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LA RENTRÉE EST DÉJÀ DERRIÈRE NOUS !
Les jeunes qui ont fait le choix de
l’artisanat ont repris le chemin de leur
CFA et de leur entreprise ; plus de
900 jeunes se formeront dans les six
filières de notre CFA aux métiers de la
plomberie, de la vente, de l’électricité,
de l’esthétique, de la coiffure et de l’art
floral. Cela est possible grâce à vous, chers
collègues, qui embauchez des apprentis,
consacrez du temps à leur formation, à la
transmission de votre savoir-faire et ainsi
à la pérennisation de votre métier, voire
de votre entreprise. Il est toujours temps
de recruter un apprenti, des places sont
encore disponibles dans notre CFA.
Dans les pages Val-de-Marne de ce
magazine, nous vous proposons des
parcours de formation adaptés au
plus près des besoins des apprentis
et des entreprises, du CAP au BTS.
Le CFA développe des CAP « 1 an »
dans chaque filière, particulièrement
adaptés aux personnes en reconversion
professionnelle. Le Gouvernement
souhaite relancer l’apprentissage ; mais
quels sont les moyens alloués à nos
CFA ? La loi pour la liberté de choisir son
avenir professionnel a mis en œuvre
le nouveau système de financement
de l’apprentissage basé sur les « coûts
contrats » qui répondent aux besoins réels
des CFA. Le Gouvernement envisage de
les appliquer pour le réseau des CMA,
qu’aux contrats signés au 1er janvier 2020,
ce qui exclut tous les contrats signés
à la rentrée 2019. Nous demandons
l’égalité avec les autres acteurs chargés
de l’apprentissage et de bénéficier des
mêmes coûts contrats afin de ne pas
fragiliser nos CFA et de réunir toutes les
conditions pour atteindre les objectifs
que nous partageons tous en matière
d’apprentissage.
Bien à vous !

Nicole Richard

Présidente de la chambre de métiers
et de l’artisanat du Val-de-Marne
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ÉVÉNEMENT

Prix de l’entreprise

artisanale

PARIS EST MARNE & BOIS 2019. Un concours, trois lauréats :
artisanat au féminin, jeune entreprise et artisan d’art, voici leurs portraits !
GRAMGRAM : SAVOIR-FAIRE CAFÉ !
PRIX ARTISANAT AU FÉMININ

Une révélation,
une rencontre

C’est lors de sa reconversion professionnelle* en pâtisserie, à Ferrandi,
que Leslie s’intéresse au café : « Tous
les éclairs préparés étaient aromatisés avec des produits de qualité,
mais l’extrait de café utilisé, lui,
n’était pas top. » Elle décide de se
documenter sur cette matière première trop négligée à son goût et
pousse la porte de la Caféothèque à
Paris. « Ça a été la révélation ! L’odeur
du café fraîchement torréfié a été un
coup de foudre ! »
Pour Verónica, d’origine équatorienne, son histoire avec le café est
plus ancrée : « À dix ans, l’image de
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mon grand-père dégustant son "tintico" (nom du petit café en Colombie) m’a marquée. À chaque gorgée, il semblait voyager. Ce moment
c’était son plaisir ! Cette expérience a
éveillé ma curiosité. 18 ans plus tard,
la découverte du monde des cafés
de spécialité a ravivé ce souvenir et
m'a donné envie d’aller plus loin. »
Leslie et Verónica se rencontrent à la
Caféothèque. Ensemble, aux côtés de
Gloria Monténégro – fondatrice du lieu
et sommelière en café –, elles s’éduquent à l’univers des cafés fins et de
spécialité, et passent un diplôme de
torréfacteur et de barista.

MAÏTÉ GALLOUX

GramGram, créée en 2014, s’inscrit
dans la nouvelle vague de la torréfaction artisanale.
Avec GramGram, Leslie Gontard et
Verónica Prócel, artisans torréfacteurs
de cafés de spécialité, préparent de
grands arabicas d’exception. Colombie, Brésil, Rwanda, Éthiopie, Kenya…
une sélection pointue de terroirs d’altitude pour un voyage gustatif.

d’altitude qui récoltent leur café à la
main, respectent la nature et la biodiversité des forêts, garantissant ainsi
une traçabilité parfaite des cafés et
de leur process. En 2017, elles ouvrent
une boutique au Perreux-sur-Marne :
« Notre boutique, au-delà d’être l'endroit où nous torréfions le café, est
aussi un lieu de vie. Nous avons développé avec nos clients un lien familial
et nous aimons partager avec eux
notre passion. » Aujourd’hui, elles
présentent une dizaine de cafés rares
et se sont diversiﬁées en proposant
la location de machines made in
France ou italiennes aux professionnels, avec formation du personnel et
suivi technique personnalisé. Dès la
rentrée, elles mettront en place des
ateliers réguliers de dégustation
pour les particuliers et pour les comités d’entreprise.
Objectif : « Grandir en gardant notre
qualité dans chaque grain de café
torréfié. Nous aimerions aussi nous
investir dans des causes liées à l'environnement et à la préservation de
la nature, pour redonner à la forêt ce
qu'elle nous offre ! »

Du grain à la tasse

En 2014, elles créent GramGram :
« On voulait apporter une approche
de meilleure qualité et plus œnologique. Nous avons monté notre
propre torréfaction pour proposer
aux chefs et aux sommeliers des
cafés d’exception, à la hauteur de
la gastronomie française. » Toutes
les deux torréfient mais chacune a
sa spécialité. VerÓnica apporte son
analyse au moment de la dégustation, grâce à sa connaissance des
arbres fruitiers et des goûts typiques,
et Leslie amène sa technicité et sa
maîtrise de la cuisson. Elles goûtent
à l’aveugle des centaines de cafés
pour sélectionner les meilleurs
crus. Les grains sont torréfiés à la
demande, pour garantir la meilleure
fraîcheur, et par petites quantités,
pour maîtriser la cuisson, adaptée en
fonction du matériel et du goût du
chef ou du sommelier. « Pour réussir
un grand cru de café, il faut compter
2 000 heures de travail de l'arbre à la
tasse. » Elles maîtrisent chaque étape
de la fabrication, du producteur à
l’extraction, avec une démarche de
développement durable : elles ne travaillent qu’avec les fermes caféicoles

*Leslie et Verónica ont toutes les deux commencé
leur carrière professionnelle dans le marketing
avant leur reconversion.

