRǡ  OQFKƒGT GV GPTKEJKT OGU KOCIGU
PWOȌTKSWGU
■ 7VKNKUGTNGUTȌUGCWZUQEKCWZǡEJGTEJGTFGU

RCTVGPCKTGUHQWTPKUUGWTUGVQTICPKUGTFGU
évènements.

Démarquez-vous de la
concurrence avec un outil
de communication puissant
ǡJǡJǡJǡJ
2TȌTGSWKUǡUCXQKTVTCXCKNNGTFCPUWPGPXKTQPPGOGPV9KPFQYU
■ #OȌNKQTGTOQPUKVGǡHCKTGOQKOȍOGNGU
OKUGUȃLQWTLGUWKUCWVQPQOG
■ %TȌGTOQPUKVG+PVGTPGVǡTȌCNKUGTWPGRWDNKEKté permanente et détaillée de mon entreprise.
■ 2TȌTGSWKUǡCXQKTUWKXKNGǡkǡTȌHȌTGPEGOGPVǡz
■ 1RVKOKUGTOQPUKVGǡTGXQKTNGEQPVGPWFG
NCRCIGNGVGZVGNGHQTOCVGVNGUOQVUENȌU
■ 4ȌHȌTGPEGTOQPUKVGUWTNGUOQVGWTUFG
TGEJGTEJGǡ  TGPHQTEGT OC XKUKDKNKVȌ GV OC
notoriété.
■ Réaliser et monter une vidéo pour mon
UKVG+PVGTPGVǡQHHTKTWPGKOCIGF[PCOKSWG
à mon site.
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6QWVGUNGUHQTOCVKQPUVQWVGUNGUFCVGUUWTPQVTGUKVG
+PVGTPGVšYYYEOCEQOTWDTKSWGk(QTOCVKQPU
RTQHGUUKQPPGNNGUz

i

Un renseignement sur une
formation, sur les modalités
GHȴQDQFHPHQW SRXUOHVVDODUL«V 
ou, pour toute inscription,
OHbVHUYLFHIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOH
vous accompagne. |
&RQWDFWH]GªVPDLQWHQDQWb
Monique Daviet ||
PGDYLHW#FPDFRP

(QTOCVKQPUITCVWKVGURQWTNGUEJGHUFŨGPVTGRTKUG
NGUEQPLQKPVUEQNNCDQTCVGWTUNGUEQPLQKPVUCUUQEKȌU
ŻFGHTCKUFGFQUUKGTGVŻEJȋSWGFGECWVKQP
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Une nouvelle formation technique
à la CMA94 : l’habilitation électrique
.C%/#OGVGPRNCEGWPFKURQUKVKHFGHQTOCVKQPEQWTVGRQWTXQWUCKFGTȃQDVGPKTNŨJCDKNKVCVKQPȌNGEVTKSWGQDNKICVQKTG
RQWTVQWUNGUEQTRUFŨȌVCVFGRWKUNGerLWKNNGV
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GORNCEGTWPEJCWHHGGCWFȌRQUGT
une prise pour peindre, réarmer
WPFKURQUKVKHFGRTQVGEVKQPUWTWPG
KPUVCNNCVKQPȌNGEVTKSWGŲ%GUKPVGTXGPVKQPU
EQWTCPVGUEQPEGTPGPVSWCUKOGPVVQWU
NGUEQTRUFGOȌVKGTUFW$625KDCPCNGU
soient-elles, elles constituent autant de
sources potentielles d’accidents pour des
PQPȌNGEVTKEKGPU.GTKUSWGFGOQTVCNKVȌFCPU
EGFQOCKPGGUVSWKP\GHQKUUWRȌTKGWTCWZ
CEEKFGPVUFGVTCXCKNVQWUUGEVGWTUEQPHQPdus, des accidents survenant souvent sur
des installations restées sous tension ou
non totalement consignées.
L’habilitation électrique est la reconnaissance par l’employeur, de la capacité d’un
salarié à accomplir en sécurité, vis-à-vis
du risque électrique, les travaux, les opéUDWLRQVHWOHVLQWHUYHQWLRQVFRQ̨«V.
Cette habilitation est obligatoire pour les
travailleurs amenés à réaliser des opéraVKQPUUWTNGUKPUVCNNCVKQPUȌNGEVTKSWGUGVQW
dans leur voisinage. $̨QGHYRXVDFFRPpagner et vous aider dans l’application
de la réglementation, la CMA94 met en
SODFHXQHIRUPDWLRQG«GL«H
3WG XQWU UQ[G\ PQPȌNGEVTKEKGP $*
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BS-BE/niveau I), ou électricien (BE-BR-BC$$PKXGCW++ NC%/#XQWURTQRQUG
FGXQWUHQTOGTGPUGWNGOGPVȃLQWTU
GVFŨQDVGPKTXQVTGJCDKNKVCVKQPȌNGEVTKSWGǡЏ
Objectifs de la formation
La formation a pour but de donner au
personnel concerné, en plus de ses acquis professionnels, la connaissance des
risques inhérents à l’exécution des opérations au voisinage ou sur les ouvrages
ȌNGEVTKSWGUFGUOQ[GPURQWTRTȌXGPKTFGU
TKUSWGU RTQEȌFWTGUȌSWKRGOGPVU 'VRNWU
RCTVKEWNKȋTGOGPVǡ
\ SRXUOHQLYHDX,˴OHVQRQ«OHFWULFLHQV
apprendre la réglementation en vigueur
UGNQPNCPQTOG0(%GVRGTOGVVTG
au personnel de réaliser en sécurité des
QRȌTCVKQPU UKORNGU GV FGU OCPWXTGU
FŨQTFTGȌNGEVTKSWGFCPUWPGPXKTQPPGOGPV
RTȌUGPVCPVFGUTKUSWGUȌNGEVTKSWGUš
\ SRXUOHQLYHDX,,˴OHV«OHFWULFLHQV réaliser
en sécurité des travaux et des interventions
UWTFGUKPUVCNNCVKQPUȌNGEVTKSWGUGVCRRNKSWGT
les consignes de sécurité.
Déroulé
.CHQTOCVKQPFWTGLQWTURQWTNGPKXGCW+
PQPȌNGEVTKEKGPU GVLQWTURQWTNGPKXGCW++

GVUGFȌTQWNGCW%(#ǡCWUGKPFŨWPRNCVGCW
VGEJPKSWGFGU[UVȋOGUȌNGEVTKSWGUFȌFKȌU
Coût de la formation
.CHQTOCVKQPGUVƒPCPEȌGRCTNŨ12%#FG
votre entreprise (pour un cas particulier,
nous contacter).
4GVTQWXG\ NG ECNGPFTKGT FGU HQTOCVKQPU
sur notre site www.cma94.com kǡ5WKXTG
WPGHQTOCVKQPVGEJPKSWGǡzFCPUNCTWDTKSWG
(QTOCVKQPRTQHGUUKQPPGNNG 
ǨNŨKUUWGFGNCHQTOCVKQPl’habilitation est
matérialisée par un document individuel,
remis contre reçu, établi par l’employeur,
signé par ce dernier et par l’habilité.
Toutes les habilitations électriques
sont valables trois ans (deux ans pour une
pratique occasionnelle ou exceptionnelle).
$YDQWOD̨QGHYDOLGLW«GHO˹KDELOLWDWLRQ
il est nécessaire de passer un recyclage.
2CUUȌNGFȌNCKFGVTQKUCPUKNUGTCPȌEGUUCKTG
de repasser l’habilitation en initial.
L’habilitation doit également être révisée
EJCSWG HQKU SWG PȌEGUUCKTGǡ OWVCVKQP
EJCPIGOGPVFGHQPEVKQPTGRTKUGF CEVKXKVȌŲ 
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Renseignement et inscriptions |
Ana Henriques |ɋɋɋɋ|
DKHQULTXHV#FPDFRP
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CONDAMNATION
POUR « INCITATION
À LA DÉSAFFILIATION »
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
.GVTKDWPCNEQTTGEVKQPPGNFG2CTKU
CEQPFCOPȌCWFȌDWVFGN CPPȌGSWCVTG
personnes et deux associations
à des peines de prison avec sursis et
ȃFGUCOGPFGU ȃGWTQU 
pour avoir incité des particuliers
à se soustraire à l'obligation légale
FGU CHƒNKGTȃNC5ȌEWTKVȌUQEKCNG2QWT
rappel, celle-ci repose sur le principe
FGkUQNKFCTKVȌPCVKQPCNGz CTV.GV
.FW%QFGFGNC5ȌEWTKVȌUQEKCNG 
Les prévenus ont été condamnés
pour avoir incité et aidé à la
FȌUCHƒNKCVKQPXKCFGURCTWVKQPU DNQI
NKXTG +NUKPXQSWCKGPVNCUWRRTGUUKQPFW
monopole de la Sécurité sociale par des
FKTGEVKXGUGWTQRȌGPPGUFCVCPVFG
%''%''GV%'' 
1TNGVTKDWPCNCTCRRGNȌSWG
mFRQWUDLUHPHQWDX[LQWHUSU«WDWLRQV
HWFRQYLFWLRQVGHVSU«YHQXV},
ce monopolemGHPHXUHHQ)UDQFH}.

TAUX DE MAJORATION
DE RETARD EN BAISSE
.GVCWZFGURȌPCNKVȌUCRRNKSWȌGPECU
FGRCKGOGPVVCTFKHFGUEQVKUCVKQPU

Mode d’emploi
Peut-on accepter ou refuser
des moyens de paiement ?
.CNKDGTVȌFGRTGPFTGQWFGTGRQWUUGTNGURCKGOGPVURCTEJȋSWGECTVGDCPECKTG
QWGURȋEGUFȌRGPFFGUOQPVCPVUGPLGWGVFGTȋINGUURȌEKCNGU&ȌET[RVCIG

1.

