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Nous voici de plain-pied dans la nouvelle
année, mais qu'il est difﬁcile de refermer
l’année 2018, tant les tumultes et les
chahuts se poursuivent en 2019. Sur le plan
social mais aussi de l’évolution du contexte
législatif avec ses doutes impactant
largement le secteur de l’artisanat et le
réseau des CMA. Le Gouvernement mène
ses réformes à grand pas et soufﬂe le
chaud et le froid. La loi Liberté de choisir
son avenir professionnel est votée. Elle
vise notamment à augmenter le nombre
d’apprentis et à rendre plus accessible la
formation professionnelle continue des
salariés, pour répondre concrètement aux
besoins en compétences des entreprises
et lutter contre le chômage, en particulier
celui des jeunes. C’est une bonne chose !
Mais le manque de visibilité sur sa mise
en œuvre et sur les ﬁnancements,
permettant de mener à terme ces
objectifs, reste très préoccupant. Les CMA
seront profondément impactées par la
loi Pacte dans laquelle est inscrite, sous
couvert de simpliﬁcation administrative,
la suppression de l’obligation pour les
porteurs de projets de suivre le SPI.
Notre réseau s’est mobilisé contre cette
suppression, sans succès. Nos élus n’ont
pas perçu l’impact sur la pérennité de
nos entreprises dont le dirigeant ne
disposera même plus des informations
de base lui permettant de répondre aux
obligations d’un chef d’entreprise et de
se prémunir des premières difﬁcultés.
Est également prévue la mutation de
notre réseau au 1er janvier 2021. Il devra se
structurer en chambre de métiers et de
l’artisanat de région, la notion de chambre
de métiers départementale disparaîtra au
proﬁt d’une délégation départementale.
En Île-de-France, le réseau des CMA a fait
beaucoup d’efforts pour répondre à cette
demande et mener à bien les obligations
de mutualisation des fonctions supports.
Il nous faut donc entamer une nouvelle
restructuration au lieu de nous consacrer
pleinement à l’accompagnement des
entreprises artisanales. En Val-de-Marne,
nous poursuivrons fermement notre
engagement auprès des entreprises
artisanales avec une volonté inébranlable
de préserver le lien de proximité.
Je vous adresse tous mes vœux de réussite,
de bonheur et de santé pour cette nouvelle
année.
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ÉVÉNEMENT

Et les lauréats

départementaux sont…
PRIX STARS & MÉTIERS 2019. Comme chaque année, le prix Stars et Métiers
récompense des entreprises pour leur savoir-faire et leurs innovations. Les quatre
gagnants de cette édition départementale sont : AHP Europe, Prostart,
la Boucherie Stéphane et RM Publicité !

AHP EUROPE : leader mondial de la prothèse esthétique
Dirigée par Michel Alaric, l’entreprise
AHP Europe conçoit des prothèses
orthopédiques esthétiques. Elle a été
fondée sur l’idée que dans le futur la
plupart des prothèses de main seront
des dispositifs mécaniques, ou non,
avec une apparence esthétique très
travaillée. Créée en 1998, l’entreprise
s’est rapidement développée : d’abord
en Europe puis dans les pays scandinaves, en Chine et aux États-Unis via
une société de distribution. Flexibilité,
qualité, attention portée aux détails
sont les valeurs ajoutées qui font la
différence et la force d’AHP.
Car au-delà de la maîtrise indispensable de techniques pointues, les
prothèses esthétiques demandent
de prendre du temps pour connaître

▼ Prothèses de
mains réalisées
par AHP Europe.

et pour comprendre les besoins
congénitaux, traumatiques ou thérapeutiques des patients. AHP Europe
continue aujourd’hui d’améliorer ses
techniques et d’être à l’écoute des
nouvelles technologies pour toujours
mieux répondre aux attentes de ses
patients. L’entreprise compte quinze
collaborateurs. Les formations dans ce
domaine n’existant pas, AHP Europe
met un point d’honneur à la transmission de compétences entre les salariés.
AHP Europe a été désignée lauréate
Bred départementale et régionale,
dans la catégorie « Innovation » et
à ce dernier titre, concourt pour la
ﬁnale nationale.
www.ahp-europe.com

+

Prostart, alliance du sport et de la passion
Créée en 2013, l’entreprise Prostart
est spécialiste de la fabrication des
systèmes de départ et de chronométrage sportif, principalement dans le

▲ Quentin Grün en Chine.
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BMX qui constitue 95 % de l’activité.
Le BMX a connu un essor important
suite son entrée aux JO en 2008.
En 2015 – après avoir remporté le prix

de l’entreprise artisanale innovante
organisé par la CMA 94 –, l’entreprise
se fait connaître davantage à l’international si bien qu’aujourd’hui, 68 %
des ventes se font hors de France
avec des projets dans les quatre coins
du monde comme aux États-Unis
(neuf sites installés), en Australie,
en Polynésie française, en Russie et
bien d’autres. Deux grands objectifs
à venir : consolider sa présence sur
le marché américain en créant une
véritable entité commerciale adaptée et être l’installateur ofﬁciel des
systèmes de départ pour les JO de
Paris en 2024. Prostart est lauréate
Rives de Paris des prix départemental mais aussi régional dans la catégorie « Exportateur » et concourra
également pour le prix national.
prostart-bmxgates.com

+
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Boucherie Stéphane, la qualité au service de la satisfaction client
Installé à La Queue-en-Brie, Stéphane Le Strat a lancé en 2015 le concept
de la « Boucherie Stéphane » : proposer à ses clients particuliers et professionnels des produits de qualité vendus environ 20 % moins cher
grâce à la mise sous vide individuelle de toutes les viandes. Un concept
qui lui permet de mobiliser ses dix employés sur la préparation des
produits et des nombreuses commandes. Prochain projet : ouvrir, sur
300 m², un marché frais proposant des fruits et des légumes, une crémerie, la pêche d’un mareyeur de Ouistreham, le pain frais d’un boulanger de
la ville, etc. Un projet qui lui promet une belle dynamique de progression.
« Aujourd’hui, dans nos métiers les marges de progression sont très limitées donc il faut savoir se remettre en question pour trouver de nouvelles
solutions et développer son chiffre » La Boucherie Stéphane est lauréate
Rives de Paris du prix départemental « Entrepreneur ».

F Boucherie Stéphane +

RM Publicité
RM Publicité est installée à L’Haÿ-les-Roses depuis 2010.
L’entreprise, qui emploie aujourd’hui quinze collaborateurs,
est un bureau d’études, fabricant et installateur de systèmes signalétiques. Valeur ajoutée de l’entreprise : savoir
s’adapter à un projet quelles que soient les contraintes
esthétiques, techniques, ﬁnancières et géographiques.
Aujourd’hui, pour pouvoir faire face à la concurrence et
faire la différence dans l’obtention des marchés, RM Publicité a intégré dans ses locaux d’autres structures juridiques
d’activités connexes ou similaires à la sienne pour pouvoir
mutualiser les charges, les outils de production mais aussi
les compétences humaines. RM Publicité est lauréat Rives
de Paris du prix départemental « Entrepreneur ».
www.rmpublicite.fr

+
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PRIX RÉGIONAL DU MAÎTRE
D’APPRENTISSAGE 2018. Le 8 janvier

dernier, la CRMA d’Île-de-France mettait
à l’honneur les lauréats régionaux du Prix
du Maître d’Apprentissage 2018. 2 val-demarnais étaient récompensés: CATÉGORIE
JEUNE ENTREPRISE. Cédric Exare, ﬂeuriste
« Paradoxe Fleuriste » à Sucy-en-Brie. À
28 ans, Cédric a déjà formé 3 apprentis.
Engagé et passionné, il s’investit beaucoup
dans la transmission de son savoir-faire et
considère ses apprentis comme de vrais
collaborateurs de l’entreprise. CATÉGORIE
« VALORISATION DE LA MIXITÉ ». Nathalie
Bourgouin, sellerie « Selaneuf » à Ivrysur-Seine. Depuis 2 ans, Nathalie dirige
Selaneuf. Elle-même femme dans un
métier « dit » masculin, elle ne pose pas
de barrière pour le recrutement. Fille,
garçon, reconversion adulte, etc : tous
sont bienvenus à partir du moment où la
motivation et l'envie d'apprendre sont là.
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Ce qui a changé
au 1er janvier 2019

BILAN. À nouvelle année, nouveau cap… Petit tour d’horizon (non exhaustif)
des réformes légales et ﬁscales qui impactent les artisans en ce début d’année*.
Loi « Avenir professionnel »
Les 25 à 30 décrets du texte de loi ont
été publiés au 31 décembre 2018. Les
mesures prévues au 1er janvier 2019
(et le modèle dessiné pour 2020)
sont donc entrées en vigueur : CPF en
euros, temps de travail des apprentis…

Hausse du Smic
Le Smic horaire brut passe de 9,88 à
plus de 10,03 €. Le Smic mensuel de
1 498,47 à 1 521,22 € pour un temps
plein, soit une hausse de 22,75 €.

Prélèvement à la source
de l’impôt sur le revenu (IR)
Le prélèvement à la source de l’IR
devient obligatoire pour tous les
contribuables. L’employeur devient
collecteur de l’IR, qu’il reverse chaque
mois directement à l’administration
ﬁscale. Un numéro de téléphone non
surtaxé entre en service : 0 809 401 401.

Suppression du CICE
Le Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) est transformé
en allégement pérenne de cotisations d’assurance maladie de 6 points
pour les rémunérations allant jusqu’à
2,5 Smic. L’entreprise détenant des

MESURES
EXCEPTIONNELLES
Le 10 décembre dernier,
Emmanuel Macron a annoncé des
mesures de soutien au pouvoir
d’achat. Les dates précises
de mise en application
ne sont pas encore connues.
→ Travailleurs aux Smic :
hausse de la prime d’activité,
soit 100 € de plus par mois.
→ Déﬁscalisation de la prime
de ﬁn d’année.
→ Heures supplémentaires :
déﬁscalisation et exonération
de cotisations sociales.
→ Annulation de la hausse de la
CSG, pour les pensions de retraite
inférieures à 2 000 € par mois.

créances de CICE pourra les utiliser
dans les trois ans après leur création.
Elle pourra demander le remboursement de la fraction non utilisée à
l’expiration de ce délai. L’extension
de l’allègement de charges à la cotisation d’assurance chômage est, elle,
reportée au 1er octobre 2019.

Suppression du CITS
Le crédit d’impôt sur la taxe sur
les salaires (CITS) est lui aussi supprimé au proﬁt d’un allègement de
charges.

Prévention
des risques professionnels
Les entreprises d’au moins 50 salariés
doivent négocier un accord de prévention des risques professionnels
lorsque certains salariés sont exposés
à un facteur de risques professionnels
(art. L. 4162-1 du Code du travail).