¡

GRAMGRAM
93 B, avenue Georges Clémenceau
94170 Le Perreux-sur-Marne
www.gramgram.fr
contact@gramgram.fr
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LA HAUTE COUTURE D’AMEUBLEMENT
DELAPARTDEFRED « ARCHITECTE » DE
PRIX JEUNE ENTREPRISE
ordinateur (CAO) : il parle donc le même langage que
ses clients professionnels, ce qui les met en conﬁance et
permet une communication plus ﬂuide. « Je propose à
mes clients une recherche personnalisée qui a fait ma
réputation. J’ai une clientèle très exigeante, de ce fait,
ma technique l’est tout autant ! Les architectes ont souvent des demandes compliquées à exécuter, mais je suis
reconnu pour la maîtrise de mon savoir-faire et mon perfectionnisme : je suis leur "mouton à cinq pattes", celui
qui concrétise leurs demandes les plus complexes. »
Frédéric conseille et accompagne ses clients dans la réalisation de leurs idées, assurant ainsi une haute qualité
de finition. Il gère tout : la prise de côtes, le choix du tissu,
des tringles... jusqu’à l’installation ﬁnale sur les chantiers.
Pour chaque confection, une recherche de points et
de ﬁnitions de couture permet d’optimiser la mise en
œuvre des différentes matières utilisées, qu’elles soient
naturelles, techniques ou innovantes. L’atelier propose
également des solutions adaptées pour ﬁltrer la lumière
tout en élégance.
Ses souhaits ? « Continuer de travailler en collaboration
avec mes clients sur des projets de plus en plus beaux. Je
reste toujours à la recherche de nouvelles collaborations
et de nouveaux défis ! »

Architecte diplômé, ayant exercé une dizaine d’années,
Frédéric Le Cozler s’est lancé en 2004, avec passion,
dans la couture d’ameublement.
« Le métier d’architecte me plaisait beaucoup mais
j’avais besoin de créer de mes mains ! La tapisserie m’est
venue naturellement : je savais coudre et j’aimais le travail de la matière, surtout des tissus. »

D’architecte à tapissier

DELAPARTDEFRED – SAINT-MANDÉ
www.delapartdefred.fr
fred@delapartdefred.fr
06 83 51 62 86
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Pour se former au métier de tapissier, Frédéric suit des
cours du soir à la mairie de Paris puis passe son CAP en
candidat libre à l’École Boulle. En janvier 2004, il crée son
atelier, Delapartdefred, et devient l’initiateur du concept
de haute couture d’ameublement. « Je suis autodidacte
en rideaux. J'ai passé mon CAP pour avoir les bases mais
pour le reste je suis curieux, j'étudie les innovations de
matières et je m'intéresse à toutes les formes de techniques. Ça me permet de créer aujourd'hui tous les
types de rideaux, en mêlant techniques traditionnelles
et modernes de tapisserie, avec une approche plus
contemporaine de l’habillage des fenêtres. »
Les spécialités de son atelier : les confections traditionnelles de style classique (plis flamands), les confections contemporaines au point de surjet (effet
sans couture), les ampleurs redimensionnées,
les plis redessinés et la recherche en design de
tringles et d’accessoires.
Il s’est aussi fait une spécialité des confections
sur tissus métalliques et innovants, pour des
habillages très modernes. « L’atelier collabore
principalement avec des architectes, des
décorateurs d'intérieur sur des projets d'aménagement de maisons, d'appartements, d'hôtels
ou de restaurants à Paris, en région parisienne,
mais aussi, occasionnellement, en Europe et aux
États-Unis. Ma clientèle est composée à 95 % de professionnels, mais j'accompagne également les particuliers dans la réalisation de leurs décors textiles. »

L’art du sur-mesure

« Toutes les pièces sont entièrement confectionnées sur
place, et finies à la main, dans le respect des matières.
Je ne fais jamais deux fois le même rideau. » De sa formation initiale, Frédéric conserve une vision immédiate
des lieux en 3D et la connaissance des matériaux, il réalise ses dessins techniques en conception assistée par

LE MONDE DES ARTISANS
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ÉVÉNEMENT
DE
L’ATELIER L’UTILE ZÉPHYR, UN ÉVENTAIL

POSSIBLES…

PRIX ARTISANT D'ART

Yolaine Voltz est restauratrice d’éventails et de globes
terrestres et célestes. Chaque jour, elle redonne vie à
des pièces historiques.
Yolaine Voltz conçoit son métier avec beaucoup de recul :
« La restauration d’œuvres d’art est une vraie école de
l’humilité : meilleur on est, plus on se fait oublier ! Nous
sommes au service d’une œuvre à laquelle nous apportons une collaboration discrète, af in que sa portée
demeure dans le temps. »

La restauration des éventails,
un coup de foudre !

BROOKLYN STUDIO VINCENNES/SERGE GUILLEMOT

Passionnée par les arts et les sciences depuis son plus
jeune âge, et sensibilisée très tôt à la richesse de notre
patrimoine, Yolaine s’est orientée vers sa restauration et
sa conservation. Elle savait vouloir restaurer des œuvres
d’art mais, au cours d’un stage, elle découvre la restauration d’éventails et de globes. « Ma spécialisation dans
le domaine des éventails s’est imposée à la suite d'un
coup de foudre pour ces œuvres. Durant un stage, j’ai été
accueillie au Musée de l’Éventail de la ville de Paris. J’ai
eu l’occasion d’en restaurer un grand nombre : leur diversité, leur ingéniosité et leur indéniable qualité esthétique
m’ont conquise. Les globes, ma seconde spécialité, sont
venus compléter mon quotidien à l’atelier. Je pense qu’ils
incarnent mon attrait pour les sciences humaines. »
Major de sa promotion de master européen de niveau 2
en restauration et conservation du patrimoine obtenu à
l’École de Condé – spécialité arts graphiques – en 2010,
cela fait bientôt dix ans que ses restaurations lui font
parcourir le monde du XVIIe au XXe siècle, « malheureusement souvent aux mêmes endroits, en général le long
de l’équateur, car c’est la zone la plus fragile ».