Informer
les clients

8QWUȍVGUNKDTGFŨȌECTVGTNGURCKGOGPVU
RCTEJȋSWGQWRCTECTVGDCPECKTGLWUSWŨȃ
šGWTQUECTKNPŨGUVRCURQUUKDNGRQWT
le client de payer en espèces au-delà de
ce montant (excepté pour les personnes
FQOKEKNKȌGUJQTUFG(TCPEGSWKUQPVNKOKVȌGUȃšGWTQU 1/CKUXQWUFGXG\
ENCKTGOGPVGPKPHQTOGTXQUENKGPVU8QWU
RQWXG\NGHCKTGRCTOCTSWCIGȌVKSWGVCIG
CHƒEJCIGQWRCTVQWVCWVTGRTQEȌFȌCRRTQprié (un panneau à l’entrée de son comOGTEGQWFCPUWPGPFTQKVXKUKDNGšRTȋUFGNC
ECKUUGRCTGZGORNG 8QWUCXG\ȌICNGOGPV
la possibilité d’imposer des conditions
comme un montant minimum d’achat
GPHQPEVKQPFGUEQOOKUUKQPUDCPECKTGU
pour le paiement par carte) ou exiger la
présentation d’une pièce d’identité.

7TUUCHXKGPVFŨȍVTGCDCKUUȌ 
'PRTKPEKRGWPGOCLQTCVKQPFGTGVCTF
FGUŨCRRNKSWGCWZOQPVCPVUFGU
cotisations et contributions non versées
à la date d’exigibilité. De plus, une
OCLQTCVKQPFGTGVCTFEQORNȌOGPVCKTG
ƒZȌȃRCTOQKUQWHTCEVKQP
de mois écoulé était également due,
à compter de la date d’exigibilité des
cotisations et contribution. Le nouveau
FȌETGVTCOȋPGEGVVGOCLQTCVKQP
EQORNȌOGPVCKTGȃ%GRGPFCPV
comme auparavant, toute remise sur
NCOCLQTCVKQPEQORNȌOGPVCKTGPŨGUV
RQUUKDNGSWGUKNGUEQVKUCVKQPUQPV
ȌVȌCESWKVVȌGUFCPUNGFȌNCKFGLQWTU
SWKUWKVNCFCVGNKOKVGFŨGZKIKDKNKVȌQW
en cas d’événements exceptionnels.
&ȌETGVPoFWOCTU

2.

Ne pas négliger les
règles particulières

En cas de paiement en espèces, en principe,
KNCRRCTVKGPVCWENKGPVFGHCKTGNŨCRRQKPVGVXQWU
PŨȍVGURCUQDNKIȌFŨCEEGRVGTRNWUFGǡRKȋEGU
ȃNCHQKU5KXQWUȍVGUCHƒNKȌȃWPEGPVTGFG
IGUVKQPCITȌG %)# XQWUPGRQWXG\RCU
TGHWUGTNGUTȋINGOGPVURCTEJȋSWG&GNC
OȍOGHCȊQPNGUCTVKUCPUVCZKFQKXGPVFȌVGPKT
un terminal de carte bancaire. Rappelons
SWGNGRCKGOGPVRCT ECTVGDCPECKTGPŨGUV
XCNCDNGSWGNQTUSWGNGENKGPVCVCRȌUQPEQFG
EQPƒFGPVKGNQWUKIPȌNGVKEMGVFGECKUUG (ou
NCHCEVWTGVVG .CUKIPCVWTGGUVQDNKICVQKTG
GPECUFŨCEJCVUWRȌTKGWTȃšGWTQU.G
paiement sans contact permet le règlement
immédiat sans code, ni signature ni pièce
FŨKFGPVKVȌ OCKU KN TGUVG NKOKVȌ ȃ GWTQU

iš/#564

J

GWTQURQWTNGUECTVGUȌOKUGUȃEQORVGT
du 1erQEVQDTG #WFGNȃFGEGOQPVCPV
le paiement sans contact est possible avec
WPOQDKNGGPEQORQUCPVNGEQFGEQPƒFGPVKGN
(code pin) avant de payer.

3.
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Les paiements
professionnels

Comme pour les particuliers, le paiement en
GURȋEGGUVNKOKVȌȃšGWTQU2CTCKNNGWTU
KNGUVKPVGTFKVCWZRTQHGUUKQPPGNUSWKCEJȋVGPV
ȃWPRCTVKEWNKGTQWȃWPCWVTGRTQHGUUKQPPGN
FGUOȌVCWZHGTTGWZ HGTCEKGTHQPVG QWPQP
HGTTGWZ QTCTIGPVDTQP\GEWKXTGRNQOD
\KPEŲ FGRC[GTGPGURȋEGUǨPQVGTSWŨGP
ECUFGPQPTGURGEVFGUNKOKVGUXQWUTKUSWG\
WPGCOGPFGFGFGUUQOOGURC[ȌGU
et une contravention de 5e classe pour une
KPHTCEVKQPNKȌGCWZOȌVCWZHGTTGWZ
5K XQWU CXG\ FGU UCNCTKȌU UCEJG\ SWŨȃ
RCTVKT FG šGWTQU PGVU RCT OQKU NG
RCKGOGPVFQKVQDNKICVQKTGOGPVUGHCKTGRCT
EJȋSWG QW RCT XKTGOGPV UCWH RQWT NGU
particuliers employeurs)3. S’agissant des
KORȖVUGVVCZGUNGTȋINGOGPVGPGURȋEGU
CWZEGPVTGUFGUƒPCPEGURWDNKSWGUȃNC
&QWCPGQWȃNŨ7TUUCHGUVNKOKVȌȃGWTQU.
&ȌETGVPošFWFȌEGODTG
#TVKENG.FW%QFGOQPȌVCKTGGVƒPCPEKGT
#TVKENG.FWEQFGOQPȌVCKTGGVƒPCPEKGT
#TVKENGFW%QFGIȌPȌTCNFGUKORȖVU
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Questions/Réponses

.CRQUUKDKNKVȌFŨQWXTKTUQPEQOOGTEGNGFKOCPEJGFȌRGPFFGNŨCTTȍVȌRTȌHGEVQTCNQW
OWPKEKRCNSWKUŨCRRNKSWGȃXQVTG\QPGFŨCEVKXKVȌ.GUEJCODTGUFGOȌVKGTUGVFGNŨCTVKUCPCV
UQPVFŨCKNNGWTUUQWXGPVEQPUWNVȌGUCXCPVFGƒZGTNGUTȋINGUFWVTCXCKNNGFKOCPEJG

Puis-je me passer
d’autorisation
pour ouvrir ma
boutique le dimanche ?

26

1WKOCKUFCPUEGTVCKPUECUUGWNGOGPV
.ŨCWVQTKUCVKQPPŨGUVRCUTGSWKUGNQTUSWG
XQWUPŨCXG\CWEWPUCNCTKȌ6QWVFȌRGPF
CWUUKFGNCPCVWTGFGXQVTGCEVKXKVȌ#KPsi, tous les commerces alimentaires de
vente au détail sont autorisés à ouvrir
NG FKOCPEJG LWUSWŨȃ JGWTGU &G NC
OȍOGHCȊQPNGUDQWVKSWGUUGUKVWCPV
FCPUWPG\QPGVQWTKUVKSWGKPVGTPCVKQPCNG
<6+  QW WPG \QPG EQOOGTEKCNG <% 
peuvent poursuivre leurs activités le
dimanche sans autorisation préalable.
ǨPQVGTSWŨKNTGUVGRGTOKUFŨQWXTKTNKDTGment dans certaines gares. Le maire peut
CWUUKCRRNKSWGTCRTȋUCXKUFWEQPUGKN
municipal, l’ouverture collective des
EQOOGTEGUFQW\GFKOCPEJGURCTCP
Il convient de vous renseigner auprès
de votre mairie pour connaître les règles
CRRNKSWȌGUȃXQVTGNQECNKVȌ

i

Comment obtenir
une autorisation
d’ouverture le dimanche ?
.QTUSWGXQWUXQWUVTQWXG\FCPUWPGUKtuation nécessitant une autorisation, vous
FGXTG\GPHCKTGNCFGOCPFGCWRTȌHGV8QWU
CWTG\CNQTUȃLWUVKƒGTSWGNCHGTOGVWTGFG
XQVTGEQOOGTEGNGFKOCPEJGUGTCKVRTȌLWFKEKCDNGCWRWDNKEQWEQORTQOGVVTCKVNGHQPEtionnement normal de l’entreprise. C’est par
GZGORNGNGECUFGUJȖVGNUFGUTGUVCWTCPVU
QWFGUGPVTGRTKUGUHCDTKSWCPVFGURTQFWKVU
alimentaires de consommation immédiate,
les commerces de bricolage, les marchés,
NGUHQKTGUGVE'PHQPEVKQPFGUȌNȌOGPVU
LWUVKƒECVKHUNGRTȌHGVRQWTTCCNQTUXQWUCEcorder une autorisation valable trois ans.