Année blanche pour
les nouveaux entrepreneurs
Le dispositif d’Aide aux chômeurs
créateurs ou repreneurs d’entreprise
(Accre) s’élargit à tous les nouveaux
entrepreneurs. Est exonérée de cotisations sociales toute personne qui
crée ou reprend une activité professionnelle, ou qui entreprend l’exercice d’une autre profession non
salariée (soit à titre indépendant, soit
sous forme de société).
* Cet article est en partie basé sur les dernières
annonces du Gouvernement, le PLF 2019,
le PLFSS 2019 et les derniers décrets publiés.

www.economie.gouv.fr

CÔTÉ ROUTE…
Carburants. Le Gouvernement annule la hausse des taxes sur les carburants pour 2019.
Le GNR (gazole non routier) est aussi concerné.
Barème du malus automobile. Le seuil d’application du malus est abaissé à 117 g CO2 / km.
Le barème progressif est renforcé (de 50 € à 10 500 € pour les véhicules à partir de 185 g CO2 / km).
Prime à la casse. La prime à la casse est doublée pour les 20 % des ménages les plus modestes et les
personnes non imposables qui font au moins 60 km par jour pour aller travailler. Soit 4 000 € pour l’achat
d’un véhicule thermique neuf ou d’occasion et 5 000 € pour l’achat d’un véhicule électrique ou hybride
rechargeable neuf ou d’occasion.
Les hybrides rechargeables mieux aidés. Les modèles hybrides rechargeables neufs proﬁteront
d’une prime à la conversion de 2 500 € (au lieu de 1 000 € en 2018). Rien n’est encore ﬁxé pour les occasions.
Indemnités kilométriques. Le barème des indemnités kilométriques pour les conducteurs de petites
cylindrées est revu : + 10 % pour les véhicules de 3 CV et moins, + 5 % pour les 4 CV.

6

LE MONDE DES ARTISANS

+

// VAL-DE-MARNE

Le 27 novembre dernier, Nicole Richard
était en visite à Vincennes. À cette
occasion, elle a pu rencontrer et échanger
avec deux chefs d’entreprise de la ville :
Julien Dechenaud, « Julien Dechenaud
Chocolatier » – jeune entreprise
vincennoise installée depuis octobre 2017
– et Jean-Daniel Savoye, « Ateliers
Jean-Daniel Savoye » – artisan d’art
incontournable de la ville, reconnu dans
le monde de la tapisserie décoration haut
de gamme.

Rencontres
artisanales

Le roi de la baguette
de tradition est…
… Johan Buhler, boulanger-pâtissier à
Ablon-sur-Seine. Il a remporté, le 19 novembre
dernier, le prix de la Meilleure baguette de
tradition du Val-de-Marne. Face à lui, près de
cent participants venus de tout le département.
La Mi Do Ré, sa boulangerie ouverte en
janvier 2018, est déjà synonyme de grande
qualité pour sa clientèle.
Prochaine étape : le concours régional en mai
prochain.

Tous les résultats sur le site www
.sp-boulangerieparis.fr

+

Des
partenariats
solides
La CMA 94 a renouvelé ses
partenariats avec la MAAF et la
Mutuelle Bleue. Des partenariats
historiques au service de la
valorisation et de la promotion
de l’artisanat mais aussi du
développement des entreprises
artisanales du Val-de-Marne.

LE MONDE DES ARTISANS
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Augmentez votre
VISIBILITÉ NUMÉRIQUE
TÉMOIGNAGE. Nadia Sediri-Carpentier, « NADIAéLA » photographe.
Pourquoi avoir sollicité la
chambre de métiers ?

Que vous a apporté le
diagnostic de la CMA 94 ?

C’est en lisant le magazine de la CMA
94 Le Monde des Artisans que j’ai
découvert l’offre « gracieuse » d’un
audit numérique. J’ai trouvé l’opportunité étonnante, unique et généreuse.
Être photographe demande l’apprentissage de plusieurs autres métiers,
dont ceux de créer un site, apprendre
la comptabilité, être commerciale, etc.
Cet audit numérique était une main
tendue, un moyen d’améliorer ma
présence sur le Web via mon site…
Je ne pouvais pas rater cette chance !

J’ai eu la chance d’être suivi par
Marine Batista qui m’a fait partager de nombreuses méthodes et
astuces aﬁn d’améliorer l'approche
technique sur mon site mais également sur Internet.

Quels étaient vos besoins
en matière de visibilité
numérique ?
Mon site avait besoin d’un regard expert
quant à sa construction et sa visibilité
sur le Web. Cela passe par un meilleur
référencement, mais également par la
vériﬁcation de la cohérence de mon
site, de ses textes et de ses images.

Cet accompagnement vous
a-t-il apporté des résultats
concrets ?
Cet accompagnement m’a donné
plus d’assurance pour reprendre en
main la partie technique demandée
sur un site Internet. J’ai maintenant
les clefs pour une approche plus
méthodique et Madame Batista a
su donner du sens à une pratique
indispensable mais qui n’était pas
mon cœur de métier.

Quels conseils donneriez-vous aux chefs
d’entreprise artisanale ?
D’abord ne surtout pas rester seul, et
rester ouvert aux opportunités proposées par la CMA 94. Je suis inscrite
depuis août 2018 seulement et j’ai, en
parallèle de l’audit numérique, entamer une démarche « charte qualité »
grâce à la CMA 94. Dans ces deux
situations, j’ai été très agréablement
surprise par la qualité professionnelle
de mes interlocuteurs. Il n’est pas
tous les jours facile d’être artisan(e),
on ne peut être que passionné(e)

pour réussir à passer les étapes.
Par conséquent, enrichissez-vous
intellectuellement, techniquement
au contact de la CMA 94, vous vous
sortirez plus forts (e), plus compétents et faisant partie d’un groupe !

Quelles sont vos attentes
suite à l’audit ?
J’ai quatre attentes suite à l’audit :
→ progresser puis maîtriser la méthodologie proposée par la CMA 94.
→ Obtenir un meilleur positionnement sur le Web
→ Échanger à nouveau avec « l’auditrice » qui a pris en charge ma
demande aﬁn d’évaluer mes axes de
progressions.
→ Et grâce à cette nouvelle visibilité
numérique, recevoir davantage de
demandes de prestations !

94%

des TPE-PME jugent la présence
sur Internet indispensable à leur
activité

59%

consacrent 1h/semaine à la
gestion de leur présence sur le net

www.nadiaela.com

Analysez gratuitement votre visibilité
numérique avec la CMA 94
Vous vous interrogez sur l’utilisation du numérique dans votre entreprise ? Vous
souhaitez faire le point sur vos usages et découvrir des solutions simples et
efﬁcaces pour améliorer votre utilisation des nouvelles technologies ?
C’est le moment de réaliser un diagnostic sur vos pratiques numériques !
Au cours d’un entretien, notre collaboratrice fait le point avec vous sur : votre
visibilité numérique (réseaux sociaux, e-réputation, site Internet, Google My
Business…), votre site Internet (rédaction web, référencement, graphisme,
ergonomie, responsive design…) et vous donne un ensemble de préconisations et de
pistes d’amélioration pour optimiser vos outils numériques (choix du média, du canal
de vente, de la cible…).
RENDEZ-VOUS GRATUIT : Marine Batista - 01 49 76 50 09 - mbatista@cma94.com
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Budget 2019
du Gouvernement
CE QUI ATTEND LES ENTREPRISES. Le projet de loi de Finances (PLF) pour 2019
a été présenté en Conseil des ministres le 24 septembre. Annoncé comme
favorable aux ménages (6 milliards de baisses d’impôts), le PLF est chargé de mesures
à destination des particuliers. Parmi elles : la suppression totale des cotisations
salariales, la suppression progressive de la taxe d’habitation, l’exonération
de cotisations sur les heures supplémentaires ou encore la baisse de la CSG
pour 300 000 retraités modestes. Les entreprises, quant à elles, pourraient
bénéﬁcier d’une baisse d’impôts estimée à 19 milliards d’euros.

Coût du travail
Transformation du CICE
Au 1er janvier 2019, le crédit d’impôt
compétitivité emploi (CICE) et le
crédit de taxe sur les salaires (CITS)
seront transformés en baisse de
charges pérennes. Cet allègement
de six points sur la cotisation d’assurance maladie concernera les rémunérations allant jusqu’à 2,5 Smic.
Objectif : rendre plus lisible cette aide
aux entreprises pour renforcer leur
compétitivité et les inciter à embaucher. La mesure concernera toutes
les entreprises.
Baisse des cotisations patronales
La baisse de quatre points des cotisations patronales au niveau du Smic,
et dégressive jusqu’à 1,6 Smic, entrera
en vigueur au 1er octobre 2019.
Cet allégement concerne toutes
les contributions et les cotisations
sociales payées par l’entreprise à l’exception des cotisations au titre des
accidents du travail et des maladies
professionnelles, tout comme les
contributions transports, apprentissage ou celles de participation à l’effort de construction.

Fiscalité des entreprises
Cession des entreprises
Inclue dans la loi Pacte, la question
de la cession d’entreprises fait l’objet d’une mesure dans le PLF 2019
pour faciliter la transmission des
entreprises. L’étalement de l’impôt
sur la plus-value de cession dans le

cas d’un crédit-vendeur est élargi aux
entreprises de moins de 50 salariés et
réalisant moins de 10 millions d'euros
de chiffre d’affaires.
D’autre part, le crédit d’impôt lors du
rachat d’une entreprise par ses salariés
ne nécessite plus un nombre minimum de salariés repreneurs.
Enﬁn, le projet de loi de ﬁnances 2019
prévoit la simplification du pacte
Dutreil (voir page 16).

© JÉRÔME ROMMÉ/FOTOLIA

VOICI CE QUI ATTEND
LES ENTREPRISES POUR 2019

Travailleurs indépendants
Assurance-chômage
La loi Avenir professionnel étend, à
compter de 2019, la couverture de
l’assurance-chômage aux travailleurs indépendants soumis à une
liquidation judiciaire ou confronté
à une procédure de redressement
judiciaire.
Ils bénéﬁcieront, sous condition de
ressources, d’une allocation-chômage forfaitaire. Cette extension de
l’assurance-chômage concerne également les salariés démissionnaires
sous condition de projets de formation ou de reconversion.
Exonération à l’Accre
À compter de 2019, tous les travailleurs indépendants qui créent ou
reprennent une activité se verront
exonérer de cotisations sociales,
dispositif actuellement réservé à certains publics spéciﬁques. Elle concernera tous les dirigeants déclarant
un revenu net annuel inférieur à
40 000 euros pour la première année
d’exercice.
Protection sociale
Depuis le 1er janvier 2018, la protection

sociale des indépendants n’est plus
gérée par le RSI mais par le régime
général. Au 1er janvier 2019, tous les
nouveaux travailleurs indépendants
verront leur couverture maladie gérée
par les Caisses primaires d’assurance
maladie (CPAM).
Congé maternité
« Dans un objectif de protection de la
santé de la mère et de son enfant »
et pour améliorer l’égalité entre travailleuses indépendantes et salariés,
le PLFSS 2019 prévoit de porter la
durée minimale du congé maternité
à huit semaines pour l’ensemble des
femmes, portant la durée maximale
à 112 jours, et offrant donc aux travailleuses indépendantes l’équivalent de
38 jours de congé indemnisés en plus.

Et aussi…
Apprentissage
Dès 2019, une aide unique pour l’embauche d’un apprenti viendra remplacer les quatre dispositifs (trois
aides et un crédit d’impôt) actuellement existants. Le montant de l’aide
sera intégralement versé par l’État.

www.economie.gouv.fr/ﬁles/ﬁ
les/Actus2018/dp_plf2019.pdf
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ACTUALITÉS

Ouverture
d’une boutique éphémère

à Saint-Mandé

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

L

a boutique éphémère est une
approche marketing, basée sur
l’ouverture d’un point de vente pour
de courtes durées. C’est un moyen de
communication et un outil commercial efﬁcace ; elle offre de la visibilité
et permet de créer l’événement, de
se faire connaitre, de développer ses
ventes, de proﬁter du calendrier (fêtes
ou vacances scolaires) ou de tester un
marché.
Objectif de cet espace : contribuer
à dynamiser le commerce local, en
off rant un tremplin et un lieu de
vente aux jeunes créateurs, entrepreneurs et artisans.
Inaugurée le samedi 15 décembre
2018, cette nouvelle boutique éphémère est située au 37 avenue De
Gaulle à Saint-Mandé.
La location est de 350 €/semaine
à raison d’une ou deux semaines

DU 1ER AU 8 FÉVRIER 2019 :
SEMAINE NATIONALE DE
L’APPRENTISSAGE DANS
L’ARTISANAT
Objectif : mettre en lumière
l’action des chambres de
métiers et de l’artisanat en
faveur de l’apprentissage dans
l’artisanat par des événements
divers
DU 6 AU 7 FÉVRIER 2019 :
SALON DES ENTREPRENEURS
AU PALAIS DES CONGRÈS.
Un rendez-vous unique pour
faire décoller votre business,
partager l’expérience de grands
entrepreneurs, développer
votre réseau et faire le plein
d’idées innovantes. Les
chambres de métiers et de
l’artisanat seront présentes.
RDV stand 119 ! www.
salondesentrepreneurs.com
21 FÉVRIER 2019 : PARIS POUR
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consécutives pour une superﬁcie de
35 à 40 m².
Possibilité de se regrouper à plusieurs
exposants avec des activités complémentaires.