l’Éventail, de la Bibliothèque nationale de France et du
Musée de la Mode de Paris. En 2010, diplôme en poche,
elle ouvre son atelier et se spécialise dans la restauration
d’éventails. « J’ai donné le nom de "l’Utile Zéphyr" à mon
atelier, en référence à l’un des noms qui leur était donné
aux XVIIIe et XIXe siècles. » En 2015, elle est sélectionnée
par l’Institut national des métiers d’arts pour devenir
l’élève du maître d’art tabletier-éventailliste, Sylvain Le
Guen : elle affine sa connaissance des éventails et enrichit son travail en explorant de nouvelles techniques.
Yolaine travaille à la restauration des éventails et des
globes (célestes, terrestres, tellurium, etc.) exclusivement
pour des collections publiques et privées, des antiquaires
et des collectionneurs, en France mais aussi à l’international – Europe, Chine, États-Unis. « Je travaille seule dans
mon atelier car j’ai besoin de beaucoup de calme. Mais
j’aime aussi partager ma passion et mon expérience,
je donne donc régulièrement des conférences et j'écris
des articles traitant de l’histoire de l’éventail et de sa
restauration. »
Ses projets ? « À court terme, agrandir mon atelier pour
y accueillir des stagiaires et y donner des formations. À
plus long terme, je rêve d’avoir un espace plus grand, à
côté de mon atelier, destiné uniquement à l’éventail : son
histoire, ses techniques de fabrication, avec des pièces
anciennes d’exception et un espace pour les créations
contemporaines. »

23 ans : création de l’atelier l’Utile Zéphyr

Durant ses cinq années d’études, Yolaine se forme dans
les départements de restauration d’arts graphiques du
Musée du Louvre,
du Musée de
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ATELIER L’UTILE ZÉPHYR
1 avenue du Parc 94300 Vincennes
www.lutilezephyr.fr
yolaine.voltz@gmail.com

MITSUBISHI VITRY-SUR-SEINE

MITSUBISHI VITRY-SUR-SEINE
MITSUBISHI VITRY-SUR-SEINE
2 avenue
du Président
Salvador
Allende
94400
Vitry-sur-Seine
2 avenue
du Président
Salvador 2Allende
Vitry-sur-Seine
avenue
du94400
Président
Salvador Allende
94400 Vitry-sur-Seine
69 77 37 89
M. Jean-François
ANTI 06 69M.77Jean-François
37 89 06ANTI
M. Jean-François
ANTI
6906 77
37 89
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ACTUALITÉS

Exposer dans une
BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE

Vous souhaitez présenter une nouvelle collection, tester votre projet de boutique,
créer un contact direct avec vos clients, faire connaître vos dernières créations ?
Pensez à la boutique éphémère !

TÉMOIGNAGE
GUÉNAËLLE DEBARNOT – ÉTOFFES ET SILHOUETTES,
CRÉATRICE DE ROBES ET D'ACCESSOIRES
À SAINT-MANDÉ

L

a boutique éphémère est une approche du marketing basée sur l’ouverture d’un point de vente
pour de courtes durées. Un moyen de communication et un outil commercial efﬁcace qui offre de la
visibilité et permet de créer l’événement, de développer
ses ventes en proﬁtant du calendrier (fêtes ou vacances
scolaires), etc. Elle contribue également à dynamiser le
commerce local, tout en offrant une vraie visibilité aux
jeunes créateurs, entrepreneurs et artisans.

Une belle opportunité pour vous faire
connaître et aller à la rencontre du public !

Quels sont pour vous les points positifs de cette
expérience ?
G.D. : Premier point positif : avoir vendu de
nouvelles créations. En second : la relation avec
les deux autres exposantes s’est très bien passée !
Nous avons été solidaires et c’est important
quand on doit partager un tel espace.

Une nouvelle boutique a ouvert le 23 septembre dernier, située à Joinville-le-Pont au 5 allée Henri Dunant,
dans le nouveau quartier des Hauts de Joinville, elle
offre une forte attractivité commerciale.

Quel est votre ressenti ?
G.D. : Les visiteurs ont été curieux de la nouveauté.

Retrouvez la liste des boutiques
éphémères sur notre département

Partante pour une nouvelle participation ?
G.D. : Bien sûr, mais mes créations étant plutôt
saisonnières, je serai plus attentive quant au choix
de la date.

ALFORTVILLE - 171 bis rue Paul Vaillant Couturier
CHEVILLY-LARUE - 60 avenue du Président Franklin Roosevelt
LIMEIL-BREVANNES - 51 rue Henri-Barbusse
SAINT-MANDÉ - 37 avenue du Général-de-Gaulle
SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS - 92 bis avenue du Bac
SUCY-EN-BRIE - 9 rue de la Porte
VILLECRESNES - 4 rue de Cerçay

¡

Qu’est-ce qui vous a décidé à y exposer ?
G.D. : La boutique est proche de mon atelier et le
travail des deux colocataires était complémentaire au
mien. Je pouvais présenter mon travail à de futures
clientes locales. La date ne semblait pas idéale, mais
le beau temps a joué en ma faveur en donnant envie
aux clientes d’acheter.

Vous recherchez un local pour vendre sur une courte
durée ? Contactez Jean-Paul Clément au 01 49 76 50 42
ou jpclement@cma94.com

Avez-vous eu des ventes ou des commandes ?
G.D. : Pas de ventes directes mais deux
commandes de créations.

Un conseil pour un primo exposant ?
G.D. : Si on le peut, il faut prévoir une
démonstration ! Pour une exposition à plusieurs,
il faudrait organiser une réunion avec les autres
exposants et donner le plan de la boutique. Cela
permettrait de préparer l’installation en amont
et de prévoir des équipements complémentaires
éventuelles.