Quelles sont les règles
à appliquer aux salariés
travaillant le dimanche ?
En principe, un employeur ne peut occuper
WPUCNCTKȌRNWUFGUKZLQWTURCTUGOCKPG
7PTGRQUJGDFQOCFCKTGFŨWPGFWTȌGOKPK-

iš#6.#06+5

2XYHUWXUHOHGLPDQFKHɈ
FRPPHQW©DPDUFKHɈ"

OCNGFGJGWTGUEQPUȌEWVKXGUFQKVȍVTG
TGURGEVȌNGFKOCPEJG %GRGPFCPVNGU
dérogations existent. Elles peuvent être
permanentes ou temporaires, soumises
ou non à autorisation, applicables à l’enUGODNGFWVGTTKVQKTGQWȃEGTVCKPGU\QPGU
précises. Il reste possible d’accorder un
repos dominical à partir de 13 heures pour
les salariés du commerce de bouche,
QWWPCWVTGLQWTRQWTVQWUNGUUCNCTKȌU
UWTCWVQTKUCVKQPFWRTȌHGVQWGPEQTGRCT
TQWNGOGPVGVRCTSWKP\CKPGRQWTVQWVQW
partie du personnel. Des compensations
ƒPCPEKȋTGURQWTNGUUCNCTKȌUGPEQPVTGpartie de la privation du repos dominical,
UQPVQDNKICVQKTGUGVFQKXGPVȍVTGƒZȌGU
par accord de branche, d’entreprise, d’établissement, ou accord territorial.
.'5<6+UQPVFGU\QPGUQșFGPQODTGWZVQWTKUVGUHTCPȊCKU
GVȌVTCPIGTUXKGPPGPVCEJGVGT'NNGUUQPVCWLQWTFŨJWKCW
PQODTGFG 2CTKU#NRGU/CTKVKOGU%CNXCFQU%ȖVGFŨ1T
.QKTG#VNCPVKSWGGV8CNFG/CTPG 3WCPVCWZ<%GNNGU
EQPEGTPGPVNGUGURCEGUFGRNWUFGšO2FGUWTHCEG
FGXGPVGCXGERNWUFGFGWZOKNNKQPUFGENKGPVURCTCP
GVFCPUWPG\QPGWTDCKPGFGRNWUFGšJCDKVCPVU
#TVKENG.GVUWKXCPVUFW%QFGFWVTCXCKN

L’EMPLOYEUR DOIT PAYER L’ENTRETIEN DE LA TENUE DE TRAVAIL
7PCTTȍVFGNC%QWTFGECUUCVKQPGPFCVGFWHȌXTKGT Poš XKGPVFGEQPƒTOGTSWG« les frais qu’un salarié
H[SRVHSRXUOHVEHVRLQVGHVRQDFWLYLW«SURIHVVLRQQHOOHHWGDQVO̸LQW«U¬WGHO̸HPSOR\HXUGRLYHQW¬WUHVXSSRUW«VSDUFHGHUQLHU}.
'PNŨGURȋEGNGUUCNCTKȌUSWKTȌENCOCKGPVNGRCKGOGPVFGUHTCKUCXCKGPVFŨCDQTFȌVȌFȌDQWVȌUGPCRRGNCWOQVKH
SWGNCRTKOGFŨGPVTGVKGPPŨȌVCKVRCUFWGFȋUNQTUSWGUQPRTKPEKRGPŨȌVCKVRCURTȌXWCWEQPVTCVFGVTCXCKNGVSWGNGUUCNCTKȌU
PŨCRRQTVCKGPVRCUNGULWUVKƒECVKHUFGUHTCKUGPICIȌURCTGWZRQWTNŨGPVTGVKGPFGNGWTWPKHQTOG/CKUCWEQPVTCKTG
RQWTNC*CWVG%QWTFȋUNQTUSWGNCVGPWGGUVQDNKICVQKTGNŨGORNQ[GWTFQKVTȌINGTUQPGPVTGVKGP
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Vos droits
Déduire les charges
GHVRQU«VXOWDWȴVFDO

.ŨGPVTGRTGPGWTGUVUQWXGPV
QDNKIȌFŨCXCPEGTFGPQODTGWZHTCKU
RQWTUQPGPVTGRTKUG+NEQPXKGPVFGPG
RCUQWDNKGTFGUGHCKTGTGODQWTUGTUGU
FȌRGPUGURCTUCUQEKȌVȌGPXGKNNCPVȃNGU
FȌFWKTGFWTȌUWNVCVƒUECNCƒPFGTȌFWKTG
NŨKORȖVFț2QWTEGNCFGUEQPFKVKQPU
RTȌEKUGUFQKXGPVȍVTGTGORNKGU

Les frais doivent être
éligibles à la déduction
.CFȌFWEVKQPFGUHTCKUPŨGUVRQUUKDNGSWG
si les dépenses ont été engagées dans
l’intérêt direct de l’exploitation, en lien avec
NŨQDLGVUQEKCNFGNŨGPVTGRTKUG%GSWKGZENWV
NGUFȌRGPUGUFŨQTFTGRGTUQPPGN.GUHTCKU
doivent être rattachés à une gestion norOCNG FQPEPGRCUȍVTGGZEGUUKHUPKƒEVKHU FGNŨGPVTGRTKUGGVȍVTGEQORVCDKNKUȌU
GPEJCTIGCWEQWTUFGNŨGZGTEKEGCWSWGN
ils se rapportent. Il convient également de
NGUCRRW[GTUWTFGURKȋEGULWUVKƒECVKXGU
EQOOGNGUHCEVWTGU+NHCWVUCXQKTSWGNGU
dépenses somptuaires, soit luxueuses et
non utiles à la poursuite de l’activité, ne
sont pas admises.

Des règles spéciales pour
les micro-entreprises
2QWTNGUVTCXCKNNGWTUKPFȌRGPFCPVUSWKQPV
QRVȌ RQWT WP TȌIKOG OKETQGPVTGRTKUG 
les dépenses réellement engagées pour
exercer l’activité ne sont pas prises en
compte dans la déclaration de revenu.
5GWNWPCDCVVGOGPVHQTHCKVCKTGRQWTHTCKU
GVEJCTIGUUŨCRRNKSWGUWTNGUTGEGVVGU
GPECKUUȌGUCHKPFGFȌVGTOKPGTNGOQPVCPV FW DȌPȌHKEG KORQUCDNG ȃ NŨKORȖV
UWTNGTGXGPW+NUŨȌNȋXGȃFWEJKHHTG
F CHHCKTGU %# RQWTNGUHTCKUKUUWUFGU

Inventaire des charges déductibles**
Achat de matières premières pour une activité de production
Achat de produits en vue de leur revente, pour une activité commerciale
)UDLVGHUHSDV SRXUOHWUDYDLOOHXULQG«SHQGDQWFHVHUDXQUHSDVGȄDȥDLUHVR»¢
l’occasion d’un rendez-vous chez le client et non pour des convenances personnelles ;
ceux pris à son domicile en sont exclus)
Frais de déplacement (à noter qu’il existe un barème kilométrique)
Dépenses professionnelles : fournitures de bureau, frais d’envois postaux,
de téléphone, de télécopie, frais de documentation (prix d’achat d’ouvrages
professionnels, abonnement à des publications professionnelles, etc.)
Frais d’actes et de contentieux
Frais de publicité
Cotisations versées à des ordres ou syndicats professionnels
Frais de formation professionnelle
Dépenses vestimentaires, rendues nécessaires par l’exercice de la profession
(donc pas ceux de la vie courante)

CEVKXKVȌUFGXGPVGȃFW%#RQWT
les autres activités relevant des BIC.
Cependant, le micro-entrepreneur peut
opter pour un régime réel d’imposition.
&CPUEGECUKNRQWTTCCNQTUDȌPȌƒEKGTFG
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FȌFWEVKDKNKVȌȃFGUGUHTCKU'PHCKVNG
EJQKZFQKVȍVTGHCKVGPHQPEVKQPFWXQNWOG
FGUFȌRGPUGUSWGXQVTGCEVKXKVȌGPVTCȑPG
#TVKENGFW%QFGIȌPȌTCNFGUKORȖVU
#TVKENGFW%QFGIȌPȌTCNFGUKORȖVU

RETRAITE : UN RÉPERTOIRE UNIQUE SE PROFILE
Un outil inter-régimes dénommé Répertoire de gestion des carrières unique (RGCU) devrait voir le jour au plus tard le 31 décembre 2022,
DȦQGHIDFLOLWHUOHFDOFXOGHODSHQVLRQGHUHWUDLWHGHVDVVXU«V&RQȦUP«SDUOHG«FUHWQrGXerPDUVFHȦFKLHUUHJURXSHUD
VXUXQHP¬PHEDVHGHGRQQ«HVGHVLQIRUPDWLRQVFRQFHUQDQWODFDUULªUHGHVE«Q«ȦFLDLUHVGHVGURLWV¢OȄDVVXUDQFHYLHLOOHVVHDLQVLTXH
GHVGRQQ«HV¢FDUDFWªUHSHUVRQQHOOHVDȦQGȄ«WDEOLUDXPLHX[OHXUUHWUDLWH,OVHUDJ«U«SDUOD&DLVVHQDWLRQDOHGȄDVVXUDQFHYLHLOOHVVH &QDY 
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Artisans des professions du chien et du chat

Considérer l’animal,
reconnaître
les prestations

Le marché
est aujourd’hui
FRQV«TXHQW
4 à 5 milliards
d’euros, dont près
de la moitié pour
les chiens.

8GPVGPRQWRGNGURTQHGUUKQPUFWEJKGPGVEJCVJKUUGPVNCXQKNGБ
4GLQKIPCPVNGUVQKNGVVGWTUFGWZCWVTGUOȌVKGTUQPVȌVȌTGEQPPWUNŨCPRCUUȌFCPU
NGMCNȌKFQUEQRGFGNŨCTVKUCPCVNŨȌFWECVKQPECPKPGEQORQTVGOGPVCNKUVGGVNŨCEVKXKVȌ
FGRGPUKQPCPKOCNG.ŨȌXGPVCKNFGURTGUVCVKQPUUŨȌVQHHGGVOQPVGGPICOOG
MÉLANIE KOCHERT