L’EMPLOI DES JEUNES
Des questions sur l’une de nos
formations ? Vous cherchez
un employeur en alternance ?
Rencontrez-nous au « Paris
pour l’Emploi des Jeunes » à la
Porte de la Villette.

¡

POUR VOUS POSITIONNER
SUR CETTE NOUVELLE BOUTIQUE,
Contactez Jean-Paul Clément
au 01 49 76 50 42
ou jpclement@cma94.com

et des rencontres exclusives
ouvertes au grand public.

Premières portes ouvertes
de l’année 2019 au CFA 94
et ouverture ofﬁcielle des
candidatures pour la rentrée
2019-2020.

DU 12 AU 14 AVRIL 2019 :
9E SALON DES MÉTIERS
D’ART DU PLESSIS TRÉVISE
L’opportunité de découvrir
la richesse des métiers
d’art, mais aussi de favoriser
les échanges entre les
professionnels et le grand
public, et de susciter des
vocations parmi les jeunes

DU 1ER AU 7 AVRIL 2019 :
JOURNÉES EUROPÉENNES
DES MÉTIERS D’ART
Un événement annuel unique
au monde, dédié aux métiers
d’art et à leur valorisation, qui
se déroulent sur une semaine
complète sous la forme d’un
Printemps des métiers d’art
avec notamment des visites

17 AVRIL 2019 : LA FÊTE
DES MÉTIERS, DE
L’ORIENTATION
ET DE L’ALTERNANCE
Venez nous rencontrer au Parc
Floral de Paris pour découvrir
nos métiers et nos formations
en apprentissage dans les
métiers de l’artisanat.

23 MARS 2019 : PORTES
OUVERTES DU CFA94

Nos
prochains
grands RDV

// VAL-DE-MARNE

Aides à l’apprentissage :

et maintenant ?

L’entrée en vigueur, au 1er janvier dernier, de la réforme de l’apprentissage
entraîne quelques bouleversements. Parmi eux, une réorganisation des aides
dont bénéﬁciaient les entreprises lors de l’embauche d’un apprenti.
À l'heure de la parution de ce magazine, point d’étape histoire d’y voir plus clair…
Avant la réforme
Aide régionale au
recrutement d’un apprenti
supplémentaire

1 000 € minimum à l’embauche
d’un apprenti.

Prime régionale
à l’apprentissage

1 000 € minimum par année de formation,
montant déterminé par chaque Région
(pour les entreprises de moins
de 11 salariés).

Aide TPE jeunes apprentis

1 100 € par trimestre pendant la première
année du contrat, soit 4 400 € au total
(pour les entreprises de moins de 11 salariés
et uniquement pour des apprentis
qui signent avant leurs 18 ans).

Prime liée à l'emploi
d'apprentis reconnus
travailleurs handicapés

3 000 € maximum.

Crédit d’impôt

1 600 € par apprenti (pour des niveaux
préparés max bac+2) ou 2 200 € dans
certains cas, comme pour les travailleurs
reconnus handicapés.

Exonération
de charges sociales

Cotisations patronales et salariales
exonérées, en totalité ou en partie,
selon la taille de l’entreprise.

Après la réforme

→ Introduction d'une aide au ﬁnancement
du permis de conduire de 500 €2.
→ Depuis le 1er janvier 2019, l'ensemble de ces
aides est remplacé par une aide unique1 versée par l'État. Cette aide est réservée pour
l'embauche d'apprentis visant un diplôme
ou un titre à ﬁnalité professionnelle équivalent au plus au baccalauréat.

Montant annuel de l'aide (versement
mensuel) :
→ 4 125 € maximum la première année
→ 2 000 € maximum la 2e année
→ 1 200 € maximum la 3e année
(Les aides « avant réforme » sont maintenues
pour les contrats signés avant le 31 décembre
2018.)

Exonération de cotisations salariales sur la
part de rémunération inférieure ou égale à
79% du Smic. Suppression au 1er janvier 2019,
de l'exonération de cotisation patronale
spéciﬁque aux contrats d'apprentissage et
application du régime de réduction générale
de cotisations patronales (anciennement
réduction Fillon)3.

(1) Décret 2018-1348 du 28 décembre 2018
(2) Décret 2019-1 du 04 janvier 2019
(3) Loi de ﬁnancement de la sécurité sociale 2019
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FORMATIONS

Quoi de neuf
en 2019 ?
FORMATIONS CMA 94. Développez vos compétences, gagnez en efﬁcacité,
boostez votre activité. Formez-vous avec la CMA 94 !

V

ous êtes artisan, microentrepreneur, conjoint collaborateur ou associé (immatriculé au répertoire
des métiers), ces formations sont entièrement prises
en charge ! Vous ne payez que les frais d’inscription de

Formation

70 €/semestre (forfait pour une durée de 150 heures de
formation/an) et une caution de 180 € (restituée sauf en
cas d’absences non justiﬁées). Découvrez nos nouvelles
formations pour le premier semestre de l’année 2019

Objectifs

DATE

Traiter et sécuriser les données personnelles
pour se mettre en conformité avec la législation.

Le 27 mars ou 29 mai 2019

Connaître la réglementation pour être en conformité
avec la législation face aux risques professionnels.

Le 21 février 2019

Mieux s’exprimer à l’oral pour devenir persuasif
en toutes circonstances.

Les 10 et 11 avril 2019

Éviter les fautes orthographiques et grammaticales
pour mieux s’exprimer à l’écrit.

Les 25 mars et 1er avril

Pack communication

Établir et appliquer un plan d’actions aﬁn d’optimiser
la communication de son entreprise.

Les 7, 8, 14, 15, 21 et 22 mars 2019

L’art du storytellling

Communiquer sur sa marque, son produit, son travail
avec efﬁcacité.

Les 28 et 29 mai 2019

Réaliser son site Internet en autonomie, l’enrichir pour
plus de performance et croître la notoriété de son entreprise.

Les 1, 2, 8, 9, 15, 16 avril,
6 et 7 mai 2019

Commercialiser son offre en ligne.

Les 15, 17, 21 et 22 mai 2019

Dessiner en 3D avec SKETCHUP Niveau 1 (3 jours).

Réaliser ses plans et objets en 3D.

Les 13, 15 et 20 mars 2019

Dessiner en 3D avec SKETCHUP Niveau 2 (2 jours).

Se perfectionner dans la réalisation de ses plans et objets en 3D.

Les 3 et 4 juin 2019

Se mettre en conformité
avec le RGPD.
Élaborer le Document unique.
Communiquer avec aisance.
Se réconcilier avec la grammaire
et l’orthographe

Pack création de site (8 jours).
Prérequis : savoir travailler dans un
environnement Windows.

Créer sa boutique en ligne
sur Wix (4 jours)
Prérequis : avoir suivi le référencement.

¡

BESOIN D’UN RENSEIGNEMENT SUR UNE FORMATION OU LES MODALITÉS DE FINANCEMENT ? VOUS VOULEZ VOUS INSCRIRE ?
Contactez Monique Daviet 01 49 76 50 11 ou mdaviet@cma94.com
Retrouvez toutes nos formations et programmes détaillés sur notre site : www.cma94.com, rubrique « Se Former ».

VOUS COTISEZ POUR BÉNÉFICIER DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, PROFITEZ-EN !
POURQUOI VOUS FORMER ? Pour développer vos
compétences et votre entreprise, pour rester
compétitif et efﬁcace, pour optimiser votre savoirfaire.

→ Pour les chefs d’entreprise artisanale, leurs

conjoints collaborateurs/conjoints associés et
auxiliaires familiaux, nos formations sont ﬁnancées
par le conseil de la formation de la chambre
régionale de métiers et de l’artisanat d’Île-de-France
(dans la limite de 150 heures/an).
→ Pour les conjoints salariés ou pour les salariés,
les formations sont prises en charge par votre
organisme collecteur agréé (OPCA). Notre service
formation vous réalise sur demande un devis
nécessaire à la constitution de votre dossier
de demande de prise en charge.
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¡

COMMENT S’INSCRIRE ET NOUS CONTACTER ?
01 49 76 50 11 – mdaviet@cma94.com – www.cma94.com pour
consulter nos formations et/ou remplir le bulletin d’inscription

// VAL-DE-MARNE

Se développer
grâce au TEPE
LA CMA VOUS FORME, CONTACTEZ-NOUS. Pour Cécile Jouvenet, le Titre professionnel
entrepreneur de la petite entreprise (TEPE) a été à la fois un passeport pour un nouvel
avenir et un coup de boost pour l’entreprise de bâtiment de son époux, dont elle est
aujourd’hui responsable du développement. Marjolaine Biagi

E

n avril 2017, Cécile Jouvenet
rejoint son conjoint dans
l’entreprise qu’il a fondée,
Thomas Lelot Bâtiment, à VilliersSaint-Frédéric (Yvelines), en tant que
responsable du développement.
Pour cette ancienne psychologue,
hors de question de prétendre à un
poste tant que ses compétences
n’étaient pas à niveau…

Une formation sur mesure
Promu par la chambre de métiers et
de l’artisanat, le Titre professionnel
entrepreneur de la petite entreprise
(TEPE) apparaît à Cécile comme le
moyen idéal de concrétiser ses ambitions. « La formation est personnalisée, concrète et adaptée au projet

que l’on porte. Dans mon cas, c’était
le développement de Thomas Lelot
Bâtiment et le renforcement de mes
compétences en commerce, communication et gestion. »
Entre mars et décembre 2016, la
jeune femme assiste à 44 journées
de cours. Elle liste les forces et les faiblesses de l’entreprise et réﬂéchit aux
leviers à actionner, tels que l’élaboration d’une stratégie commerciale,
pour la développer.