SIXIÈME ÉDITION DES RENDEZ-VOUS
DE L’ENTREPRENEURIAT D’ORLY PARIS®

Le 14 novembre 2019, de 9 h 30 à 16 h à la Maison de l’Environnement et du
Développement Durable d’Athis-Mons.
La CMA 94 s’est associée aux Rendez-Vous pour l’entrepreneuriat d’Orly Paris.
Destinée aux futurs créateurs, repreneurs, dirigeants de jeunes entreprises, cette
initiative répond aux besoins d’accompagnement des porteurs de projet et aux
problématiques rencontrées par les jeunes entreprises en développement.
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Vous souhaitez recruter ?
Pensez aux emplois francs !
JUSQU’À 15 000 € POUR VOTRE ENTREPRISE. Vous embauchez un demandeur d’emploi
résidant dans l’un des quartiers prioritaires de la politique de la ville, en CDI ou en CDD
d’au moins six mois, avant le 31 décembre 2019 ? Bénéficiez d’une aide financière !
Cinq raisons de recruter en emplois francs

Les conditions à remplir

Montant de l’aide

Pour bénéficier de l’aide. Vous devez remplir le formulaire de demande, disponible sur www.travail-emploi.
gouv.fr/emplois-francs et l’envoyer à pôle emploi au plus
tard trois mois après la signature du contrat de travail.

→ L’aide ﬁnancière peut atteindre 15 000 €.
→ Tous les emplois sont éligibles. Vous pouvez recruter en
emplois francs sur tous les métiers de votre entreprise.
→ Tous les employeurs sont concernés.
→ Un critère simple : le lieu de résidence. Le demandeur
d’emploi recruté doit résider dans un quartier éligible.
→ Tous les quartiers de la politique de la ville sont maintenant éligibles. Le périmètre des quartiers éligibles aux
emplois francs a été élargi. La totalité des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) d’Île-de-France
sont concernés*.

→ En CDI, 5 000 €/an sur trois ans.
→ En CDD (au moins six mois), 2 500 €/an sur deux ans.
Ces montants sont proratisés en fonction du temps de travail et de la durée du contrat. L’éligibilité vaut également :
→ pour un contrat de sécurisation professionnelle ;
→ en cas de renouvellement d’un CDD ;
→ en cas de transformation d’un CDD en CDI.

→ Embaucher un demandeur d’emploi, inscrit à pôle
emploi, ou un adhérent à un contrat de sécurisation
professionnelle (CSP) qui réside dans l’un des quartiers
faisant partie de l’expérimentation.
→ Embaucher cette personne en CDI ou en CDD d’au
moins six mois.
→ Ne pas embaucher une personne ayant fait partie de
l’entreprise dans les six mois avant sa date d’embauche.
→ Ne pas avoir procédé, dans les six mois précédant l’embauche, à un licenciement pour motif économique sur
le poste à pourvoir.

*Retrouvez la liste complète des quartiers concernés sur le site du ministère
du Travail https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/emplois-francs/

¡

POUR TOUTE QUESTION : Thomas Perez Vetillard
tperezvetillard@cma94.com ou 01 49 76 50 41

LE MONDE DES ARTISANS
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ACTUALITÉS

UNE CAPITALE

de plus en plus difﬁcile d’accès

pour les artisans franciliens

PARIS. Si la circulation et les embouteillages se présentent comme les principales
difficultés auxquelles doivent faire face les artisans franciliens, en y consacrant
en moyenne deux heures par jour, le stationnement à Paris rajoute une sérieuse
complication à leur travail. Difficulté à stationner même en zone résidentielle, amendes
et fourrière sont leur lot quotidien ! Les interdictions et les restrictions sont aujourd’hui
nombreuses. Nous avons donc souhaité faire un point rapide sur la situation en vous
présentant les mesures mises en place et les outils à votre disposition.

VIGNETTE CRIT’AIR : RESTRICTIONS ET VÉHICULES CONCERNÉS
La vignette Crit’Air a été introduite
pour classer les véhicules selon leur
date de première immatriculation
– correspondant à un niveau approximatif d’émissions de particules ﬁnes
et d’oxydes d’azote (NOx) – et restreindre, voire interdire, la circulation
des véhicules les plus polluants lors
de la mise en place de la circulation
différenciée. Comment ? En les iden-

Vous pouvez déposer un
dossier unique de demande de
subvention et bénéﬁcier d’une
aide allant jusqu’à 17 000 € pour
l’achat d’un véhicule propre neuf
et 10 000 € pour l’achat d’un
véhicule propre d’occasion.

10
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tiﬁant avec cette fameuse vignette
Crit’Air, qui classe en six catégories,
du moins polluant (Crit’Air 0 pour
les véhicules électriques) au plus
polluant (Crit’Air 5). Les véhicules lancés avant 1997 sont eux purement et
simplement privés de vignette et ne
peuvent, par exemple, jamais circuler
en semaine à Paris. Pas très chère,
3,62 € (pour un envoi en France),

tout manquement de vignette apposée sur votre pare-brise vous expose
à une contravention.

¡

Si vous n’avez pas encore
votre vignette, vous pouvez
en faire la demande sur le site
www.certiﬁcat-air.gouv.fr/

LES DISPOSITIFS D’AIDES AU RENOUVELLEMENT
DE VOTRE VÉHICULE
Pour pallier le retrait de nombreux véhicules et encourager l’achat de véhicules propres, des aides financières de la Ville de Paris et de la Région Île-deFrance vous accompagnent dans ce changement (électrique, hydrogène,
GNV). S’ajoutent la prime à la conversion et le bonus écologique de la
Métropole du Grand Paris et de l’État.