63

Une question
de responsabilité
+NPGUWHƒVRCUFŨCKOGTNGUCPKOCWZRQWT
GZGTEGTFGUOȌVKGTUNGUGPVQWTCPV5ŨKNHCWV
DKGPUțTWPGITCPFGUGPUKDKNKVȌ GPXGTU
FGUȍVTGUSWKPŨQPVRCUCEEȋUȃNCRCTQNG
de vraies compétences et une attention
s’imposent. « Parfois, on en demande trop
¢XQFKLHQRXXQFKDW2QDSSOLTXH¢VRQ
HQGURLWXQDQWKURSRPRUSKLVPHGDQJHUHX[
HQOXLDWWULEXDQWXQFRPSRUWHPHQWHWXQH
PHQWDOLW«TX̸LOQ̸DSDV2UVLFHVRQWGHV
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Engagement éthique

išDR

28

millions. C’est le nombre d’animaux de compagnie recensés
GP(TCPEGCWHCȑVGFWRQFKWO
européen. De plus en plus intégrés dans
NGU HQ[GTU EQOOG FGU mPHPEUHV GH OD
famille », chats, chiens GV0CE HQPVFȌUQTOCKUNŨQDLGVFŨWPGCVVGPVKQPITCPFKUUCPVG
de propriétaires désireux de leur apporter
soin et bien-être. 2QWTNGUUCNQPUFG
VQKNGVVCIGNGURTQHGUUKQPPGNUFGNŨéducation et de l’hébergement animal, le marché
GUVCWLQWTFŨJWKEQPUȌSWGPVȃ milliards
d’euros, dont près de la moitié pour les
chiens. « S’ils acquièrent un animal de race
FKH]GHV«OHYHXUVOHVPD°WUHVVRQWd’autant
SOXVVHQVLELOLV«V¢O̸LPSRUWDQFHG̸XQWRLOHWWDJH FRUUHFW G̸XQH «GXFDWLRQ FDQLQH DYHF
GHVP«WKRGHVSRVLWLYHVHWG̸XQVHUYLFHGH
SHQVLRQGHTXDOLW«R»LOVSRXUURQW en leur
DEVHQFHV̸DVVXUHUGHO̸DLVDQFHGHOHXUanimal »PQVG#PPG/CTKG.G4QWGKNRTȌUKFGPVG
du Syndicat nationalFGURTQHGUUKQPUFW
EJKGPGVFWEJCV 502%% 

¬WUHVYLYDQWVGRQWQRXVDYRQVSULVODUHVSRQVDELOLW«FHQHVRQWSDVGHV¬WUHVKXPDLQV
QRXVGHYRQVQRXVDGDSWHUàHX[}
.G502%%UŨGPICIGȃPGXCNQTKUGTSWGdes
RTQHGUUKQPPGNUVTCXCKNNCPVFCPUNGTGURGEVGV
la compréhension de l’animal. « EQWRLOHWWDJH
SDUH[HPSOHODWHFKQLTXHGRLWV’adapter au
chien, en reconnaissant et en s’adaptant à ses
SURSUHVOLPLWHV2QQHGRLWMDPDLVLQIOLJHU¢
l̸DQLPDOSOXVFHTX̸LOQHSHXWVXSSRUWHU1RWUH
U¶OHHVWMXVWHPHQWDXVVLG̸H[SOLTXHUDX[PD°WUHV
que les raisonnements canins ou félins ne
VRQWSDVOHVOHXUVDͧQTX’ils adaptent leurs
comportements et tiennent compte du fait que
les chiens et les chats sont dotés d’émotions. »

Depuis deux ans, l’organisation mène un
EQODCVRQWTHCKTGUQTVKTNGUCPKOCWZFG
compagnie de la liste des biens meubles
UQWOKUȃNCICTCPVKGNȌICNGFGEQPHQTOKté. « LeVDQLPDX[VRQWWRXMRXUVFRQVLG«U«V
FRPPH GHV ELHQV PHXEOHV GDQV OH GURLW
IUDQ©DLV&HTXLYHXWGLUHTXHO̸RQSHXWQRXV
U«FODPHU O̸DSSOLFDWLRQ G̸XQH JDUDQWLH GH
ERQQHPDUFKHGHIRQFWLRQQDOLW«VXUGHV
¬WUHVYLYDQWV&̸HVWLQGLJQHPDLVF̸HVWO«JDO
9RLO¢WRXWO̸REMHWGHQRWUHUHYHQGLFDWLRQIDLUH
FKDQJHUODORL/HVDO«DVGXYLYDQWGRLYHQW¬WUH
pris en compte. »5KNŨQTICPKUCVKQPCRCTHQKU
FWOCNȃHCKTGGPVGPFTGUCXQKZCWUGKPFGU
instances supérieures, elle constate tout
de même des évolutions. « Le&RGHFLYLOD
HQͧQUHFRQQXOHVDQLPDX[FRPPHGHV¬WUHV
VHQVLEOHVUGTȌLQWKV#PPG/CTKG.G4QWGKN
8QSUHPLHUSDVHVVHQWLHO2QDYDQFH͂3DUIRLV
SDVDVVH]YLWHPDLVRQDYDQFH}
0QWXGCWZCPKOCWZFGEQORCIPKG NCRKPUTQPIGWTUQKUGCWZ
RQKUUQPUTGRVKNGUGVE 

i

www.snpcc.com

DANS LE GIRON DE L'ARTISANAT
« L’inclusion de nos activités comme part de l’artisanat a été un moment très fort
en 2017, se souvient la présidente du SNPCC. Nous avons reçu la reconnaissance
d’un savoir-faire en termes de compréhension du comportement animal, de soin
et d’éducation, pour lesquels il existe aujourd’hui des formations et des diplômes.
Les gens comprennent l’importance d’aller à la rencontre d’un professionnel,
et d’attendre aussi de la qualité pour leur animal de compagnie. »

OCUS [ MÉTIER
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&GICWEJGȃFTQKVG,GCP(TCPȊQKU)WKJCTF
RTȌUKFGPVFGNC%($%6&CPUNŨȋTGFWVGORU
HȌOKPKUCVKQPFWOȌVKGTGVEQOOWPKECVKQP
FȌECNȌG#W%QPEQWTUKPVGTPCVKQPCNFGULGWPGU
DQWEJGTUNCTGNȋXGRTQWXGSWGNGOȌVKGT
a de l’avenir.

« L’offre actuelle
est totalement
différente.
Les boucheriesrestaurants
se multiplient,
des artisans
proposent des
viandes maturées,
des races rares,
voire exotiques… »
CFBCT

Artisans bouchers

Un métier au goût du jour
.GUCOQWTGWZFGXKCPFGUGTGVTQWXGPVCWLQWTFŨJWKCWVQWTFGPQWXGCWZOQFGUFGEQPUQOOCVKQPGVTGUVGPVHTKCPFUFWIQțV
EQOOGFGNCSWCNKVȌGVFWUGTXKEGICTCPVKURCTNŨCTVKUCPDQWEJGT,COCKUOQTFCPVURNWVȖVVGPFTGUGVUCXQWTGWZNGURTQRQU
FWRTȌUKFGPVFGNC%QPHȌFȌTCVKQPHTCPȊCKUGFGNCDQWEJGTKGDQWEJGTKGEJCTEWVGTKGVTCKVGWTU %($%6 XȌJKEWNGPVWPGKOCIG
ISABELLE FLAYEUX
F[PCOKSWGGVOQFGTPGFŨWPOȌVKGTTKEJGFŨWPGNQPIWGJKUVQKTG
Travail de la viande et service
#XGERQKPVUFGXGPVGUWTNŨ*GZCIQPGGVUCNCTKȌUNCDQWEJGTKGEJCTEWVGTKGCTVKUn secteur
UCPCNGCHƒEJGWPEJKHHTGFŨCHHCKTGU de 6,1 OKNNKCTFUFŨGWTQU2CUUKQPPȌGVQRVKOKUVGFG
d’avenir
nature, ,GCP(TCPȊQKU)WKJCTFRTȌUKFGPVFGNC%($%6GUVKPVCTKUUCDNGSWCPFil s’agit
#EVWGNNGOGPV  CRRTGPVKU
FGRCTNGTFŨWPOȌVKGTSWŨKNSWCNKƒGCXGEƒGTVȌFGmYLHX[P«WLHUG̸DYHQLU}. « Le métier
UQPVTȌRCTVKUFCPU%(#$QWEJGTKG
«YROXHF̸HVWFHTXLHVWUDVVXUDQW/̸DUWLVDQERXFKHUV̸DGDSWHDX[QRXYHOOHVKDELWXGHVGH
charcuterieVTCKVGWTGVCFWNVGUGP
consommation et lesSUDWLTXHVFKDQJHQWHQSHUPDQHQFH3OXVU«DFWLILOSURSRVHSDU
reconversion sont porteurs d’unRTQLGVFCPU
H[HPSOHG«VRUPDLVXQHSDQRSOLHGHEURFKHWWHVHWGHSURGXLWV¢JULOOHUGªVO̸DUULY«H
le secteur. En septembre prochain, une licence
du soleil. »2NWUVTCPUHQTOȌGSWŨCWRCTCXCPVla viande se déguste en moindre
RTQHGUUKQPPGNNGQWXTKTCȃ2CTKUCXGEWPGRCTVKG
SWCPVKVȌGVFGHCȊQPplus intelligente. m0¬PHVLODEDLVVHGHODFRQVRPPDWLRQ
VJȌQTKSWGFKURGPUȌGȃN’université de Montreuil et
deYLDQGHHVWQRWRLUHQRXVPDLQWHQRQVQRVYROXPHVFDUOHFRQVRPPDWHXU
WPGRCTVKGRTQHGUUKQPPGNNGȃNŨǱEQNG nationale de la
HVW¢ODUHFKHUFKHGHODTXDOLW«HWGXVHUYLFH1RWUHU¶OHHVWGHQRXVDGDSWHUHW
boucherie. m&HWWHOLFHQFHFRPPHUFHDYHFXQHoption
d’instaurer uneUHODWLRQGHFRQͧDQFHFRQIRUP«PHQW¢QRWUHGRXEOHFRPS«WHQFH
ERXFKHULHIRUPHUDVXUPRLVGHVPDQDJHUVHWGHV
d’artisanTXLWUDYDLOOHODYLDQGHHWGHFRPPHU©DQWFRQVHLO. »
FKHIVG̸HQWUHSULVHHWWLUHUDOHP«WLHUYHUVOHKDXWUne
première dans les métiers alimentaires. » 5K HQTOGT
CWLQWTFŨJWK garantit la pérennité des entreprises, le
Une signature commune
RTȌUKFGPVFGNC%($%6GZRNKSWGSWG« la reprise des
2QWTXCNQTKUGTNGOȌVKGTGVTȌRQPFTGȃUGUFȌVTCEVGWTUNC%($%6CEEQTFG
ERXFKHULHVV̸DYªUHVRXYHQWFRPSOLTX«H/DPLVHDX[
une attention toute particulière à la communication. « /DERXFKHULHDUWLVDQDOH
DDGRSW«HQMDQYLHUGHUQLHUOHVORJDQQDWLRQDO"Artisan & boucher, un savoirQRUPHVHVWFRQWUDLJQDQWHHWUHSU«VHQWHXQLQYHVWLVVHfaire en héritage", illustration G̸XQVDYRLUIDLUHDUWLVDQDOTXLQHV̸LPSURYLVHSDV
PHQWFRQVLG«UDEOHSRXUOHTXHOQRWUHSURIHVVLRQQH
HWTXLQHSHXWVHS«UHQQLVHUTXHSDUOHELDLVGHODWUDQVPLVVLRQ/̸«YROXWLRQGH
UH©RLWDXFXQHDLGH}/CNITȌVQWVKNTGUVGEQPƒCPV
O̸LPDJHGXP«WLHUest par ailleurs marquée par une féminisation de la profession »,
dans l’avenir d’unOȌVKGTOQFGTPGSWKCVVKTG
UGUCVKUHCKV,GCP(TCPȊQKU)WKJCTF%QPXCKPEWFGNŨKORQTVCPEGF’une communiNGULGWPGUUGHȌOKPKUGGVCRRQTVGNCSWCNKVȌ
ECVKQPFKHHȌTGPVGXQKTGFȌECNȌGNGRTȌUKFGPVFGNC%($%6UGTȌLQWKVFGNCETȌCVKQP
NGUGTXKEGNCRTQZKOKVȌGVNGEQPUGKNSWG
FGU kƒNNGU ȃ EȖVGNGVVGUz FQPV HQPV RCTVKG NGU UWTU LWOGNNGU$CEJ DQWEJȋTGU ȃ
demandent les consommateurs.
Brive (%QTTȋ\G #RRCTWȃNŨQEECUKQPFW5CNQPFGNŨCITKEWNVWTG, ce « club gourmand
www.boucherie-france.org |
FGUƒNNGUSWKCKOGPVNCXKCPFGzTGITQWRG une vingtaine de personnalités de la mode, du
i
confboucherie |
cinéma, de la cuisine, du sport et des médias « passionnées de F¶WHOHWWHVJLJRWLQVIDX[ͧOHWV
Les bouchers, bouchersWHQGURQVEDYHWWHVHWHQWUHF¶WHVIDLVDQWXQSLHGGHQH]DX[GLNWDWVDOLPHQWDLUHV ».
charcutiers de France
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5 questions (et réponses)
sur l’e-réputation
ǨNŨJGWTGFGUTȌUGCWZUQEKCWZGVFGURNCVGHQTOGUFŨCXKUNŨGTȌRWVCVKQPGUVFGXGPWGWPXȌTKVCDNG
GPLGWRQWTNGUCTVKUCPU.ŨKOCIGFGXQVTGGPVTGRTKUGXQVTGOCTSWGQWOȍOGXQVTGRGTUQPPG
RGWVȍVTGOKUGȃOCNGPWPENKEŲ/ȍOGUKXQWUPŨCXG\PKRCIG(CEGDQQMPKUKVG+PVGTPGVБ
SAMIRA HAMICHE
■ 9RV FOLHQWV Internet est un univers