Prêt à l’emploi
Le titre en poche (après un examen
ﬁnal), Cécile intègre l’entreprise et
met immédiatement en application ses nouvelles connaissances.
« J’ai créé des outils de commu-

nication : nouvelle carte de visite,
ﬂyer, book, marquage publicitaire
du véhicule, page Facebook… » Elle
veille à la bonne circulation de la
communication entre Thomas, ses
sous-traitants et ses clients, priorise
les tâches, dresse des tableaux de
bord de gestion… Elle devient aussi
responsable du lot peinture et étoffe
le portefeuille clients.
« Grâce au TEPE, j’ai gagné en assurance et Thomas en confort de travail. Il peut se concentrer sur son
cœur de métier. » L’entreprise aussi y
a gagné : en 2017, le chiffre d’affaires
a augmenté de 14 % !

www.tlb78.fr F Thomas Lelot
Bâtiment

+

LE TEPE EN BREF
Le Titre professionnel entrepreneur de la
petite entreprise permet à des porteurs
de projet (développement, création ou
reprise d’entreprise) de conduire leur
projet et d’être en capacité d’assurer une
fonction structurante dans l’entreprise.
Les stagiaires acquièrent ou complètent
leurs compétences en matière de
management, de commerce, de
comptabilité, de droit des affaires ou
encore de gestion. Le TEPE est ouvert à
toute personne titulaire d’un diplôme de
niveau IV (bac pro, bac technologique…)
ou justiﬁant d’une expérience
professionnelle. La formation se répartit
en 44 séances de 7 heures,
soit 308 heures.
Pour en savoir plus, contactez Alexandra Thomas
01 49 76 54 01 ou athomas@cfa94.com

▶ Cécile Jouvenet et Thomas Lelot, la complicité
DR

au service de leur activité professionnelle.
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ACTUALITÉS

Actions
métiers d’art 2019
Les Salons sont un moyen très efﬁcace pour se faire connaître et développer
son chiffre d’affaires dans le secteur de l’artisanat d’art.
Vous voulez participer à un Salon en Île-de-France ?
Voici les Salons organisés ou soutenus par le réseau des CMA franciliennes en 2019 :
SALONS GRAND PUBLIC
Boutique des créateurs Cergy - CC Les 3 Fontaines (95)

Avril à juin 2019

15 exposants / semaine

30 000 visiteurs / 3 mois

Exposition à la ferme de Janvry (91)

5 - 7 avril

15 exposants

1 200 visiteurs

Salon des métiers d’art de Coulommiers (77)

5 - 7 avril

20 exposants

300 visiteurs

Exposition à la maison des arts de Brunoy (91)

5 - 7 avril

15 exposants

1 000 visiteurs

Salon des métiers d’art du Plessis-Trevise (94)

12 - 14 avril

70 exposants

Salon des métiers d’art de Rambouillet (78)

18 - 19 mai

53 exposants

Fête des artisans d’art et de la création
de Saint-Jean-de-Beauregard (91)

14 - 16 juin

80 exposants

Salon des artisans d’art de Courtry (77)

5 - 6 octobre

30 exposants

Salon des métiers d’art du plateau Briard de Marolles-en-Brie (94)

11 - 13 octobre

70 exposants

Octobre

15 exposants

1 000 visiteurs

Salon de l’artisanat d’art du Val-de-Marne
de Saint-Maur-des-Fossés (94)

15 - 17 novembre

75 exposants

4 000 visiteurs

Salon Noël avant l’heure de Cergy (95)

21 - 24 novembre

62 exposants

2 400 visiteurs

Salon des métiers d’art de Gambais (78)

23 - 24 novembre

32 exposants

Fin novembre

50 exposants

Salon des artisans créateurs de Vert-le-Grand (77)

Salon de l’artisanat et des métiers d’art de Nogent-Sur-Marne (94)

3 500 visiteurs

SALONS PROFESSIONNELS
Révélations - Paris (75)

Organisateur : Ateliers d’Art de France
Stand collectif CMA 75

23 - 26 mai

400 exposants

40 268 visiteurs

Salon international du patrimoine
culturel - Paris (75)

Organisateur : Ateliers d’Art de France
Stand collectif CRMA Île-de-France

24 - 27 octobre

350 exposants

22 186 visiteurs

Vous voulez atteindre une clientèle internationale ?
Voici les espaces collectifs d’artisans franciliens pilotés par la CRMA Île-de-France :
SALONS GRAND PUBLIC
Room + Style Dresden

Décoration d’intérieur, mode
& accessoires

4-6 janvier

One Of A Kind Toronto

Métiers d’art et de création
haut de gamme

27 - 31 mars

800 exposants

60 000 visiteurs

Plein’art Québec

Métiers d’art

30 juillet - 11 août

150 exposants

130 000 visiteurs

Salon des métiers d’art de Montréal

Salon étranger, référent CRMA
Île-de-France

Décembre

420 exposants

120 000 visiteurs

Nook Asia Singapour

Objets, habitat & décoration

9 - 12 mars

370 exposants

19 000 visiteurs

NY NOW New-York

Objets, habitat, décoration &
art de vivre

11 - 14 août

2 500 exposants

25 000 visiteurs

Mission de Prospection EAU, Qatar,
Koweït

Programme de rendez-vous
personnalisés

Octobre

12 participants Tous
secteurs

SALONS PROFESSIONNELS

Retrouvez le détail de ces offre
s sur : www.crma-idf.com/fr/a
ppui-aux-entreprises/metiersdart
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Un réseau à votre service
Les CMA franciliennes accompagnent les entreprises artisanales sur une large palette
de besoins. Les services proposés s’étendent de l’appui personnalisé, à l’offre en
immobilier en passant par la formation.
Vous souhaitez bénéﬁcier d’une formation ?
Voici un extrait du catalogue de formations :
FORMATIONS
Booster vos performances de vente

CMA 75 - Paris

1 jour

20/03

CMA 77 - Chelles, Meaux,
Melun, Provins

1 jour

date à venir

CMA 78 - Versailles

3 jours

26-27/02 & 06/03 ou 28-29-30/08

CMA 91 - Évry

1 jour

date à venir

Anglais, métiers d’art

CMA 92 - Nanterre

1 jour

22/03 ou 21/06

Réussir le démarrage de votre activité métiers d’art

CMA 93 - Bobigny

2 jours

17-18/01

CMA 94
Saint-Maur-des-Fossés

1 jour

date à venir

CMA 95 - Cergy

1 jour

17/01 ou 17/09

CRMA IdF - Paris

9 jours

lundis du 18/02 au 20/04

Préciser le prix de revient pour production métiers d’art
Communiquer pour vendre vos créations
Construire un argumentaire imparable pour vos produits

Agencer votre stand - scénographie
Réaliser votre pitch commercial
Formation à l’export des artisans des métiers d’art et du luxe

Tout au long de
l’année, votre CMA
vous accompagne
Nous proposons un panel complet
de formations spéciﬁquement
adaptées aux demandes des
artisans d’art. Celles-ci sont
accessibles dans toute l’Île-deFrance et peuvent être ﬁnancées
par le Conseil de la formation
si votre entreprise est inscrite
au Registre des Métiers.
Retrouvez toute l’offre de formations
métiers d’art, avec les dates des
prochaines sessions mises à jour
chaque semaine : www.crma-idf.com/fr/
appui-aux-entreprises/metiers-dart

VOUS RECHERCHEZ UN ATELIER OU UNE BOUTIQUE ?
Village des artisans d’art
CMA 77 - Montereau
30 à 45 m²
Atelier : 100 € HC/m²/an
Mezzanine : 50 €

Métropole 19
CMA 75 - Paris 19e
30 à 110 m²
Pépinière : 155 € CC/m²/an
Hôtel : 195~225€ CC/m²/an

Hôtel d’artisans
CMA 77 - Vaux-le-Pénil
72 à 265 m²
90~110€ HC/m²/an

CMA 94 - Sucy-en-Brie, Alfortville,
Saint-Maur-des-Fossés, Saint-Mandé

Galerie « La Verrière »
CMA 92 - Suresnes
25 à 170 m²
125 € HT/m²/an

CRMA ÎLE-DE-FRANCE - entreprises@crma-idf.fr
• Caroline BOUEDEC - 01 80 48 26 12
• Florianne NORMANDIN - 01 80 18 27 06
• Valentine BASTIDE (export) - 01 80 48 27 50

CONTACTEZNOUS !

CMA 75
Philippe BLAIZE - 01 53 33 53 19
philippe.blaize@cma-paris.fr
CMA 77 MEAUX
Jackie MARGIE - 01 64 79 26 87
jackie.margie@cma77.fr
CMA 77 MONTEREAU
Jean-Pierre PAVIOT - 01 64 79 26 82
jean-pierre.paviot@cma77.fr
CMA 78
Hélène PERIER - 01 39 43 43 26
h.perier@cm-yvelines.fr

Boutiques éphémères

40 à 60 m²
300 €~450€/semaine
Potager du Dauphin
CMA 92 - Meudon
15 à 70 m² - 100 € HT/m²/an

CMA 91
Véronique MAGLIETTA - 01 69 47 58 93
cma.maglietta@artisanat91.fr
CMA 92
Stéphane LEMIRE - 01 47 29 43 29
slemire@cma-nanterre.fr
CMA 93
Khady DIOP - 01 41 60 75 09
k.diop@cma93.fr
CMA 94
Jean-Paul CLÉMENT - 01 49 76 50 42
jpclement@cma94.com
CMA 95
Grace SILVESTRE - 01 34 35 80 37
silvestre@cma95.fr
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PRATIQUE

Artisans, valorisez votre savoir-faire
en demandant le titre de maître artisan
QUALIFICATION ARTISANALE. Obtenez, gratuitement, la reconnaissance ofﬁcielle
de votre compétence et de votre savoir-faire grâce au titre maître artisan.

C’

est la plus haute qualif ication artisanale ! Elle
atteste de votre niveau de
formation et de votre expérience
professionnelle de chef d’entreprise.
Vous bénéﬁciez de la notoriété d’une
marque, reconnue au plan national,
et vous valorisez votre entreprise
aux yeux de votre clientèle.

de titre. La CMA 94 vous accompagne dans le montage du dossier.
Votre demande est ensuite étudiée
soit par la présidente de la CMA 94,
soit par le président de la chambre
régionale de métiers d’Île-de-France
après passage de la commission
régionale des qualiﬁcations (CRQ).
Vous recevez le titre lors d’une cérémonie de remise ofﬁcielle.

Les avantages

Le déroulement
Vous vériﬁez auprès/avec un conseiller si vous réunissez les conditions
d’obtention du titre. Si c’est le cas,
vous recevez un dossier de demande

Condition d’obtention
→ Vous êtes titulaire du brevet de
maîtrise, justiﬁez d’au moins deux
ans d’expérience professionnelle et
êtes immatriculé au répertoire des
métiers.
→ Vous n’êtes pas titulaire de Brevet
de Maîtrise mais : vous êtes titulaire
d’un diplôme équivalent dans le
métier exercé ou un métier connexe ;
vous avez deux ans d’expérience
professionnelle ; et justif iez de
connaissances en gestion et en psychopédagogie attestées par le suivi
de formations spéciﬁques.
→ Vous n’avez aucun des diplômes
énumérés ci-dessus mais : vous justiﬁez d’un savoir-faire reconnu au titre
de la promotion de l’artisanat ou au

STASIQUE/FOTOLIA

→ En tant que bénéﬁciaire, être identiﬁé dans le Répertoire des Métiers
et répertorié de manière spéciﬁque.
Bénéﬁcier d’un accompagnement
dans le montage du dossier de
demande.
→ Utiliser les outils de communication (logos autocollants) pour un
afﬁchage grand public.
→ Recevoir son diplôme au cours
d‘une manifestation off icielle et
publique.
→ Bénéﬁcier d’un logo protégé*.

titre de votre participation personnelle à la formation d’apprenti (au
moins trois contrats menés à leur
terme dans le métier demandé) et
vous avez au moins dix ans d’immatriculation au répertoire des métiers
*Toute utilisation abusive expose à des sanctions.