¡

Vous pouvez tester votre éligibilité et déposer un dossier
sur www.primealaconversion.gouv.fr

// VAL-DE-MARNE

LA ZONE À FAIBLES ÉMISSIONS
POUR RESTREINDRE LA CIRCULATION DES VÉHICULES POLLUANTS
Nouvelle étape dans la lutte contre la pollution atmosphérique sur Paris et sa petite couronne : la mise en place
d’une zone à faibles émissions (ZFE). Les émissions de
particules ﬁnes et d’oxydes d’azote issues du traﬁc routier, en quantités trop importantes, pèsent sur la santé des
Franciliens. Depuis le 1er juillet 2019, la circulation des véhicules les plus polluants (Crit’Air 5 ou non classés) – véhicules diesel mis sur le marché avant 2001, déjà bannis de
la capitale –, est restreinte au sein du périmètre formé
par l’A86, et ce, pour la majorité des véhicules du lundi
au vendredi de 8 h à 20 h, hors jours fériés. Dans Paris,
cette restriction concerne également les Crit’Air 4. Dans
le Val-de-Marne, douze villes sont concernées par cette
restriction (Alfortville, Arcueil, Cachan, Charenton-le-Pont,
Chevilly-Larue, Gentilly, Ivry-sur-Seine, Le Kremlin-Bicêtre,
l’Haÿ-les-Roses, Saint-Mandé, Villejuif et Vincennes).
L’arrêté vise le renouvellement du parc automobile : voitures, deux-roues, utilitaires légers et poids lourds.
À terme, et de manière progressive jusqu’en 2024, ce sont
tous les véhicules diesel qui seront restreints à circuler
dans le territoire du Grand Paris.

¡

POUR SAVOIR SI VOUS ÊTES IMPACTÉ,
CONTACTEZ VOTRE MAIRIE pour vous en assurer
et échanger sur les modalités d’application
de la ZFE ou connectez-vous au site
www.zonefaiblesemissionmetropolitaine.fr

ARTISANS : POUR STATIONNER À PARIS EN TOUTE TRANQUILLITÉ,
DEMANDEZ VOTRE CARTE PRO MOBILE !
Vous exercez une
partie de votre activité à Paris ? La
carte « Pro Mobile
à Paris » peut vous
être délivrée pour faciliter votre stationnement ! Mise en place par la
mairie de Paris pour permettre aux
artisans de disposer de sept heures
de stationnement consécutives,
le dispositif « Pro Mobile à Paris »
propose un tarif horaire unique de
0,50 € sur tous les emplacements
payants des voies de Paris. La carte
de stationnement est délivrée pour
les activités d’entretien, de réparation et de maintenance intervenant
notamment à domicile*, sur présentation des pièces suivantes :
→ extrait Kbis de moins de trois mois
délivré par le greffe du tribunal de
commerce de Paris, ou extrait D1
délivré par la chambre de métiers ;
→ extrait d’identiﬁcation du répertoire
national des entreprises de moins

de trois mois, délivré par l’Insee ;
→ le certiﬁcat d’immatriculation du
véhicule ;
→ pour l’obtention de plusieurs cartes
de stationnement : le dernier bordereau de cotisations Urssaf, précisant le nombre de salariés de
l’entreprise.
Pour un coût annuel de 240 €, les établissements de moins de dix salariés
bénéﬁcient de trois cartes de stationnement. Une carte supplémentaire
peut être obtenue par tranche de dix
salariés. Par ailleurs, pour les professionnels détenteurs de « véhicules
basse émission », la carte de stationnement Pro à Paris est gratuite.

Vous pouvez demander ou renouveler votre carte Pro Mobile en ligne
guichetpro.paris.fr/crm, sur rendezvous sur teleservices.paris.fr/rdvsvp/
ou par courrier directement sur
papier libre avec les justiﬁcatifs et le
règlement à l’ordre de « La régie du
stationnement », à l’adresse suivante :

¡

DIRECTION DE LA VOIRIE
ET DES DÉPLACEMENTS
Section du stationnement sur voie
publique - 15, boulevard Carnot
75583 Paris CEDEX 12
*La liste des activités concernées par le dispositif est
consultable sur le site de la mairie de Paris ou en
contactant votre CMA.

Votre contact CMA 94 pour tout
e information complémentaire
: Véronique Sasso Di Lullo - 01
49 76 51 42

- vsassodilullo@cma94.com

LE MONDE DES ARTISANS
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EN IMAGES

Des apprentis
ﬂeuristes en or

Une semaine
pour choisir
l’artisanat

Le 29 juin dernier, à l’occasion de la Finale nationale
du concours d’un des Meilleurs Apprentis de France,
Auriane Duchoiselle et Vivien Milner, apprentis
ﬂeuristes au CFA 94, ont été récompensés en
recevant tous les deux une médaille d’or. Une juste
récompense après des mois d’entraînement intense
et de stress. Bravo à Logane Lacôme qui participait
également à la ﬁnale.

▲ Les trois lauréats du concours ApprentiStars 2019.

▲ Deux médaillés d’or de la Reconnaissance artisanale.

Du 3 au 9 juin
2019 avait lieu la
Semaine nationale
de l’artisanat, une
semaine riche
entre les réunions
d’information,
la soirée du club
et la soirée des Oscars
qui a mis à l’honneur
chefs d’entreprise et
apprentis.

▲ Une soirée qui a réuni plus de 70 chefs d’entreprise sur le thème de la santé du dirigeant.
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GAMME FORD TRANSIT

129€
À PARTIR DE

HT
/ mois*

AVEC UN APPORT DE 1
LLD 30 MOIS / 40 000 KM.

680 € HT.

ENTRETIEN, ASSISTANCE 24/24
ET GESTION DES PERTES TOTALES INCLUS.

FORD, N° 1 DES UTILITAIRES EN EUROPE.**
Ford Store Vitry-sur-Seine
2 avenue du Président Salvador Allende
94400 Vitry-sur-Seine

Ford Saint-Maur-des-Fossés
boulevard Maurice Berteaux
94100 Saint-Maur-des-Fossés

tél : M. Vandy TAN 06 12 05 05 60
*Location Longue Durée 30 mois / 40 000 km, avec "maintenance / assistance", d'un Transit Courier Trend 1.5 Diesel 75 ch, neuf (tarif au 01/09/19), soit 30 loyers de 129 € HT/mois après un apport de 1 680 € HT. Modèles présentés de gauche à
droite : Transit Custom 280 L1H1 Limited 2.0 EcoBlue 130 ch Type 05-19 avec options, soit 36 loyers de 253 € HT/mois après un apport de 3 000 € HT ; Nouveau Transit 2T T350 L3H3 Limited 2.0 EcoBlue 130 ch Type 05-19 avec options, soit
36 loyers de 337 € HT/mois après un apport de 3 200 € HT ; Transit Connect L2 Trend 1.5 EcoBlue 100 ch Type 05-19 avec options, soit 36 loyers de 254 € HT/mois après un apport de 1 800 € HT ; Transit Courier Limited 1.5 EcoBlue
75 ch Type 09-19 avec options, soit 30 loyers de 197 € HT/mois après un apport de 1 680 € HT. Loyers exprimés HT, hors bonus/malus écologique et hors carte grise. Voir Ford.fr. Offres non cumulables, réservées aux professionnels, valables du
01/09/19 au 30/09/19 dans le réseau Ford participant, selon conditions générales en LLD et accord de Ford Lease - Bremany Lease, SAS au capital de 39 650 €, RCS Nanterre N° 393 319 959, 1 rue du 1er Mai, Immeuble Axe Seine, 92752 Nanterre. Société
de courtage d'assurances N° ORIAS 08040196 (orias.fr). **Source : données des ventes Europe Ford mars 2019.