comment « mesurer »
mon e-réputation ?

30

.ŨGTȌRWVCVKQPPŨGUVRCUSWCPVKƒCDNG/CKU
RQWTGPCXQKTWPCRGTȊWDCUG\XQWUUWT
les premiers résultats de recherche sur
)QQING kTȌRWVCVKQP5'42z 
■ notations des internautes (étoiles d’avis,
commentaires),
■ images, vidéos,
■ articles (de presse ou de blog),
■ publications sur les réseaux sociaux.
Les résultats de la première page ont un
impact crucial sur votre e-réputation. La
plupart des internautes ne naviguent pas
sur la deuxième page pour vous donner
WPGUGEQPFGEJCPEGŲ

désinhibé, où il est aisé de poster un
EQOOGPVCKTGKPLWTKGWZ
■ 9RVFRQFXUUHQWV Des entrepreneurs
mal intentionnés peuvent publier des avis
FȌHCXQTCDNGUUQWUWPGKFGPVKVȌƒEVKXG

Comment réaliser
une veille ?
■ 3WGNSWGU QWVKNU RGTOGVVGPV FG HCKTG

TGOQPVGTUQKOȍOGNGUEQPVGPWUTGNCVKHU
ȃUQPGPVTGRTKUG)QQING#NGTVU6CNMYCNMGT#NGTVU6QRUK ITCVWKVU /GPVKQPQW
GPEQTG#NGTVK RC[CPVU 
■ 5WTNGUTȌUGCWZUQEKCWZEQPUWNVG\HTȌSWGOOGPVNGUCXKUGVEQOOGPVCKTGUFGU
KPVGTPCWVGU5KXQWUFKURQUG\FŨWPDWFIGV
HCKVGU CRRGN ȃ WP ECDKPGV FŨGZRGTVU GP
veille/e-réputation.

Qui peut nuire à
ma réputation sur le web ?
■ 9RXVP¬PH vous êtes le premier
CEVGWT FG XQVTG GTȌRWVCVKQPŲ 5Q[G\
XKIKNCPVUCKPUKSWGXQUEQNNCDQTCVGWTU
CWZVTCEGUSWGXQWUNCKUUG\7PEQPVGnu perçu comme maladroit peut vite se
retourner contre vous.

Comment réagir aux
commentaires négatifs
ou diffamatoires ?
■ 5Q[G\ CVVGPVKH ȃ VTCKVGT EG V[RG FG

message sans agressivité.
■ Si le commentaire est mauvais alors

SWGXQWUȍVGUFGDQPPGHQKTȌRQPFG\[
en apportant des preuves concrètes.
■ 5KXQWUKIPQTG\FGSWQKRCTNGNŨCWVGWT
EQPVCEVG\NGGPRTKXȌ
■ 5KXQWUȍVGUHCWVKHGZEWUG\XQWU8QWU
RQWXG\CWUUKXQWUHGPFTGFŨWPIGUVGEQOmercial.
■ 5K NG OGUUCIG GUV FKHHCOCVQKTG FGOCPFG\UQPTGVTCKVGVQWPŨJȌUKVG\RCU
à porter plainte.
■ &KNWG\ NGU KPHQTOCVKQPU PȌICVKXGU GP
ETȌCPV FW EQPVGPW RQUVU CTVKENGU UWT
XQVTGUKVGŲ

Quels sont les recours
en justice ?
.CNQKRQWTNCEQPƒCPEGFCPUNŨȌEQPQOKG
PWOȌTKSWGFWLWKPRTQVȋIGNGU
entreprises des contenus litigieux.
&GWZTGEQWTUUQPVRQUUKDNGUCWRȌPCN
■ GPFKHHCOCVKQP VTQKUOQKUFGRTGUETKRVKQP 
■ GPFȌPKITGOGPV CTVKENGFW%QFG
EKXKNEKPSCPUFGRTGUETKRVKQP 
4ȌWPKUUG\ WP FQUUKGT UQNKFG ECRVWTGU
d’écran, description précise du litige, de
NCUQWTEGFGNCFCVGFGRWDNKECVKQPŲ

Abonnez-vous au Monde des artisans
$WNNGVKPȃTGPXQ[GTCXGEXQVTGTȋINGOGPVȃ#6%5GTXKEGCDQPPGOGPVUTWG&WRQPVFGU.QIGUǡ/GV\• (CZǡšššš•YYYMKQUSWGCVEEQO
CRÉER, ENTREPRENDRE ET RÉUSSIR

DANS LES MÉTIERS

rtisans

0DUVDYULOȏȜ

LE MONDE
DES

rtisans.fr
Suivez-nous : www.lemondedesa

Oui, je m’abonne au Monde des artisans pour deux ans (12 numéros) au tarif préférentiel de 12 euros (au lieu de 18 euros*)
Prénom ....................................................................................................... Nom ..................................................................................................................................................................................
Profession .............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Nombre de salariés ..................................................................... Adresse ......................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

organisation

Chefs d’entreprise,
YRXVQȇ¬WHVSDVVHXOVɈ

Téléphone ............................................................................................... Fax.....................................................................................................................................................................................

Bimestriel n°123

visite d’entreprise : champions,

les artisans ! p. 14

droit de suite
événement

3UL[6WDUV 0«WLHUVɈ
qui sera l’Artisan
GHOȇDQQ«HɈ"P. 04

,QIUDFWLRQURXWLªUHɈ
ODGLɚFXOW«GHG«QRQFHU
le conducteur P. 12

E-mail ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
* Prix de vente au numéro. Offre valable jusqu’au 30/06/2018. Tarif d’abonnement 1 an, France : 9 euros. En application de la loi n° 78-17 du 6 juin 1978, vous disposez d’un droit
G̵DFFªVHWGHUHFWLILFDWLRQDX[LQIRUPDWLRQVYRXVFRQFHUQDQWUHSURGXLWHVFLGHVVXV/0$YRXVSU«FLVHTX̵HOOHVVRQWQ«FHVVDLUHVDXERQWUDLWHPHQWGHYRWUHDERQQHPHQW
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Des milliers d’opportunités de reprises
d’entreprises artisanales
accessibles en un clic !
entreprendre.artisanat.fr

Les chambres de métiers et de l’artisanat
vous accompagnent dans la réussite
de vos projets !