¡

PLUS D’INFORMATIONS
01 49 76 51 44
drousset@cma94.com

Votre carte professionnelle dématérialisée en 2020
Véritable carte d’identité de l’entreprise, votre carte professionnelle est
une garantie pour le consommateur, un gage de reconnaissance de vos
compétences et de votre savoir-faire en tant que chef d’entreprise artisanale.
Renouvelée et envoyée tous les ans par courrier, votre carte va évoluer pour
devenir numérique d’ici 2020 et vous permettre ainsi d’accéder à l’offre de
service du réseau des CMA (accès simpliﬁés aux formalités, aux rendez-vous,
aux inscriptions aux formations, etc.). Cette transition nécessite une nouvelle
organisation et un nouveau mode de diffusion de la carte via votre mail ou votre téléphone mobile.
Pour que nous puissions vous envoyer votre carte professionnelle numérique, nous vous invitons à vous
connecter sur macarte.artisanat.fr aﬁn de saisir les différentes informations (courriel, téléphone mobile,
autorisation d’utilisation, etc.) qui nous permettront de mieux communiquer avec vous.
À noter : votre carte 2018 sera prolongée jusqu’au 31/12/2019 et est valable toute l’année.
Nous vous signalons, également, que vous pouvez déjà obtenir un extrait d’immatriculation (D1)
en ligne sur la page d’accueil de notre site www.cma94.com, rubrique « Services Pratiques »
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// VAL-DE-MARNE

À saisir
Coiffure
→ Référence : 2018.10.08AD
Ville : Ivry-sur-Seine. Activité :
coiffure mixte + vente de produits.
Vente : fonds de commerce. Chiffre
d’affaires : 31 468 €. Effectif y
compris le chef d’entreprise : 1.
Raison de la cession : changement
de localisation. Prix de cession
fonds de commerce : 45 000 €.
Surface local : 35 m². Échéance bail :
2021. Loyer mensuel : 727,50 €.
Avantages de la cession : Local de
35 m² + appartement 2 pièces de
27 m². 5 postes de coiffage, 3 bacs
shampoings, 2 climasons, 1 séchoir
casque. Réserves / buanderie
refaites en 2014 (7,5 m²) : frigo,
machine à laver. 2 vestiaires.
Chaudière + ballon d’eau chaude.
Salon placé sur une des avenues
commerçantes d’Ivry. À 5 minutes
du tramway et 2 minutes du métro.
Possibilité de développer l’activité
d’onglerie. Accompagnement
possible du repreneur.
→ Référence : 2018.11.30AD
Ville : Fontenay-sous-Bois. Activité :
coiffure mixte + vente de produits.
Vente : fonds de commerce. Chiffre
d’affaires : 198 000 €. Effectif y
compris le chef d’entreprise : 6.
Raison de la cession : changement
de localisation. Prix de cession
fonds de commerce : 120 000 €.
Surface local : 80 m². Échéance
bail : N.C. Loyer mensuel : 1 625 €.
Avantages de la cession : surface
de vitrines en angle sur un carrefour
très passant, superﬁcie de la vitrine
11 m linéaires. Espace de travail
déﬁni comme suit : zone de
coiffage, accueil : 30 m² / zone
technique, bac : 30 m² / labo, WC :
10 m² / pièce de repos : 10 m².

DÉPÔT D’UNE ANNONCE CESSION/REPRISE

Matériels de qualités, marque
Welonda : 2 casques 24 mois, 2
climasons 18 mois, 1 spa ion 12 mois.
Clientèle de qualité, humaine,
exigeante, ayant beaucoup de goût.
Très belle clientèle « ﬁdèle ». Bon
emplacement : situé sur un
carrefour de fort passage,
transports en commun,
automobilistes, piétons, seul
coiffeur sur 300 m à la ronde dans
un quartier résidentiel ! Très fort
potentiel. Travail à 5 : 2 coiffeuses, 1
technicienne, 1 contrat de
qualiﬁcation BP qui a sa clientèle, 1
apprentie 2e année.

Esthétique
→ Référence : 2018.11.26AD
Ville : Boissy-Saint-Léger. Activité :
soins esthétiques. Vente : fonds de
commerce. Chiffre d’affaires :
117 068 €. Effectif y compris le chef
d’entreprise : 2. Raison de la
cession : changement localisation.
Prix de cession fonds de
commerce : 95 000 €. Surface
local : 100 m². Échéance bail :
mai 2023. Loyer mensuel : 1 500 €.
Avantages de la cession : rez-dechaussée : accueil de 18 m²,
3 cabines : une de 11 m² + deux de
15 m² avec douche. Sous-sol :
3 cabines de 12 m², une réserve et
un coin manucure. Matériel :
2 postes à manucure + tout le
matériel nécessaire à l’activité,
ordinateur + caisse certiﬁée.
Clientèle ﬁdélisée, ﬁchier client
informatisé. Très bon emplacement
dans centre-ville de Boissy.
Potentiel de développement :
300 nouveaux logements en cours
de construction. Accompagnement
possible du repreneur.

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

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

Vos coordonnées
Société :
Nom :
Prénom :
Adresse :
CP :

Ville :

Tél. :

Portable :

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

Votre entreprise
❍ SARL ❍ EURL ❍ Autre :
Activité :
Nombre de salariés :
Chiffre d'affaires : 2017 :
2016 :

2015 :

Résultat : 2017 :
CONTACT : SERVICE TRANSMISSION-REPRISE
01 49 76 50 18

2016 :

2015 :

Type de clientèle :

Vos locaux
Surface :
Loyer :
Échéance du bail :

DCN&

Audit
Expertise

CABINET
D’EXPERTISE
COMPTABLE

Vitrine : ❍ oui

❍ non

Parking :❍ oui

❍ non

Gratuit : ❍ oui

❍ non

Description de l’environnement :

La cession en question
Cause de la cession :

FACILITEZ LE DÉVELOPPEMENT
DE VOTRE ENTREPRISE

Date de cession souhaitée :

Création • Comptabilité & Bilan
Conseils ﬁscaux • Bulletins de paie

Cession de : ❍ parts sociales ❍ fonds de commerce

Prix de cession :
Possibilité d’achat des murs : ❍ oui ❍ non
Prix des murs :
Publication de ces informations : ❍ oui ❍ non

235 rue Diderot 94300 VINCENNES
01 43 28 18 03
contact@dcn-audit.com

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

L’ASTUCE DE MIRA

Vous avez sans doute entendu parler du « phishing »,
anglicisme d’usage pour désigner l’« hameçonnage »
(ou « ﬁloutage ») : des mails (ou sms) faussement
ofﬁciels visant à soutirer vos données personnelles.
Le « spear phishing », lui, va plus loin, en usurpant
l’identité de vos contacts… Samira Hamiche

SPEAR PHISHING :

HALTE AU PIÈGE
1. À LA PÊCHE AUX INFOS
Le phishing consiste le plus souvent à
arnaquer ﬁnancièrement des internautes
peu familiers des usages du web, en
récupérant des données bancaires ou
de connexion (identiﬁant/mot de passe).
Souvent, cela passe par un envoi massif
de mails (spam). L’adresse mail du pirate
imite celle d’une institution, un lien invite
à remplir un formulaire semblable à celui
d’une administration… Que l’utilisateur
« piégé » remplit de ses données
personnelles…

2. CONTACT DE CONFIANCE ?
Le « spear phishing » est encore plus vicieux !
L’arnaque passe par l’adresse mail d’un de vos contacts,
dont la boîte a été piratée. L’expéditeur malveillant aura
évidemment pris soin de repérer ses habitudes et contacts les
plus proches pour être plus convaincant. Le message joue sur un
sentiment d’urgence (« Je me suis fait voler mon portable et ma
carte bleue, je suis en déplacement et la banque ne répond pas !
Tu peux m’envoyer ton code de CB par mail stp ? »).
Autres arnaques devenues courantes : les cagnottes d’anniversaire,
de mariage… Qui ﬁnissent dans la poche des pirates.

3. ET LES PROS ?
Pour les pros, c’est encore
plus insidieux : le pirate se
fait passer pour un client, un
fournisseur connu, pour vous
inciter à ouvrir une pièce jointe
corrompue ou un lien vers
un site web malveillant.
Il arrive ensuite à obtenir
les droits d’administrateur
d’un poste pour accéder
à des infos conﬁdentielles.
Avant d’effacer ses traces…

ULTIME
En cas de doute sur un courrier électronique,
signalez-le sur internet-signalement.gouv.fr
puis supprimez-le de votre boîte mail. En cas
de soupçon ou vol, appelez votre banque pour
prévenir de la situation. Connectez-vous le plus
rapidement possible sur vos sessions et comptes
sensibles et changez vos mots de passe. Des
policiers et gendarmes spécialisés peuvent vous
conseiller via Info Escroqueries au 0805 805 817
(appel gratuit). N’hésitez pas à porter plainte.

→ Mettez votre système à jour pour éviter les failles de sécurité.
→ Méﬁez-vous des extensions des pièces jointes qui paraissent douteuses
(pif ; com ; bat ; exe ; vbs ; lnk…)
→ Utilisez un compte utilisateur plutôt qu’administrateur.
→ Privilégiez les liens débutant par « https » et non « http ».
→ Utilisez un antivirus ou un pare-feu.
→ Utilisez le ﬁltre anti-ﬁloutage du navigateur internet et le ﬁltre anti-spam.

18

LE MONDE DES ARTISANS

4. SOYEZ INSTINCTIF
Un mail mal orthographié
peut mettre la puce
à l’oreille, de même
que l’heure d’envoi,
si vous connaissez bien
l’expéditeur supposé.
Un doute ? Appelez
votre contact ! Dans tous
les cas, il faut en parler
au premier concerné…

Les règles
d’or

// MODE D'EMPLOI

Comment transférer
le siège social
de votre entreprise
Quelle qu’en soit la raison, déménager votre activité ne peut
se faire à la légère. Vous devrez respecter un certain nombre de formalités avant
que la nouvelle adresse de votre société ne soit ofﬁciellement reconnue
par vos partenaires et l’administration. Samorya Wilson
1. Préparer le transfert
Dès lors que l’adresse du siège
f igure dans les statuts de votre
société (SARL, EURL, EIRL ou SASU),
transférer son siège social se traduit
nécessairement par une modiﬁcation des statuts.
Dans une SARL, le déménagement
peut être décidé par le gérant mais
il devra faire ratiﬁer sa décision par
les associés représentant plus de la
moitié des parts sociales, lors d’une
assemblée générale extraordinaire.
Cependant, il faudra vériﬁer la procédure prévue par les statuts. Une
fois la décision acceptée par tous, un
procès-verbal doit être établi.
Pour les sociétés avec un associé
unique, le déménagement du siège
nécessite également un changement statutaire. Il convient aussi de
formaliser la décision par écrit.

2. Accomplir les formalités
La prochaine étape consiste à
publier un avis de modiﬁcation dans

un journal d’annonces légales (JAL),
dans un délai d’un mois. Si vous
restez dans le même département,
donc du ressort du même tribunal
de commerce, il sufﬁra de publier
l’avis dans le JAL du lieu concerné.
En revanche, si le changement
d’adresse entraîne une modif ication du tribunal de commerce
compétent, un avis dans le JAL du
lieu de départ et un second dans
celui du lieu d’arrivée seront nécessaires. L’avis doit indiquer diverses
informations (dénomination
sociale, montant du capital social,
numéro unique d’identiﬁcation de
l’entreprise…).
Après la publication de l’avis, un
dossier de demande de déclaration
de changement de siège social doit
être envoyé au greffe ou au CFE
(Centre de formalité des entreprises)
compétent.
Le dossier doit comporter un certain nombre de documents : statuts à jour, justiﬁcatif de jouissance

des nouveaux locaux, avis paru
dans le JAL…

¡

Renseignez-vous auprès du greffe
ou du CFE pour connaître la liste
complète des documents à fournir.

3. Effectuer
des mises à jour
La modiﬁcation du siège doit être
déclarée auprès des diverses administrations, notamment le Fisc pour
le calcul de la contribution foncière
des entreprises (CFE). En principe,
l’administration est informée par
le tribunal de commerce ou le CFE.
Il ne faut pas non plus omettre de
modif ier l’adresse de l’entreprise
sur tous les documents et supports
utilisés, sans oublier de procéder à
une redirection du courrier vers
l’adresse du nouveau siège social.