ford.fr
8878 - VU - GAMME TRANSIT LLD_AOUT 2019_A4H-A4L.indd 2

08/08/2019 16:39
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ACTUALITÉS

Créez votre entreprise
et démarrez du bon pied !
Le réseau francilien des chambres de métiers et de l’artisanat propose depuis
septembre, sur tout le territoire, un nouveau « Parcours Créateur » adapté aux porteurs
de projet et aux jeunes entreprises artisanales, intégrant 12 modules et 5 packs. Il est
en effet fondamental de pouvoir se former et de préparer la création de son entreprise.
76 % des créateurs accompagnés par les CMA ont franchi le cap des trois ans !

Des packs sur mesure pour répondre à vos besoins
Pack
Commercial

Pack
Gestion

Pack
Micro

✔

Module 1 : Comment préparer simplement son dossier
d’immatriculation ?

Pack
Pack
Essentiel Premium

✔

70 €

Module 2 : Créer mon entreprise en deux heures
Module 3 : Comment trouver mes premiers clients ?
Module 4 : Comment vendre mes produits ou services ?

Tarif

GRATUIT

✔
✔

✔
✔
✔

✔

Module 5 : Comment ﬁnancer mon entreprise et trouver des aides ?
Module 6 : Quelles réglementations pour mon activité ?

70 €
140 €
70 €
GRATUIT

✔

Module 7 : Comment calculer ce que je vais gagner ?

✔
✔
✔

Module 8 : Est-ce que la micro-entreprise est faite pour moi ?

✔

Module 9/9’ : Comment organiser et gérer mon/ma (micro)entreprise
au quotidien ?

✔

140 €
50 €

✔

Module 10 : Comment et quand recruter ?

140 €
70 €

✔

Module 11 : Comment choisir le bon statut de mon entreprise ?
Module 12 : Comment booster mon entreprise avec le Web ?

✔

TARIF PACK

280 €
210 €

✔

420 €
315 €

260 €
140 €

280 €
210 €

✔
✔

70 €
70 €

700 €
500 €

TRANSMISSION

Se faire accompagner avec le réseau des CMA d’Île-de-France
Faciliter la rencontre entre les
cédants et les repreneurs, tout
en proposant au vendeur un plan
d’action personnalisé pour l’aider à
atteindre l’objectif de transmission,
est l’un des services proposés par
le réseau des chambres de métiers
et de l’artisanat d’Île-de-France.
Proﬁtez-en ! Vendre une entreprise
dans de bonnes conditions demande
une préparation adéquate et le plus
en amont possible.
Pour 350 €, la nouvelle prestation du
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réseau des CMA d’Île-de-France
vous propose un programme adapté
en 3 étapes clés :
▶ entretien approfondi avec votre
conseiller CMA puis établissement
d’un diagnostic complet. Visite de
vos locaux si nécessaire ;
▶ évaluation de votre entreprise par un comité d’experts*.
Détermination d’une valeur de
cession en s’appuyant sur les
éléments du diagnostic et sur la
valeur économique de l’entreprise ;

▶ communication de l’offre
de cession comprenant la :
- rédaction de l’annonce,
- diffusion de l’offre de cession
sur divers supports (sites Internet,
bulletin d’opportunités…)
- mise en relation avec
des repreneurs potentiels.
* Ce comité est constitué de partenaires bancaires,
experts-comptables, avocats…

¡

POUR PLUS D’INFORMATIONS,
contactez votre chambre de métiers
et de l’artisanat.

// ÎLE-DE-FRANCE

UN EXPERT NUMÉRIQUE
À VOTRE DISPOSITION
ARTISANS ! Le réseau des CMA propose de vous accompagner pour mener
à bien votre projet. L’autodiagnostic numérique est votre sésame pour la bonne
santé de votre entreprise !

C

et outil, entièrement dédié
aux artisans, permet de faire
un état des lieux des pratiques
numériques de votre entreprise et
d’évaluer l’ensemble de ses fonctions
à travers 6 domaines :
→ visibilité sur le web,
→ outils numériques,
→ compétences numériques,
→ démarche commerciale,
→ cœur de métier,
→ échanges de données informatisées.

L’autodiagnostic numérique, c’est
dix minutes pour évaluer gratuitement le niveau de maturité digitale
de votre entreprise. N’attendez plus !
Rendez-vous sur : https://autodiagnostic-numerique.crma-idf.com/
accueil
À l’issue de l’autodiagnostic, un
expert numérique de votre chambre
de métiers et de l’artisanat est à
votre disposition pour construire un
plan d’actions numérique pour votre

entreprise. Ce plan d’actions permettra de construire une stratégie pour
votre entreprise et de sélectionner les
outils digitaux adaptés à ses besoins :
site Internet, référencement, réseaux
sociaux, gestion des stocks ou du
f ichier clients, paiement en ligne,
logiciel de gestion…

¡

POUR PLUS D'INFORMATIONS,
contactez votre chambre de métiers
et de l'artisanat.

MODE (IN) FRANCE
La Chambre Régionale de Métiers
et de l’Artisanat d’Île-de-France
(CRMA IDF) s’associe avec la
Fédération française du prêt-àporter pour participer à Mode(in)
France Tokyo qui se déroulera
au Japon, du 5 au 7 février 2020.
Le Salon professionnel Mode(in)
France Tokyo réunit, depuis 1996,

¡

près de 60 marques françaises
dans les secteurs de la mode, du
bijou et des accessoires de mode
(foulards, petite maroquinerie,
etc.). Ce Salon accueille
1 600 acheteurs, showroom
et distributeurs japonais à
la recherche de nouvelles
tendances 100 % made in France.