B

ANC D'ESSAI

MOTORISATIONS
 Nm à 1š tr/min, vitesse
maxiš MOJEQPUQmoyenne
normaliséeš N MO
• G˱š cm3, puissance maxiš
EJȃš tr/min, couple maxiš
 Nm à 1š tr/min, vitesse
maxiš MOJEQPUQOQ[GPPG
normaliséeš N MO
• G˱8š cm3, puissance
maxiš ch à 3š tr/min, couple
maxiš Nm à 1š tr/min,
vitesse maxišEQPUQOQ[GPPG
normaliséeš N MO

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
• /[O[K˱šZšZšOO

32

• 'LPHQVLRQVGHODEHQQH˱
šZšZOO
• 3RLGV¢YLGH˱š MI
• &KDUJHXWLOHPD[L˱š MI
• 3RLGVWUDFWDEOHPD[L˱š MI
• SDUWLUGH˱š Ż*6

MERCEDES CLASSE X

Premier de la Classe
.G/GTEGFGU%NCUUG:GUVNGRTGOKGTRKEMWRRTQRQUȌRCTNCOCTSWGȃNŨȌVQKNG
2QWTȌNCDQTGTEGOQFȋNGNGEQPUVTWEVGWTCNNGOCPFUŨGUVTCRRTQEJȌFGUQPRCTVGPCKTG
KPFWUVTKGNFCPUNGU87.NŨ#NNKCPEG4GPCWNV0KUUCP%GRGPFCPVNG%NCUUG:GUVRNWU
SWŨWPUKORNG0KUUCP0CXCTCTGDCFIȌEŨGUVWPGXTCKG/GTEGFGU
GUILLAUME GENESTE

2

QWTCLQWVGTWPRKEMWRȃNGWTcatalogue, les responsables de Mercedes
se sont tournés vers leur partenaire
industrielš NŨ#NNKCPEG 4GPCWNV 0KUUCP .G
EQPUVTWEVGWT LCRQPCKU FKURQUG GP GHHGV
d’une très grande expérience en la matière
et a lancé son nouveau Navara récemOGPV%GRGPFCPVRNWVȖVSWGde simplement
remplacer le badge Nissan par l’étoile – à
NŨKOCIGFGEGSWKUŨGUVRCUUȌCXGENGRenault
#NCUMCP –, les ingénieurs allemands ont
souhaité élaborer un nouveau modèle.

Peu de pièces communes
Du Navara, et malgré un CKTFGHCOKNNGRTQEJG
NG%NCUUG:PGEQPUGTXGSWŨune partie du
EJȅUUKUGVNŨCPVGPPGTCFKQ.ŨKFȌGpour les
ingénieurs de Mercedes, était de proposer
WPRKEMup aux capacités d’emport élevées
VQWVGPQHHTCPVWPbon comportement routier,
un intérieur digne des automobiles de la
OCTSWGCKPUKSWGFGJCWVGURGTHQTOCPEGU
D’ailleurs, la plupart FGUOQFKƒECVKQPUCRRQTVȌGUCWEJȅUUKUGVCWZVTCKPUTQWNCPVUQPVété
GHHGEVWȌGs dans le but d’accueillir le « gros z
8  N VWTDQ FKGUGN OCKUQP FG  ch.
Cependant, le Classe X sait aussi se montrer plus accessible et est aussi disponible
CXGENGOQVGWTFŨQTKIKPG4GPCWNV NG,3 l du
/CUVGTOQFKƒȌ FȌENKPȌGPFGWZPKXGCWZFG
puissancešGVEJ&GUOQVQTKUCVKQPU
SWKȌSWKRGPVFŨCKNNGWTUNGNissan Navara et
NG4GPCWNV#NCUMCP

Un pick-up Premium
/GTEGFGU UG FGXCKV RQWT TȌWUUKT FŨQHHTKT
des prestations en CFȌSWCVKQP CXGE UQP
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• G˱š cm3, puissance maxiš
163 ch à 3š tr/min, couple maxiš

UVCPFKPI&ȌƒTGNGXȌ.ŨCODKCPEGKPVȌTKGWTG
est CWFKCRCUQPFGNŨKOCIGFGNCOCTSWG
avec un DȌOQNVQWVGHQKURQWTNGUOQFȋNGU
FŨGPVTȌGFGICOOG2WTGces derniers étant
CXCPVVQWVFGUVKPȌUȃWPWUCIGRTQHGUUKQPPGN
avec, entre autres, leurs boucliers en plasVKSWGPQKT%CTNG%NCUUG:XKUGȃNCHQKUNGU
RTQHGUUKQPPGNUGVWPGclientèle davantage
orientée vers les loisirs. Celle-ci appréciera
les ƒPKVKQPU UWRȌTKGWTGU SWK RGTOGVVGPV
FGRTQƒVGTFŨWPKPVȌTKGWTEWKTd’une large
tablette avec écran tactile au centre de la
RNCPEJGFGDQTFŲ/CNITȌFGUFKOGPUKQPU
imposantes et un poids de plus de deux
tonnes à vide, le Classe :RTQƒVGFGDQPPGU
UWURGPUKQPUSWKRGTOGVVGPVFGEQPVGPKTNC
prise de roulis et assurent un comportement
routier honorable. À NŨKPVȌTKGWTNGEQPHQTVGUV
d’un très bon niveau RQWTNCECVȌIQTKG2QWT
autant, Mercedes n’a pas oublié les clients
SWKUQWJCKVGPVUQTVKTFGUUGPVKGTUDCVVWU
#XGENCtransmission intégrale, le blocage de
FKHHȌTGPVKGNGVNCICOOGEQWTVGle Classe X
GUVWPXTCKHTCPEJKUUGWTGVRGWVUŨaventurer
un peu partout.

Des avantages fiscaux
Comme tous les RKEMWRNG%NCUUG:RTQƒVGGPEQTGFŨWPGƒUECNKVȌtrès avantageuse.
/ȍOGUKNC68#PŨGUVRCUTȌEWRȌTCDNG le
/GTEGFGU PŨGUV FKURQPKDNG SWŨGP XGTUKQP
double cabine), il n’est pas soumis au malus,
ȃNC685GVKNPŨ[CRCUFGRNCHQPFFŨCOQTVKUUGment. &GUCXCPVCIGUSWKRGWXGPVTGRTȌUGPVGT
rapidement des sommes importantes et
SWŨKNEQPXKGPVFGRTGPFTGGPEQORVGNQTU
de l’CESWKUKVKQP

P

RESTIGE

Qui ne s’est jamais
émerveillé devant
une enseigne
dorée sur fond
de pierre tendre,
rappel de la
France d’antan
et de ses belles
vitrines ? À
mille lieues des
devantures en
PVC, c’est à cet
univers empreint
de symboles
que redonne
vie Alexandre
Talanda, qui
perpétue une
tradition menacée
d’extinction.
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SaintGermainen-Laye
(78)
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SAMIRA HAMICHE

ALEXANDRE TALANDA - DOREUR SUR VERRE EN OR ÉGLOMISÉ
Miroirs d’or

« Il faut rester humble dans son geste,
qu’on ne peut exécuter sans cœur
et de façon automatique. »
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Autodidacte passionné

« Au fond de chaque artisan d’art,
quelque chose s’éveille quand il trouve
les moyens de réaliser ses désirs. »
#PEKGPKPIȌPKGWTGPKPHQTOCVKSWG
industrielle, Alexandre Talanda s’est
HQTOȌUGWNȃNCFQTWTGUWTXGTTG
ȌINQOKUȌ7PFȌƒECTKNPŨGZKUVGRCU
FŨȌEQNGNGOȌVKGTUŨȌVCPVȌVKQNȌFCPU
NGUCPPȌGU.ŨCTVKUCPSWKUGDCV
RQWTNGHCKTGTGEQPPCȑVTGCWRTȋUFW
OKPKUVȋTGFGNC%WNVWTGCEQPSWKU
FGUPQOUGODNȌOCVKSWGUš.C/ȋTG
FG(COKNNGNŨȌRKEGTKG.GITCPFNG
(QTOCVKEWUQW.GU)TCPFU$WHHGVUŲ

&CPUUQPCVGNKGT
les livres d’art veillent et
CPPQPEGPVNCEQWNGWTš
HȌTWFŨCTVUITCRJKSWGU
#NGZCPFTGRWKUGUQP
KPURKTCVKQPFCPUNŨ#TV
Nouveau, les Arts and
%TCHVUNG$CWJCWUŲ
&GRWKUSWKP\GCPUKN
TȌHȌTGPEGFGUENKEJȌU
de décorations en or
ȌINQOKUȌFWRCVTKOQKPG
RCTKUKGPGVKPVGTPCVKQPCN.CVGEJPKSWG
EQPUKUVGȃƒZGTFGU
HGWKNNGUFŨQTUQWU
NGXGTTGRQWTNGVTCPUHQTOGTGPOKTQKT
7PGZGTEKEGFŨWPG
OKPWVKGEJKTWTIKECNG
car « ces feuilles de
8 microns d’épaisseur
UQPVUKƒPGUSWŨWPGIQWVVG
d’eau les transperce ».

miroirs dorés

de la belle époque
2009

En parallèle
de sa carrière
d’ingénieur,
#NGZCPFTG6CNCPFC
produit ses
p
premiers décors
en or églomisé
sur verre.
su
iš/#4%1.+8+'4%#4+10

2016
20

Tester et innover

ǨUQPRCUUȌUEKGPVKƒSWG#NGZCPFTGPŨCRCUVQWVȃHCKVVQWTPȌNGFQU.GUEQORȌVGPEGU
GUEQORȌVGPEGU
CESWKUGUNWKRGTOGVVGPV« de manier sans complexe les logiciels de DAO et CAO et la conception
en 3D pour produire des choses très techniques »4ȌEGOOGPVKNCEQPȊWFGUFȌEQTCVKQPU
F
GPHQTOGFŨȌVQKNGUGPRCTVCPVFGOQWNGUUWTOGUWTG&GSWQKUGTȌCRRTQRTKGTWPRCVTKOQKPG
KPFȌOQFCDNG« et le rénover en lui donnant un style contemporain ».

iš&Ǳ%145'664#&+6+105

2CTVKEKRCVKQPCW
2C

iš&Ǳ%145'664#&+6+105

À l’écoute des clients

5KNCƒDTGCTVKUVKSWGUQOOGKNNGGPNWK
EŨGUVDKGPGPCTVKUCPSWŨ#NGZCPFTGUG
RQUGš« Je ne produis pas que pour
le plaisir, mais pour vivre et répondre à un
besoin ». « Le client propose son
idée et je l’exécute avec ma sensibilité. »
.ŨCTVKUCPCNŨKNGVICTCPVKVƒPGUUG
GVDTKNNCPVȃFGUVTCXCWZSWKVTCXGTUGPV
NGVGORU.GVQWVȃWPRTKZCDQTFCDNG
RQWTNGUCTVKUCPUGVEQOOGTȊCPVU
« L’or est associé au luxe et cristallise
beaucoup d’idées reçues, alors que le prix
de revient n’est pas exorbitant. »