¡

Le coût d’un transfert de siège social
varie de 184,91 €, dans le même
département, à 251,05 €, dans un autre
département, auxquels s’ajoutent
130 euros de frais de CMA.

Suppression des Tass depuis le 1er janvier 2019

Depuis le 1er janvier dernier, les tribunaux des affaires de Sécurit
é sociale (Tass) ont disparu,
en vertu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de moder
nisation de la justice. Ils passent
dans le giron des Tribunaux de grande instance (TGI). Les décisio
ns rendues par les Tass jusqu’en 2018
seront notiﬁées aux parties à l’instance, soit par le Tass, soit
par le TGI et les recours encore
en instance devant le Tass au 31 décembre 2018 seront autom
atiquement transférés au TGI.
Pour les recours engagés en 2019, vous devrez adresser votre
demande au pôle social du TGI.
Le TGI compétent est celui situé dans le ressort de votre domici
le.
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VOS DROITS

UNE DÉFINITION
LARGE
Une affaire est considérée
comme « secrète » lorsqu’elle
est à la fois connue de peu
de personnes, tout en ayant
une valeur commerciale, et à
condition qu’elle fasse l’objet
d’attention particulière
pour ne pas la divulguer.

DES EXCEPTIONS
EXISTENT
Le secret tombe en cas
de contrôle des autorités
juridictionnelles
ou administratives, si un
accord international exige sa
divulgation ou encore dans
le cadre du droit d’alerte pour
protéger l’intérêt général.

ACTION EN CAS
D’ATTEINTE
L’entreprise qui s’estime
victime de la divulgation
de ses affaires a cinq ans
pour engager une action en
justice mais risque de se faire
condamner en cas d’abus ou si
elle n’a pas pris des précautions
pour se protéger.

lecture rapide

sÁ¹ĎÁę½ÁĒ¡ņ¡×ĎÁĒȄ
êtes-vous protégés ?

Le 30 juillet 20181, la France a voté une loi pour protéger les savoir-faire
et les informations commerciales des entreprises (conformément à une directive
européenne sur le sujet2). Qu’en est-il concrètement ? Samorya Wilson
Qu’entend-on par
« secret des affaires » ?
En vertu de la nouvelle réglementation, est protégée au titre du secret
des affaires toute information répondant à trois critères cumulatifs : elle
est connue de peu de personnes,
elle a une valeur commerciale et elle
fait l’objet d’attention particulière
pour ne pas la divulguer. En pratique, la définition juridique3 est si
large qu’elle devra être précisée par
les juges. Dans le secteur artisanal,
le « secret d’affaire » recouvre par
exemple des savoir-faire et des informations commerciales de valeur que
l’on entend garder conﬁdentiels. Cela
va des connaissances techniques
aux données commerciales comme
celles relatives aux clients et aux fournisseurs.

Exceptions à la protection
du secret des affaires
La loi prévoit des exceptions à la conﬁdentialité de certaines affaires. Ainsi, il
n’est pas possible d’invoquer le secret
lorsque son utilisation ou sa divulgation est requise ou autorisée par les
traités ou accords internationaux, ou
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dans le cadre des pouvoirs d’enquête
et de contrôle des autorités juridictionnelles ou administratives (en cas
de contrôle ﬁscal par exemple). De la
même façon, lorsqu’il s’agit de révéler, aﬁn de protéger l’intérêt général,
une activité illégale ou un comportement répréhensible, c’est-à-dire
l’exercice du droit d’alerte, la divulgation du secret reste licite. De plus, les
représentants du personnel peuvent
divulguer des informations conﬁdentielles aux salariés dans l’exercice de
leurs missions même s’ils sont tenus
au secret professionnel par ailleurs.

Atteinte au secret
des affaires
L’entreprise qui s’estime victime de
la divulgation de ses affaires peut
engager une action en justice dans
les cinq ans à compter de la date des
faits. La juridiction pourra ordonner
des mesures préventives et d’urgence. Elle a également la faculté de
condamner l’auteur de l’abus au paiement d’une somme forfaitaire, ou
calculée en fonction des préjudices
subis, ainsi que de prescrire l’aff ichage ou la publication de la condam-

nation en ligne. Toutefois, il convient
de bien analyser la situation avant de
saisir la justice ! En cas de procédure
abusive ou si l’entreprise a manqué
de vigilance dans la protection de ses
secrets, elle risque d’être elle-même
condamnée à une amende pouvant
aller jusqu’à 20 % du montant de la
demande de dommages-intérêts ou
60 000 € en l’absence de demande
de dommages-intérêts.
1. La loi n° 208-670 du 30 juillet 2018 relative
à la protection du secret des affaires.
2. Directive européenne du 8 juin 2016
(n° 2016/943/UE).
3. Nouvel article L 151-1 Code du commerce.

// QUESTIONS/RÉPONSES

Employeurs, vous devez assurer la sécurité et la santé
de vos salariés. Ainsi vous avez l’obligation de mettre
en place un dispositif pour prodiguer des soins
d’urgence et organiser des secours. Samorya Wilson

Premiers secours :
parés à toute urgence
De quel matériel doit-on s’équiper ?

Vous pouvez aussi établir la marche à suivre en cas d’incendie. Le protocole d’urgence doit être soumis au médecin et aux représentants du personnel. Bien entendu, il
convient aussi d’informer vos salariés et de les sensibiliser
régulièrement aux consignes de sécurité.

En principe, tous les lieux de travail doivent comporter du matériel de premiers secours adapté aux risques
courus par les salariés en fonction de votre activité1. Mais
le contenu de la trousse de secours n’est pas déﬁni. Il
convient de consulter le médecin du travail aﬁn d’identiﬁer la liste des équipements requis (comme l’installation ou non d’un déﬁbrillateur…). Généralement, la
trousse de base renferme un antiseptique cutané, des
compresses stériles, des pansements prédécoupés, des
bandes extensibles, des ciseaux à bouts ronds, des gants
à usage unique, une pommade pour brûlures… Le matériel d’urgence doit rester facilement accessible et connu
de tous. N’oubliez pas de veiller à mettre en place une
procédure de contrôle de ce matériel aﬁn de pouvoir
remplacer les produits périmés.

Les obligations varient-elles
selon le type d’entreprise ?
Lorsque votre activité renferme des travaux dangereux,
vous avez l’obligation de prévoir la présence d’un sauveteur-secouriste du travail (SST) dans chaque atelier où ces
travaux sont réalisés2. De la même façon, un secouriste
doit être présent sur tous les chantiers qui rassemblent au
moins 20 personnes pendant 15 jours ou plus pour effectuer des travaux dangereux. Tout salarié peut prétendre à
ce rôle, sous réserve de suivre une formation STT validée
par l’obtention d’un certiﬁcat. En revanche, les travailleurs
ainsi formés ne peuvent remplacer les inﬁrmiers. Si vous
manquez à cette obligation, l’inspecteur du travail peut
vous mettre en demeure d’y remédier sous un mois. À
défaut, vous risquez une amende de 10 000 €.

Y a-t-il une procédure à suivre ?
Quelle que soit la taille de votre entreprise, vous devez
rédiger un protocole qui rappelle les conduites à tenir en
cas d’urgence et les informations indispensables :
→ le numéro des services de secours extérieurs (Samu,
pompiers…) ;
→ les noms et lieux de travail des STT (sauveteur secouriste
au travail), si votre entreprise en possède ;
→ l’emplacement des équipements de secours…

1. Article R 4224-14 du Code du travail.
2. Article R 4224-15 du Code du travail.

¡

Rapprochez-vous de votre chambre de métiers et de
l’artisanat pour savoir si elle dispense des formations de SST :
0825 36 36 36 (appel gratuit) - annuairecma.artisanat.fr

Médiation entreprises-administrations : test lancé

Le dispositif de médiation visant à résoudre les différends entre,
d’une part, les entreprises et, d’autre part,
les administrations et les établissements publics de l’État, les
collectivités territoriales et les organismes
de Sécurité sociale (Urssaf, inspection du travail…), est entré en
vigueur (décret 2018-919 du
26 octobre 2018). Cette expérimentation, valable jusqu’au 28
octobre 2021, a été prévue dans le cadre de
la loi Essoc* et concerne trois secteurs économiques : constru
ction, industrie manufacturière
et information-communication. De plus, elle ne s’applique qu’aux
entreprises et administrations
dont le domicile ou le siège est situé en Centre-Val-de-Loire,
Grand Est, Normandie et
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ce type de médiation s’ajoute à
celles qui existent déjà.
La demande de médiation doit être adressée au médiate
ur des entreprises au moyen du formulaire
de saisine ﬁgurant sur le site : www.mediateur-des-entreprise
s.fr.
* Loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de

conﬁance de trois ans prévue par la loi.
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BANC D'ESSAI

ILLAUME
LE TEST DE GU

Dimensions :
4 403 / 4 753 x 1 848 x 1 840 mm

Volume utile maxi :
3,3 / 3,8 / 3,9 / 4,4 m3
(système de cloison
modulable)

Longueur intérieure maxi :
1 817 / 2 167 mm

Charge utile maxi :
650 à 1 000 kg
(peut embarquer
deux Europalettes)
PTAC : 3 500 kg

CITROËN BERLINGO

Motorisations : 1.6 Blue HDi 75 /
100 ch - 1.5 Blue HDi / 130 ch

La nouvelle référence

© PHOTOS : CITROËN

Le nouveau Citroën Berlingo, à l’instar de ses cousins
l’Opel Combo Cargo et le Peugeot Partner, instaure
de nouvelles références, en termes d’agrément de
conduite et d’équipements de sécurité. De quoi
se différencier sur le marché hyperconcurrentiel
des fourgonnettes… Guillaume Geneste

Des ﬁnitions métiers
En plus des classiques versions Confort
et Club, le Berlingo est proposé en deux
ﬁnitions « métiers » : le Worker pour les
allées et venues sur chantiers, le Driver
pour les livraisons urbaines. Le premier
bénéﬁcie d’une rehausse de la garde
au sol de 30 mm, d’une protection sous
moteur, de pneus M+S, du Grip Control ;
le second d’une insonorisation plus
poussée, du système multimédia avec
tablette tactile 8’’ainsi que d’un siège
conducteur confort.

De nombreux équipements
Reposant, dans sa partie avant,
sur la plate-forme technique du
Jumpy, le Berlingo peut bénéﬁcier
de très nombreux équipements (en
série ou en option selon les ﬁnitions)
de sécurité et de confort : maintien
dans la ligne, freinage automatique
d’urgence, caméra de recul avec
écran de « rétrovision » au centre,
alerte de fatigue du conducteur,
lecture des panneaux de
signalisation, signal de surcharge…

Très plaisant à conduire
Cette nouvelle génération de Berlingo
repousse un peu plus loin le confort
et l’agrément de la précédente
génération qui était déjà dans
le haut du panier. La cabine de
conduite, malgré l’omniprésence
du plastique dur, est plaisante ; la
tenue de route, le freinage et
le confort sont exemplaires.
Et le Berlingo est toujours
disponible en deux ou trois places.

e
Agrément de conduit

Équipements de sécurité

Plastiques durs

Bruits moteurs (1.6 Blue HDi)
À PARTIR D
E 17 450 € H
T
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Thierry Ducros,
président de l’UMB-FFB et chef
d’entreprise d’une menuiserie
de 25 personnes (Hérault)

.ffbatiment.fr
www.capeb.fr - www.umb

« Le retrait du poste rénovation
des parois vitrées du CITE
entraînerait, sur les deux ans
à venir, la perte de près
de 40 000 emplois dans la filière
menuiserie extérieure. »7

MENUISIERS-AGENCEURS

ILS N’ONT PAS LES BOIS CROISÉS
On dénombre environ 40 000 entreprises de menuiserie du secteur du bâtiment en France,
dont 15 000 sont menuisiers-agenceurs (d'un à cinq salariés pour plus de la moitié).
Le métier a dû se moderniser pour survivre mais manque de mains. Il doit en parallèle
se battre pour rappeler sa forte valeur ajoutée et ne pas crouler sous
les responsabilités administratives. Sophie de Courtivron

«L

es menuisiers-agenceurs fabriquent et
mettent en œuvre des cuisines, escaliers,
portes, parquets, etc. La cuisine tient une
place notable mais de plus en plus marginale car elle est
concurrencée par les industriels », pose d’emblée Benoît
Cauchard, ingénieur et responsable technique menuiserie intérieure et agencement à l’UMB-FFB1. Face aux Ikea
et compagnie, qui font du « modulaire standardisé » pour
un client moins exigeant, le menuisier-agenceur fait de la
qualité et du sur-mesure : ce n’est pas le même métier !