Vous souhaitez faire partie du voyage afin de découvrir le marché japonais ?
Merci de prendre contact avec Valentine Bastide – valentine.bastide@crma-idf.fr – 01 80 48 27 50.
La date limite d’inscription est le 15 novembre 2019.

LE MONDE DES ARTISANS
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PRATIQUE

Créez votre parcours
de formation avec la CMA 94
Toutes les formations proposées ci-dessous peuvent se suivre indépendamment
les unes des autres ou sous forme de parcours.

PARCOURS Dessin
et modélisation :
un outil commercial

PUBLIC : entreprises du BTP,
mécaniciens, commerciaux, cuisinistes, architectes, décorateurs
d’intérieur…
OBJECTIF : La conception de projets en 2D et 3D permet de visualiser le résultat final d’un projet. Elle
permet au client de se projeter et
influence ses choix. C’est un outil
commercial efficace. Différentes
formations existent à la CMA 94 pour

PARCOURS Management
et ressources humaines

PUBLIC : dirigeants, managers,
gérants, assistants de direction,
conjoints collaborateurs…
OBJECTIF : Piloter son entreprise et
gérer son personnel est une question
centrale pour toute entreprise, même
pour les plus petites. Il faut considérer
les thèmes essentiels. La CMA 94 vous
accompagne dans votre démarche
vers une gestion managériale plus
adaptée.
→ Droit social et obligations de
l’employeur. Formation de 7 heures
apportant les éléments essentiels
sur les obligations légales de l’em-

vous perfectionner dans ce domaine.
→ Le dessin comme outil commercial : conceptualisation et réalisation du projet – Niveau 1. Formation
de 21 heures pour s’initier aux outils
de représentation graphique. Le
dessin à main levée : du croquis à
la perspective ; le dessin assisté par
ordinateur : savoir dessiner un plan
simple sur AutoCAD ; la maquette
numérique : savoir dessiner un
volume simple sur SketchUp.
→ AutoCAD. Formation de 35 heures
pour acquérir les notions essentielles

du logiciel AutoCAD pour exploiter,
réaliser des plans ainsi que des dessins
en 2D et produire des dessins techniques assistés par ordinateur (DAO).
→ SketchUp – Niveau 1. Formation de
18 heures permettant de réaliser une
présentation virtuelle en 3D de vos
projets, de vos chantiers ou de vos
créations avec le logiciel SketchUp.
→ SketchUp – Niveau 2. Formation
de 12 heures permettant de vous
per fectionner sur le logiciel
SketchUp et améliorer vos rendus
3D (prérequis : avoir suivi le niveau 1).

ployeur (contrat de travail, rupture
du contrat de travail, rémunération…).
→ Bien réussir ses recrutements.
Formation de 7 heures pour optimiser vos recrutements, de la rédaction
de la ﬁche de poste à l’intégration
d’un nouveau collaborateur.
→ Compétences et formations :
comment construire et mener ses
entretiens annuels ? Formation de
7 heures vous apportant les outils
nécessaires à la gestion des carrières et des compétences de vos
collaborateurs ainsi qu’à l’entretien
annuel d’évaluation de vos salariés.
→ Réussir sa communication interne :
le rôle du manager. Formation de

7 heures vous apportant les règles
et les outils permettant de mettre
en place une bonne communication
interne et analyser les impacts sur le
management ainsi que sur la gestion
d’entreprise.
→ Gestion des risques et des conﬂits :
le manager au cœur de la santé et
de la sécurité au travail. Formation
de 7 heures vous apportant les
outils permettant de connaître, de
résoudre et de maîtriser les dysfonctionnements internes afin de limiter
les risques psychosociaux au travail
(prérequis : avoir suivi la formation
« réussir sa communication interne :
le rôle du manager »).

49 76 50 11 - formation@cma94.
com

FREEPIK

Plus d’infos sur toutes nos form
ations courtes, contactez-nous
: 01
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Perfectionnez-vous dans la gestion
de votre entreprise !
Suivez notre formation Assistant(e) de dirigeant(e) d’entreprise artisanale (ADEA).
Elle s’adapte à votre activité et peut se valider en un ou deux ans ! Venez vous
perfectionner sur une ou plusieurs thématiques, ou participer à l’ensemble
du diplôme pour valider une certification de niveau IV.
Pour qui ? Dirigeants,
conjoints collaborateurs
ou associés, assistants
de direction, secrétaires…
Objectif : acquérir des
compétences liées à
l’organisation et à la
gestion administrative et
financière de l’entreprise
artisanale. Avoir une
vision globale de
l’entreprise pour plus
de performance.

Quatre modules complémentaires et indépendants à valider :
→ Module gestion de l’entreprise artisanale - 204 h : opérations courantes en comptabilité,
analyse de la situation ﬁnancière et de la rentabilité de l’entreprise à partir des documents
comptables. Début : janvier 2020.
→ Module stratégies et techniques commerciales - 98 h : structurer l’organisation commerciale de l’entreprise artisanale, participer à la déﬁnition de la stratégie et mettre en
œuvre la politique commerciale. Début : janvier 2020.
→ Module secrétariat-bureautique - 112 h : maîtriser les outils bureautiques et numériques
pour assurer la gestion administrative.
→ Module communication et relations humaines - 70 h : assurer la relation avec les partenaires de l’entreprise (clients, fournisseurs, banque, comptable, salariés…). Gérer administrativement le personnel dans le respect des contraintes sociales et ﬁscales.

Témoignage

liveira,
reira De O nte
Milena Pe
a
indépend
secrétaire
Pourquoi avoir
suivi l’ADEA ?
Je suis devenue artisan en
avril 2018. Assez rapidement,
j’ai eu besoin d’approfondir
mes compétences au
niveau de la gestion et de la
communication. En cherchant
sur le site de la CMA 94, j’ai
trouvé la formation ADEA qui
correspondait à ce dont j’avais
besoin. Il m’a fallu m’organiser
et déﬁnir mes priorités aﬁn de
pouvoir me libérer deux jours
par semaine pour suivre la
formation sur un an.