5CNQP'SWKRŨ*QVGN
5C
où sont présents
nom
nombre d’artisans
et commerçants
c
des métiers
de bouche.
Création de
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NC5#5&ȌEQTU
et Traditions.
2017
2CTVKEKRCVKQP
à la Cour des
métiers d’art
CW2CNCKU
des Congrès de
2CTKU4ȌCNKUCVKQP
dem&KD\DK},
impressionnant
VTKRV[SWGKPURKTȌ
FŨWPGWXTGFG
Koloman Moser.

k#WVTGHQKUNGUCVGNKGTUȌVCKGPVITCPFUGVURȌEKCNKUȌUš
en ornement, en pose, en ombrages, en or églomisé… »
&ȌUGTVKQPFWOȌVKGTQDNKIG#NGZCPFTG6CNCPFCGUVCW
ETQKUGOGPVFGEGUVGEJPKSWGUSWŨKNEQPEGPVTGRCT
PȌEGUUKVȌ&GRCTNCOWNVKRNKEKVȌFGUUWRRQTVUUWTNGUSWGNU
KNVTCXCKNNG GPUGKIPGUFȌEQTCVKQPOWTCNGOQDKNKGTŲ 
KNEQNNCDQTGTȌIWNKȋTGOGPVCXGEFŨCWVTGUCTVKUCPUFŨCTVš
XGTTKGTUOGPWKUKGTU%JCEWPCRRQTVGUCRKGTTGȃNŨȌFKƒEG
RQWTWPTȌUWNVCVFGURNWUCFOKTCDNGUŲ'VFWTCDNGUšБ

i

www.decorsettraditions.com

iš&Ǳ%145'664#&+6+105

Un travail d’équipe
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En situation de handicap

Au meilleur de soi
5ŨKNGUVRCTHQKUWPOWTȃHTCPEJKTNGJCPFKECRRTQWXGUQWUDKGPFGUCURGEVUSWŨKNGUVCWUUKWPGHGPȍVTGFŨQRRQTVWPKVȌ
GVFŨȌXQNWVKQPRQWTNGOQPFGFWVTCXCKNWPVTCKVFŨWPKQPKPFKURGPUCDNGRQWTNCUQEKȌVȌ&CPUNŨCTVKUCPCVCWUUKNCTGEQPPCKUUCPEG
GVNŨKPVȌITCVKQPFWJCPFKECRFGXKGPPGPVFGTȌGNUGPLGWZ(QTOCVKQPCEEQORCIPGOGPVOCKPVKGPFCPUNŨCEVKXKVȌŲ
&GWZGPVTGRTGPGWTUGVWPCRRTGPVKPQWUHQPVRCTVFGNGWTGZRȌTKGPEGNGWTȌXGKNRGTUQPPGNNGWTULQKGUGVNGWTUFKHƒEWNVȌU
CXGEVTCPURCTGPEG
MÉLANIE KOCHERT

Aurélie Toyon - Maquilleuse
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À l’issue d’un vaste parcours dans la mode, la publicité
GV NG OCTMGVKPI DGCWVȌ #WTȌNKG 6Q[QP C EJQKUK NC XQKG
FG NŨCTVKUCPCV GP OQPVCPV GP  UQP CEVKXKVȌ FG
OCSWKNNGWUGOCUUGWUG .ŨCPPȌG UWKXCPVG NC LGWPG
SWCFTC2CTKUKGPPGGUVXKEVKOGFŨWPCEEKFGPVFQPVGNNGUG
relève avec un handicap. Dix-huit mois de soins lui sont
nécessaires avant de pouvoir reprendre les rênes de son
entreprise. Devant renoncer aux prestations de massage,
SWKNWKUQNNKEKVGPVFȋUNQTUVTQRNGEQTRUGNNGUGVQWTPGXGTU
le conseil en image et le développement personnel, « pour
DLGHUOHVIHPPHV¢UHSUHQGUHFRQͧDQFHHQHOOHV}.
m-̸DL ORQJWHPSV «W« V«GXLWH SDU OH F¶W« SDLOOHWWHV GH OD
PRGHHWGHODSXEOLFLW«PDLVXQHSULVHGHFRQVFLHQFHDDFFRPSDJQ«PRQDFFLGHQW-̸DLUHVVHQWLOHEHVRLQG̸XQHSOXV
JUDQGHUHFKHUFKHGHVHQVHWO̸HQYLHG̸DFFRPSDJQHUOHVJHQV
YHUVOHELHQ¬WUHHQ\DOOLDQWTXHOTXHFKRVHGHTXDVLWK«UDSHXWLTXH&HODP̸HVWYHQXSUHVTXHQDWXUHOOHPHQW}#WTȌNKG
TGPEQPVTGCNQTUNCRTȌUKFGPVGFŨ*CPFKTȌUGCW (lire encadré
ci-dessous)&QOKPKSWGFW2CV[« une personne attachante
HWUD\RQQDQWH}SWKNWKQWXTGUQPECTPGVFŨCFTGUUGUGVNWK
RGTOGVFGUGTCRRTQEJGTFŨWPGENKGPVȋNGVQWVGFKHHȌTGPVG
issue du monde du handicap. m8QYUDLFRXSGHSRXFH}

iš2*1615š&4

Se recentrer sur l’humain

SWKCRRQTVGȌICNGOGPVȃNCLGWPGHGOOGWPPQWXGCW
spectre de perspectives, orienté vers « une approche huPDLQHHWGHVYDOHXUVGHVROLGDULW«&HWWHULFKHVVHLQW«ULHXUH
MHO̸DLYUDLPHQWJDJQ«H}

HANDIRÉSEAU AVEC L’ARTISANAT
&QOKPKSWGFW2CV[GUVȃNCVȍVGFWECDKPGVEQPUGKN*CPFKTȌUGCWEGPVTȌUWTNGJCPFKECRGVNGUHTCIKNKVȌU
FCPUNGOQPFGFWVTCXCKN.ŨQTICPKUCVKQPUŨGUVTȌEGOOGPVGPICIȌGRQWTHCKTGEQPPCȑVTGNŨCTVKUCPCV
CWZLGWPGUGPUKVWCVKQPFGJCPFKECRmXQHYRLHYHUVODTXHOOHLOVQHVRQWTXHUDUHPHQWRULHQW«VRXDFFXHLOOLV
2UHQ)UDQFHGHQRPEUHX[DUWLVDQVSURFKHVGHODUHWUDLWHQHWURXYHQWSDVGHUHSUHQHXUV¢OHXUDFWLYLW«HWWRXW
XQVDYRLUIDLUHHVWHQSDVVHGHVHSHUGUH$ORUVSRXUTXRLGHVMHXQHVSHUVRQQHVDSSOLTX«HVHWG«VLUHXVHVGH
V̸LQW«JUHUGDQVXQ«FRV\VWªPHGHWUDYDLOQHV̸RULHQWHUDLHQWSDVGDQVFHVEUDQFKHV"} L’un transmet le geste
GVNŨGZEGNNGPEGNŨCWVTGICIPGGPEQPƒCPEGGVGPEQORȌVGPEGUm&HVRQWGHVUHQFRQWUHVJDJQDQWHV
JDJQDQWHV,OIDXWGRQFWRXWPHWWUHHQĕXYUHSRXUOHVIDLUHDGYHQLU(QWUHSUHQGUHF̸HVWDXVVLHQWUHSUHQGUH}

i
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Jean-Pierre Crépel - paysagiste

Continuer

2CUUKQPPȌRCTNCPCVWTG,GCP2KGTTG%TȌRGNPŨCLCOCKU
pu s’éloigner longtemps de son métier de paysagiste.
Les mains abîmées par de longues années de manieOGPVFŨQWVKNNCIGNG*CWV5CXQ[CTFUWDKVVQWVGHQKUGP
SWCVTGQRȌTCVKQPUEJKTWTIKECNGUSWKNGNCKUUGPV

i


avec des os en moins et une prothèse dans le poignet.
2TGUSWGWPEQWRFŨCTTȍV
m-̸DLPLVORQJWHPSV¢DFFHSWHUOHIDLWTXHM̸«WDLVKDQGLFDS«3XLVOHVFRQWU¶OHVLQWUXVLIVHWU«S«W«VGHOD6«FXULW«
VRFLDOHDX[TXHOVMHQHP̸DWWHQGDLVSDV$YRLUGHVVRXFLV
GHVDQW«TXDQGRQHVW¢VRQFRPSWHHVWXQHYUDLHSUREO«PDWLTXH2QQRXVIDLWLQVLGLHXVHPHQWFRPSUHQGUHTX̸XQ
DUWLVDQQHSHXW¬WUHPDODGHRXDORUVF̸HVWTX̸LOIDLWH[SUªV
3DVVHUSRXUXQPDOIUDWHVWXQVHQWLPHQWGLIͧFLOH¢J«UHU
ORUVTXH O̸RQ HVW G«M¢ DIIDLEOL͂ ,O P̸D IDOOX EHDXFRXS GH
IRUFHPHQWDOHSRXUWHQLUERQ}
4GEQPPW KPXCNKFG CW DQWV FG EKPS CPU NŨCTVKUCP FG
%JCRGKT[ *CWVG5CXQKG DȌPȌƒEKGFŨWPGȌVWFGGTIQPQOKSWGUWTUGURQUVGUFGVTCXCKN&GUQWVKNURNWUNȌgers, moins vibrants, sollicitant moins les avant-bras
lui sont préconisés. m&HODP̸DFKDQJ«ODYLH}
,GCP2KGTTG%TȌRGNSWKCHQTOȌFGPQODTGWZCRRTGPVKU
CEEWGKNNGȌICNGOGPVFGHCȊQPTȌIWNKȋTGFGUUVCIKCKTGU
RQTVGWTUFGJCPFKECRKUUWUFW%#6FŨ#PPGE[« C’est
SDVVLRQQDQWGHOHVUHFHYRLUFDULOIDXWUHSHQVHUVRQSURFHVVXVGHWUDYDLOUHPHWWUHHQTXHVWLRQVDS«GDJRJLH-H
WLHQVYUDLPHQW¢OHXUPRQWUHUTXHO̸RQSHXWWRXMRXUVV̸HQ
VRUWLU&HODSHUPHWDXVVLGHVHUHQGUHFRPSWHTX̸LO\D
WRXMRXUVSOXVPDOKHXUHX[TXHVRL͂}
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Hendry de la Rosa - CAP cuisine à l’EPMT