UN DÉFI À RELEVER : LA FORMATION
Les menuisiers-agenceurs ont dû prendre il y a quelques
années le virage du numérique pour continuer à fabriquer
de façon compétitive. « Il y a des unités de production
modernes qui fabriquent en petites séries. Pour les entreprises qui n’avaient pas investi, la fabrication – du caisson au bouton de porte –, c’est ﬁni », résume Jean-Marc
Desmedt, président de l’UNA1 Charpente-menuiserieagencement à la Capeb. C’est aujourd’hui plus largement
dans le bâtiment « que la France est l’un des derniers pays
où les artisans fabriquent encore fenêtres, charpentes,
agencements… », précise Benoît Cauchard. Et le secteur
a besoin de personnel qualiﬁé ! « Il y a une problématique
de main-d’œuvre qualiﬁée chez 65 % de nos adhérents »,
constate Thierry Ducros, président de l’UMB-FFB. Avec
une double exigence à satisfaire : « Il faut des gens aux
commandes des machines numériques mais il y a un
savoir-faire, au cœur du métier, à faire perdurer », insiste
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Jean-Marc Desmedt, dont l’UNA est impliquée dans la
rénovation des CAP.

ASSUMER ET SE DÉFENDRE
Les menuisiers-agenceurs portent beaucoup de responsabilités en plus de ce qui leur incombe déjà (prélèvement à
la source…) : calcul long et compliqué de l’éco-contribution
pour les déchets d’éléments d’ameublement ; vériﬁcation
de la conformité des matériaux au feu dans les ouvrages
qu’ils raccordent au bâtiment (assurance décennale que
n’a pas la grande enseigne) ; « le bois rétiﬁé3 très demandé
alors qu’il est hors NF DTU4 », pointe Benoît Cauchard ;
un risque incendie qui mobilise tout le secteur… « Au lieu
de laisser la main aux produits manufacturés des industriels, nous avons créé des PV feu génériques, aﬁn que les
entreprises fabriquent toujours leurs produits. Nous nous
battons aussi face au lobbying des autres matériaux ; le
bois a une meilleure aptitude au feu que d’autres (pas
d’explosion…) ! » Le secteur reste uni face aux menaces :
évocation d’une REP5 bâtiment sans voir les efforts des
ﬁlières, ﬁn du CITE6 pour les portes, fenêtres7 et volets…
1. Union des métiers du bois de la Fédération française du bâtiment.
2. Union nationale artisanale.
3. Ayant subi un traitement thermique.
4. Norme Française - Document technique uniﬁé : il prescrit les conditions
d’exécution et de mise en œuvre (règles de l’art).
5. Responsabilité élargie du producteur ; les metteurs en marché doivent
alors verser une éco-contribution à des éco-organismes (agréés par l’État)
qui prennent en charge la gestion de leurs déchets.
6. Crédit d’impôt pour la transition énergétique.
7. Le ministère de la Transition écologique et solidaire semblait revenir
sur l'exclusion des fenêtres du périmètre du CITE le 17 décembre dernier.

// MÉTIER

SELLIERS-GARNISSEURS

IMPOSSIBLE N’EST PAS SELLIER
Même s’il a évolué,
le métier de sellier existe
depuis des siècles
et revêt la dénomination
de sellier-garnisseur chez
les Compagnons du Devoir.
Diversiﬁée, ouverte
aux marchés traditionnels
comme à des secteurs
innovants, son activité
souffre toujours
d’un manque de notoriété
avéré. Les débouchés
de ce métier très
complet sont pourtant
particulièrement variés.

Isabelle Flayeux

A

u sein de la ﬁlière Matériaux
s o u p l e s *, l ’A s s o c i a t i o n
Ouvrière des Compagnons
du Devoir et du Tour de France
(AOCDTF) prépare par la voie de
l’apprentissage au métier de sellier-garnisseur qui, « par la mise en
œuvre des matériaux souples, intervient lorsque mobilité et confort se
conjuguent avec esthétisme ». De
sellier-harnacheur à sellier-garnisseur,
le métier s’est transformé au gré des
évolutions de la société et des modes
de déplacement. « Le sellier a toujours
su s’adapter et saisir les opportunités.
Au ﬁl du temps, il a continué à travailler avec les mêmes techniques de
transformation, d’assemblage et de
connaissances de la matière, pour
des marchés de plus en plus évolutifs
et diversiﬁés », note Maroussia Baro,
responsable de l’Institut des matériaux souples. Les secteurs d’activités
traditionnels des entreprises de sellerie générales sont l’automobile et
la moto, le nautisme, l’aéronautique,
les transports en commun (ferroviaire
et routier), le médical, l’ameublement
extérieur et celui des collectivités.

UNE OUVERTURE À L’INNOVATION

* La ﬁlière Matériaux souples regroupe quatre
des trente métiers de l'AOCDTF : sellier-garnisseur,
cordonnier-bottier, tapissier et maroquinier.

O
N

Formés à couper, modéliser en
3D, souder, perforer des matériaux
comme le cuir, la toile enduite plastifiée et les textiles techniques, les
selliers mettent aussi leur savoir-faire
au service de marchés émergents

comme la protection solaire, le sport
et les loisirs, le gonﬂable. En réponse
aux besoins des entreprises du secteur porteur de l’architecture textile,
le Pôle d’excellence des matériaux
souples (PEMS) travaille actuellement
avec d’autres acteurs à la création
d’une ﬁlière dans ce domaine. « Au
cœur des innovations, les applications sont tellement variées que le
métier manque de visibilité et par là
même de fédération représentative »,
constate Maroussia Baro. En France,
douze établissements, dont deux CFA
de l’AOCDTF à Lyon et Pantin, forment
au métier artisanal de sellier. Même
si les débouchés sont réels, notamment dans les bureaux d’études et
le prototypage, compléter les gestes
artisanaux par le numérique devient
un passage obligé. « J’apprends
encore tous les jours à maîtriser la
matière mais je veux me former sur
les logiciels 3D pour me perfectionner. C’est l’avenir du sellier », insiste
Andréa Off redo. Sellier-garnisseur
et responsable de l’atelier de Star
Pack à Boissy-l’Aillerie (Val-d’Oise), la
jeune femme Compagnon du Devoir
fabrique des prototypes de sacs à dos,
de la bagagerie et des protections en
textile pour des pièces mécaniques
d’avions et de fusées destinés à une
clientèle internationale.

AR
.C
©T

« Pour pérenniser le métier
de sellier-garnisseur et assurer
la transmission, les entreprises
doivent continuer à ouvrir leurs
portes aux apprentis. »

© AOCDTF

Maroussia Baro
responsable de l’Institut
des matériaux souples
des Compagnons du Devoir

www.pems.info
F Pôle d’Excellence des Matériaux
Souples
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// ÎLE-DE-FRANCE

PRESTIGE

“ Ce qui m’intéresse,
c’est de faire les choses
moi-même.
Se dire ‘équitable’n’est
pas une garantie de
goût : seule la qualité
parle ! ”
H

AM

IC

HE

SAVIGNY-SUR-ORGE
(91)

©
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M
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ROYALEMENT BON
« À LA REINE ASTRID », PÂTISSIER-CHOCOLATIER-CONFISEUR

Curieux et philanthrope, Christophe Bertrand a insufﬂé une nouvelle âme À La Reine
Astrid, glorieuse maison parisienne fondée en 1935. Le chocolatier francilien fait partie
des rares artisans à tracer le parcours du cacao, selon le procédé bean to bar (de la fève
à la tablette). Soit, de l’essence du goût à ses plus belles expressions… Samira Hamiche

GAGNANT-GAGNANT
Un père diplomate à l’Unesco,
une enfance passée en Thaïlande,
en Algérie et en Afghanistan ont
inculqué à Christophe Bertrand
altruisme et goût du voyage.
« Agir pour le bien commun me
guide naturellement », pose-t-il
avec humilité. Des propos qui
trouvent leur traduction dans
la coopérative cacaotière qu’il a
contribué à créer à Nkog Ekogo,
un village camerounais devenu le
premier centre de fermentation
du pays grâce à la formation des
producteurs et à un matériel
rénové. Ainsi est né en 2018 le label
Destination Chocolatiers engagés,
gage d’un cacao ﬁn « Pure
Origine » et d’une rémunération
juste pour les cacaoculteurs.
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FRACTALE DE SAVEURS
Au sein du laboratoire de Savigny-sur-Orge, Christophe Bertrand
a un allié de taille : le chef chocolatier Nicolas Morin - dix ans
passés à la Maison du Chocolat - qui décline les recettes de
douceurs au gré des saisons. À l’instar du vin, les qualités
organoleptiques du chocolat varient selon l’origine des
fèves, leur période de récolte et leur environnement…
Elles requièrent une véritable éducation du palais.
« Pour les petits, nous élaborons des chocolats
plus ronds, moins caractériels. » Des ateliers pour
les écoliers sont d’ailleurs régulièrement organisés pour sensibiliser au goût et au métier.

// ÎLE-DE-FRANCE

L’ORIGINE DU GOÛT
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« Dans plus de 90 % des cas, les industriels, y compris équitables, utilisent un
cacao pas ou peu fermenté pour économiser sur les coûts de production
et de logistique. » Avec un résultat
grossier, et pour cause : « la fermentation est une étape cruciale qui libère
les précurseurs d’arômes ». Dans les
six heures après la récolte, les fèves
doivent être placées dans des bacs en
M
SA
©
bois couverts de feuilles de bananiers.
Elles y restent 6 jours, avant d’être brassées
durant 4 jours (pour atténuer leur acidité). Une
fois triées, elles sont livrées au chocolatier qui les torréﬁe, les broie puis mêle au sucre et au beurre de cacao
pour obtenir le chocolat. « Par ces règles de l’art,
on passe du ‘brut’ à la ﬁnesse et au réconfort… »

SE PERFECTIONNER

DR

À La Reine Astrid,
l’innovation
technique a aussi sa
place. Récemment,
Christophe Bertrand
a fait appel à Patrice
Ratti (Saint-Maur,
94), constructeur
de machines en
chocolaterieconﬁserie, pour
créer une conche
à meules de pierre
ultra-performante
et « 100 % française ». L’appareil sert à broyer
le grué (fèves concassées). À ce jour, celui
qu’utilise l’artisan est de fabrication russe…
Pas facile de trouver des pièces de rechange !
« Le prototype est en cours d’amélioration,
nous voyons peu à peu le bout », se réjouit
le chocolatier.