Avec les autres
,GWPGCRRTGPVKEWKUKPKGTUQWTFFGCPU
*GPFT[FGNC4QUCPQWUTCEQPVGUQPCXGPVWTG
GPVTGUCNNGFGENCUUGGVHQWTPGCWZCEEQORCIPȌFGUQPVTCFWEVGWTGPNCPICIGFGUUKIPGU
m-̸«WDLVHQIDQWORUVTXHMHVXLVDUULY«HQ)UDQFH
-HVXLVWRPE«LPP«GLDWHPHQWHQDPRXUSRXU
ODFXLVLQHHWDLYRXOXP̸LQVFULUHGDQVFHWWHYRLH
$SUªVXQO\F«HK¶WHOLHU¢$UUDVMHVXLVHQWU«¢
O FROHGH3DULVGHV0«WLHUVGHOD7DEOH (307 
R»MHSRXUVXLVDFWXHOOHPHQWPRQ&$3GHFXLVLQH
HQDOWHUQDQFH'HSXLVGHX[DQVPDPRWLYDWLRQ
Q̸DIDLWTXHJUDQGLU'«FRXYULUOHVJR½WVOHVVDYHXUVG«SOR\HUVDFXULRVLW«JDVWURQRPLTXHORLQ
GHODURXWLQHF̸HVWIDQWDVWLTXH
0RQHQYLURQQHPHQWHVWFHOXLGHVHQWHQGDQWV
PDLVMHP̸HQDFFRPPRGHELHQ1RXVXWLOLVRQV
VRXYHQWGHVGRFXPHQWVYLVXHOV-HQ̸K«VLWHMDPDLV¢UHGHPDQGHUTXHOTXHFKRVHTXHMHQ̸DL

SDVFRPSULVVDQVWLPLGLW«HWSXLVMHPLPH͂
7RXWQ̸HVWSDVWRXMRXUV«YLGHQWPDLVMHYHX[
DOOHUDXERXWGHVFKRVHV&̸HVWPRQFDUDFWªUH
3OXVWDUGM̸DLPHUDLVFU«HUPRQSURSUHUHVWDXUDQWVDFDUWHVDG«FRUDWLRQG̸LQW«ULHXU͂'HYHQLU
J«UDQWVHXOVHUDSHXW¬WUHGLIͧFLOHPDLVMHPH
YHUUDLVELHQPHODQFHUGDQVO̸DYHQWXUHFRPPH
DGMRLQWRXSDUWHQDLUH'̸DXWDQWTXHM̸DLPHSURfondément l’idée du collectif, du lien à autrui.
&̸HVWDXVVLXQPHVVDJHSRXUWRXVOHVMHXQHV
en situation de handicap. Pour leur dire de ne
VXUWRXWMDPDLVEDLVVHUOHVEUDV7RXWOHPRQGH
SHXWWURXYHUVDSODFHXQHDFWLYLW«–P¬PH
adaptée –GDQVODVRFL«W«HWV̸\LQW«JUHU3DU
PDSU«VHQFHGDQVO̸XQLYHUVGHODFXLVLQHMH
SURXYHTXHF̸HVWSRVVLEOH}
i

www.epmt.fr
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« Le rapport
à la jeunesse
est philosophique
par essence »
BIO

Vincent Cespedes

1986 :&ȌEQWXGTVGFWMWPIHW

Philosophe et essayiste

GVFWSKIQPICXGE
/CȑVTG;WPI*YCP,WPI

8KPEGPV%GURGFGUUŨGUVRGPEJȌUWTNCLGWPGUUGGVUWTUQPkKPVGNNKIGPEGEQPPGEVKXGz
8Q[QPUKEKCXGENWKNGUTȌRGTEWUUKQPUFGEGPQWXGCWEQPEGRVUWTNŨCRRTGPVKUUCIG
CƒPFGOKGWZEQORTGPFTGNGUOQFGUFGRGPUȌGFGNCIȌPȌTCVKQPFGUCPUŲ

2001 :2TGOKGTQWXTCIG,/RIW<RX
(Éditions Mille et une nuits),
sur l’avenir de la téléréalité

PROPOS RECUEILLIS PAR SOPHIE DE COURTIVRON

38

2008 :(QPFGGVFKTKIGNCEQNNGEVKQP
k2JKNQUQRJGTz .CTQWUUG

Qu’est-ce que vous
appelez « intelligence
connective » ?
%ŨGUVNGHCKVFŨȌEJCPIGTFKCNQIWGTFGUGHQTIGT
NŨGURTKVETKVKSWGGPWVKNKUCPVNCVGEJPQNQIKGȃ
NCFKHHȌTGPEGFGkNŨKPVGNNKIGPEGTGNCVKQPPGNNGz
de l’élaboration du savoir via le contact réel.

En quoi l’intelligence
connective concerne
l’artisanat ?
L’intelligence connective touche l’artisanat
FGFGWZHCȊQPU&ŨCDQTFNŨCTVKUCPRGWVEQOOWPKSWGTGVȌEJCPIGTUWTUQPUCXQKTHCKTG
sur Internet via des vidéos, des tutoriels,
FGU YGDKPCKTGU Ų 'PUWKVG KN RGWV CNNGT
chercher des connaissances ailleurs via
NŨKOCIGEQOOGPVHQPVNGUEJCWFTQPPKGTU
FG$COCMQRQWTHQPFTGNGWTUOȌVCWZGVE
'PHCKVN’intelligence connective, c’est la mise
GPRTCVKSWGFGNŨKPVGNNKIGPEG#XGENGUPQWXGNNGUVGEJPQNQIKGUNGUCXQKTHCKTGGZRNQUG

Dans ce contexte,
quelle est la plus-value
de l’artisan, de l’homme ?
.GTȌGNCRRQTVGDGCWEQWRFGEJQUGUSWG
l’on ne trouve pas sur le Net. Comme les
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OKETQTGEVKƒECVKQPUFGRQUVWTGFQPPȌGUGV
la préservation du corps contre la pénibilité. Comme les connaissances cachées.
5KLGRTGPFU l’exemple des émaux dans
NCEȌTCOKSWGQPRGWVCXQKTNGUHQTOWNGU
EJKOKSWGU UWT NG WGD OCKU SWCPF WP
maître vous donne sa recette pour obtenir
telle couleur splendide, c’est un art en réel
et non plus des « recettesFGEWKUKPGzЏ
+N[CCWUUKNGNKGPCHHGEVKHNC motivation
PŨGZKUVGSWGFCPUNCXKGTȌGNNG.ŨȌFWECVKQP
actuelle est arriérée (pédagogie de l’ennui par l’ennui #WLQWTFŨJWKNCEQPVTCKPVG
RȌFCIQIKSWGEŨGUVNCVTCPUHQTOCVKQPFG
l’acte réel par la passion, l’émotion. La
réhabilitation de l’artisan dans son acte de
transmission est laRNWUDGNNGEQPUȌSWGPEG
FGNŨKPVGNNKIGPEGEQPPGEVKXGЏ

Comment communiquer
avec les jeunes des
générations Y et Z ?
+N HCWV TGXGPKT à des rapports de collaboration et de respect. La motivation
PG UŨKPEWNSWG RCU .G RTQHGUUGWT FQKV
s’autoriser à être passionné et sortir
des postures de sévérité. Être sévère,
EŨGUVCXQKTRGWTFGUGTGOGVVTGGPSWGU-

2014 :(QPFG/CVMCNKPG
UVCTVWRRJKNQUQRJKSWG
FKTKIȌGRCT*ȃ)KCPI
2016 : %TȌCVKQPFGk&GGRTQz
première appli mobile
sur les valeurs humaines

tion auEQPVCEVFŨWPLGWPGSWKRQUGFGU
SWGUVKQPUkWTVKECPVGUz.G rapport à la
LGWPGUUGGUVRJKNQUQRJKSWGRCTGUUGPEG
KNETKVKSWGKNKPVGTTQIG.CLGWPGUUGRTQXQSWGWPGGZRNQUKQPTCHTCȑEJKUUCPVGFG
nosEQPPCKUUCPEGUKNHCWVNŨCEEGRVGTȍVTG
à l’écoute. LeLGWPGCWTCUQPRQTVCDNGȃ
NCOCKPEGNCHCKVRCTVKGFGUQPKFGPVKVȌ
WPLGWPGSWKCWPGEQOOWPCWVȌTȌCEVKXG
GUVRNWUKPVGNNKIGPVSWŨWPCȑPȌSWKCFW
savoirGVUŨGPHGTOGFGFCPU.ŨKPVGNNKIGPEG
EQPPGEVKXGKORNKSWGCKPUKNC redistribution
FGNŨCEVGRȌFCIQIKSWGŲ

6QWVGUHQTOGUFGTȌWPKQPUKPVGTCEVKXGUFGV[RGUȌOKPCKTG
HCKVGUXKC+PVGTPGVIȌPȌTCNGOGPVFCPUWPDWVFGVTCXCKN
EQNNCDQTCVKHQWFŨGPUGKIPGOGPVȃFKUVCPEG

i

vincentcespedes.net

Entre FHCI
une histoire de

0CB8;+B03c
Assureur depuis plus
de 60 ans MAAF PRO
est à vos côtés pour
vous conseiller et vous
accompagner dans votre
vie professionnelle
comme dans votre
vie privée.

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

au téléphone

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

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