CIRCUITS COURTS
Pour aboutir à l’équité, le chocolatier traite directement avec les
producteurs, sans intermédiaire, ce qui lui permet de les payer
« 2,5 fois mieux que le cours ». « La ﬁlière est gangrenée par de
fausses rumeurs de pénurie ; il faut y mettre ﬁn car elles alimentent
la spéculation. » À La Reine Astrid se construit autour de valeurs
responsables : fournisseurs locaux, emballages fabriqués en France,
le plus souvent biodégradables. Soucieux de la RSE, Christophe
Bertrand planche en outre sur un projet de participation novateur
pour les 17 salariés de l’entreprise, avec l’aide de la Siagi.

www.alareineastrid.fr •
F @reineastridchocolat

+

dates clés
1935

La chocolatière lilloise Fernande
Gobert ouvre sa première
boutique à Paris, qu’elle baptise
“À la Reine Astrid”, en hommage
à la défunte monarque belge.

2012

Reprise de la Maison « À La Reine
Astrid », qui essaime dans le 78, 91
et 92 (6 boutiques à ce jour).

2008

Christophe Bertrand ouvre
son premier établissement à
Meudon (92), la “Chocolaterie
Bellevue”.

2017

Programme de formation et
de modernisation à Obala
(Cameroun), création d’une
coopérative équitable.

2011

Le conseil régional d’Île-de-France
lui décerne le prix de l’éthique
économique pour son action
en faveur du cacao haïtien.

2018

Création du label Destination
Chocolatiers engagés, initiative de
la Confédération des chocolatiers
conﬁseurs de France (CCCF).
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TRAIT D’UNION

EXPRESSION

© THOMAS FRE
Y

D’UN TERROIR

Chaque territoire est fort d’une âme et d’un patrimoine qui lui sont propres.
S’inscrire dans les traditions, perpétuer les savoir-faire, c’est l’hommage
de ces trois artisans à leur région. Marjolaine Biagi

VICTOR WALTER - POÊLIER

UN REGARD EN ARRIÈRE,
UN PAS EN AVANT

ET SI VOUS DEVENIEZ EPV ?

Vous êtes détenteur d’un savoir-faire
rare, renommé ou ancestral ?
Le label EPV (Entreprise du
patrimoine vivant) récompense
l’excellence à la française
en distinguant les entreprises de
toutes tailles et tous secteurs qui
conjuguent fabrication à très haute
valeur ajoutée, passion et innovation.
Depuis mi-2018, les candidatures
se font au format numérique
uniquement. Vous défendez
le patrimoine manufacturier
français ? Faites-le savoir.
Postulez sur www.patrimoine-vivant.com
> Un label de l’État français
> La candidature.

Les « Kachelöfen » ? Une institution en Alsace ! « Ces poêles
en faïence, pièces maîtresses d’une salle, diffusent une chaleur
de confort », dépeint Victor Walter. À seulement 27 ans, cet artisan
passionné, élu Jeune Talent par sa Région en 2015, est à la tête
de sa propre entreprise. « J’ai d’abord été apprenti, puis salarié,
à l’atelier Spenlehauer-Spiess d’Oltingue. J’en ai repris les rênes
en septembre 2017. J’aime travailler la terre avec mes mains
et perpétuer un savoir-faire. » Victor restaure, entretient et crée
des poêles de masse à partir de briques réfractaires artisanales
scellées à l’argile, en respectant les règles de ce métier aussi
traditionnel que rare. Il emploie une céramiste, ce qui lui permet
de tirer son épingle dans le grand jeu de la concurrence.
« Les clients personnalisent leurs carreaux, la créativité est sans
limite. Nous sommes des constructeurs de A à Z. » Le jeune patron
fait soufﬂer un vent de modernité sur son activité. Il a ainsi imaginé
de nouvelles matrices dans des matières différentes aﬁn que le
montage soit plus simple et plus parfait. Pour apposer sa marque,
il a investi de nouveaux locaux à Zaessingue (Haut-Rhin), et rebaptisé
l’atelier de son nom. Le travail ne manque pas, d’autant qu’avec
la prise de conscience écologique, les poêles, peu énergivores, ont la
cote. Et que la présence chaque année de Victor au prestigieux Salon
international du patrimoine culturel à Paris ne passe pas inaperçue.
nce
.com F Poêles en faïe
www.poeledetradition
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// TRAIT D’UNION
DOMINIQUE KAY-MOUAT - POTIÈRE

PIGNON SUR RUE DEPUIS 1842
Depuis 1842, la Poterie du Mesnil de Bavent, située entre
Caen et Cabourg (Calvados), réalise des épis de faîtage
et des accessoires de toiture. Il n’est pas rare que
l’entreprise, labellisée EPV*, soit sollicitée pour rénover des
pièces qu’elle a elle-même créées. « Tout est fabriqué sur
place et personnalisé, indique Dominique Kay-Mouat,
patronne depuis 27 ans. Nous sommes sollicités par
des mairies, des architectes, des particuliers… »
Douze mains – l’entreprise compte six personnes –
ne sont pas de trop pour honorer les commandes,
passées dans le monde entier : États-Unis, Mexique,
Japon… Le savoir-faire normand s’exporte, et s’exporte
bien. Catalogue en vogue depuis plus de 170 ans,
vaste choix de modèles, savoir-faire traditionnel, réponse
au besoin actuel « d’authenticité »… : la Poterie du Mesnil
a des arguments de poids. Qui ne sufﬁsent pourtant
pas toujours… « La clientèle potentielle peut
être rebutée par les coûts ou les délais. Il faut qu’elle
prenne conscience du travail de l’artisan », scande
Dominique. L’entreprise organise ainsi des visites
guidées à destination du grand public et des scolaires.
À cela s’ajoutent des ateliers d’estampage et des
initiations au tournage – très prisés –, un Village de
la poterie réunissant un panel d’artisans d’art et une
galerie d’exposition. De quoi, peut-être, susciter des
vocations pour un art incontournable en Normandie.

DR

* Entreprise du patrimoine vivant (lire page précédente).

www.poterie-bavent.com
F LA POTERIE DU MESNIL DE BAVENT

CHRISTINE CERISE - SANTONNIÈRE

UN PEU DE SAVOIE CHEZ SOI

DR

Montagnard, skieur, Annécien, chasseur alpin, sonneur de cor des Alpes… : chaque année, la petite boutique
de Christine Cerise – Le Santon Savoyard à Chavanod (Haute-Savoie) – s’enrichit de nouveaux santons issus du folklore
local. Des personnages qui s’arrachent dans les Pays de Savoie, où Christine est la seule santonnière. La qualité des
pièces, le respect des couleurs traditionnelles des
costumes y est pour beaucoup. « Créer un santon
d’argile, à partir duquel je réalise un moule servant
à la reproduction en petite série, peut prendre de
trois jours à une semaine. » Chaque ﬁgurine est
peinte à la main. « Je propose aussi des santons
habillés, dont je confectionne les tenues : chemises,
pantalons, jupes, châles… » Et Christine crée ellemême les accessoires en bois : luges, bancs, skis…
La Maître artisan d’art a plusieurs cordes à son
arc. Elle réalise sur commande des santons
personnalisés pour des départs en retraite ou
des anniversaires. « De janvier à juin, je produis. La
vente démarre en été, boostée par les événements
qui jalonnent l’année : expositions, Salons, fêtes
d’automne, marchés de Noël d’Alsace, etc. »
Les acheteurs sont tout autant des touristes
– Français, Belges, Italiens… – que des collectionneurs.
Christine, qui a créé son entreprise il y a 32 ans,
n’arrive pas, malgré tout, à se verser de salaire.
www.le-san
ton-savoya
Pas de quoi ébranler sa passion et son plaisir
rd.fr
à appartenir, à sa façon, au patrimoine savoyard.
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OPINION

JEAN-LUC CHABANNE

« LE CONCOURS MOF, C’EST
LA ROUTE 66 DE L’EXCELLENCE »
Alors que les épreuves du 26e concours d’Un des Meilleurs Ouvriers de France
touchent à leur ﬁn, Jean-Luc Chabanne, secrétaire général du Coet-Mof*, nous livre
sa vision de ce titre prestigieux. Ce qu’il implique et ce vers quoi il tend, face
aux mutations sociétales et aux usages du numérique. Propos recueillis par Julie Clessienne
QUI SONT LES PRÉTENDANTS AU TITRE DE « MOF » ?

AVEC UN MESSAGE À FAIRE PASSER À LA JEUNESSE ?

Ce concours s’adresse à des personnes déjà
expérimentées, en moyenne de 35-38 ans, qui ont
des vies professionnelle et familiale bien remplies.
Ce sont de vrais acteurs économiques qui investissent
beaucoup de leur temps personnel pour préparer
leurs épreuves. Ce concours peut jalonner un parcours
professionnel ; il permet aux candidats de savoir
où ils en sont après quelques années d’activités
et de pratique.

Il faut prendre conscience du fait que nos métiers
ne sont pas sexy pour nos jeunes. Certes, être caissière,
c’est ennuyeux mais l’écosystème est plus favorable
(souplesse des horaires, comité d’entreprise…).
Nous devons faire face à cette réalité à l’heure
où l’on ne trouve plus de repreneurs pour
nos entreprises. Les jeunes représentent l’avenir,
ils ont le droit d’avoir leurs propres idées, d’imaginer
une nouvelle façon de travailler demain.

DES CANDIDATS ISSUS DE 170 MÉTIERS CONCOURAIENT
CETTE ANNÉE, AUSSI BIEN DES ARTISANS QUE DES EMPLOYÉS
DE LA GRANDE DISTRIBUTION, DE GRANDES INDUSTRIES…
UNE CONTRADICTION ?

D’OÙ L’INTÉGRATION DU NUMÉRIQUE
DANS CERTAINES ÉPREUVES ?

Il faut redonner de la valeur à l’ouvrier, au maître
d’ouvrage, exporter nos savoir-faire. L’artisanat devrait
être à l’origine de ce processus mais il est bloqué par
les seuils qui opposent continuellement TPME, ETI
et grandes entreprises. De l’espace pour évoluer,
nous en avons, à condition de voir grand !
Je ne suis pas contre l’idée qu’on ait de grandes
entreprises artisanales. Nous avons besoin de
l’ensemble de la ﬁlière, de tous ses maillons,
c’est pourquoi, dans le concours,
nous mettons en avant aussi bien les
« très petits » que les « très grands ».

Aujourd’hui, grâce à Internet, n’importe quel quidam
sur cette planète peut se mettre en scène et vendre
un produit. Nous sommes dans une période de rupture
où tout va très vite. Rappelez-vous que ce ne sont pas
les fabricants de bougies qui ont inventé l’ampoule !
Les épreuves du concours doivent, de ce fait, elles aussi
évoluer, intégrer les nouveaux procédés de fabrication
comme l’impression 3D. Nous ne pouvons plus
demander aux candidats de passer exactement
les mêmes épreuves que leurs arrière-grands-parents !
* Comité d’organisation des épreuves du travail, association 1901 sous l’égide
du ministère de l’Éducation nationale.
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www.meilleursouvriersdefrance.org
F Coet-MOF

Son parcours
1980-1987

Tour de France avec les Compagnons
du Devoir, de la mécanique agricole
à l’ingénierie automobile.

1987-1998

Chargé d’affaires puis responsable
d’agence, Groupe Rouby.

1999-2005
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Directeur commercial
et marketing des Compagnons
du Devoir.

2005-2012

Directeur commercial et marketing,
Déﬁ-Méca et CMEC.

2012-2016

Directeur commercial, marketing
et communication externe
des Compagnons du Devoir.

2016

Devient secrétaire
général du Coet-Mof.

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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