Que vous a apporté
cette formation ?
L’ADEA m’a permis d’acquérir
des connaissances en
comptabilité et en gestion,
pour mon entreprise mais
aussi pour celles de mes clients.
Avec le module de
communication et relations
humaines, on apprend à
identiﬁer les points forts
d’une entreprise et ceux à
améliorer, à déﬁnir un plan
d’action pour résoudre les
dysfonctionnements et
à gérer une équipe de travail.
Avec le module secrétariat
bureautique, j’ai approfondi
mes bases sur Word et Excel
pour gagner du temps et éditer
des documents de qualité. Le
module le plus difﬁcile pour moi
a été stratégies et techniques
commerciales : on apprend
à réaliser un diagnostic de
l’entreprise pour identiﬁer les
besoins des clients et adapter
nos produits ainsi que nos
services.

Dans ce module, il faut
rédiger un mémoire avec
l’histoire de l’entreprise,
présente et à venir. Un travail
difﬁcile au début mais qui
m’a permis de structurer mon
activité et de bien déﬁnir
ma stratégie pour l’avenir.
Je félicite la CMA 94
pour cette formation
et remercie toute l’équipe
ainsi que les formateurs
pour leur engagement
et leur disponibilité.
Qu’allez-vous faire
maintenant ?
Je vais me consacrer au
développement de mon
activité et mettre à proﬁt les
compétences acquises auprès
des artisans avec lesquels je
travaille. En décembre 2019, je
serai de retour à la CMA 94 pour
suivre le titre entrepreneur de
la petite entreprise (TEPE) et
développer davantage mon
projet professionnel !
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PRATIQUE

Les apprentis ont fait leur rentrée !
La rentrée du CFA 94 s’est déroulée avec beaucoup de succès en septembre,
sur trois semaines consécutives. Plus de 900 jeunes, nouveaux et anciens
qui poursuivent leur formation au sein du CFA, ont repris le chemin des cours !
Mais il n’est jamais trop tard pour choisir l’apprentissage…

Du sur-mesure et des parcours
de formation complets

La nouveauté 2019 :
le brevet de maîtrise fleuriste

Pour faciliter l’accès à la professionnalisation de tous les
publics et répondre aux besoins de chacun, le CFA 94
propose des formations, gratuites et rémunérées, dans
six métiers, du CAP au BP ou bac pro et BTS, de 15 à
29 ans. Au-delà de 29 ans, et pour pouvoir accueillir les
jeunes et les adultes en reconversion professionnelle, en
recherche d’emploi ou d’une formation complémentaire
pour étoffer leurs compétences, le CFA 94 a également
ouvert des CAP formant en un an dans chacune de ses
ﬁlières. Nos parcours de formation sont ainsi adaptés, en
fonction des profils de chacun : nous ciblons les compétences attendues par les entreprises, pour accompagner
au mieux les jeunes dans un parcours individualisé et
favoriser leur employabilité.

Le CFA 94 a ouvert un nouveau diplôme aux professionnels titulaires d’un brevet professionnel fleuriste : le brevet
de maîtrise fleuriste. Ce diplôme, hautement qualifiant,
permet d’être reconnu et d’acquérir les compétences
nécessaires à la gestion, les capacités pour assurer le management et le développement d’une entreprise artisanale !

Une organisation par pôle
de compétences pour plus de proximité

FLAMINGO IMAGES/ADOBESTO

CK

Pour répondre aux besoins en compétences des entreprises avec qui nous collaborons depuis plus de 20 ans,
nous faisons le choix d’une pédagogie innovante centrée
sur :
→ des situations d’apprentissage variées ;
→ l’individualisation des parcours de formation ;
→ l’alternance ;
→ le « faire » pour comprendre et apprendre.
Le Centre d’Aide à la Décision, qui accompagne à la fois
les jeunes et les employeurs dans leurs recherches, a été
organisé par pôle de compétences métiers : six métiers,
trois pôles – beauté, bâtiment et fleuriste/vente – mais un
interlocuteur dédié pour chaque pôle.

¡

PLUS D’INFOS
mdaviet@cma94.com
0 149 765 011

Vous êtes chef d’entreprise ? Recruter un apprenti, c’est encore possible !
La transmission du savoir-faire est l’une des valeurs fondam
entales de l’artisanat. En embauchant
un apprenti, vous contribuez à la pérennité des métiers, vous
formez un jeune à vos techniques
professionnelles, vous lui inculquez vos valeurs et vous lui donnez
une chance d’apprendre un métier
pour mieux s’insérer dans la vie active. Et n’oublions pas que
l’inscription ﬁnale des apprentis au sein
du CFA dépend de leur recherche d’une entreprise d’accue
il !
Vous hésitez ? Vous vous posez des questions sur les modalité
s et les démarches à suivre pour prendre un apprenti ?
Contactez le CAD : cad@cma94.com – 0 1 49 76 50 28 ou 50 29
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QUESTIONS/RÉPONSES // VOS DROITS

DEGRÉ
DE RUPTURE
À ÉVALUER

L’appréciation de la
cessation de la relation
dépend des dommages
et du préjudice causés.
Une rupture « brutale » peut
ainsi être totale ou partielle.

UN DÉLAI
DE PRÉAVIS FIXE

RECOURS
PAR MÉDIATION
INTERPOSÉE

Précédemment, la durée
du préavis était appréciée
au cas par cas par le juge ;
depuis l’ordonnance du 24 avril,
un délai de préavis de 18 mois
est instauré, sauf cas
de force majeure.

Dans un premier temps, la voie
de la médiation peut sufﬁre
à obtenir réparation de votre
préjudice. En cas d’échec,
une action en justice
est envisageable.

lecture rapide

Relations commerciales :

comment rompre

Le professionnel à qui vous fournissez des produits ou des services, de façon régulière,
ne peut pas rompre vos relations d’affaires du jour au lendemain. Ainsi, l’ordonnance
n° 2019-359 du 24 avril 2019 a revu les règles en matière de « rupture brutale »
d’une relation commerciale établie. Samorya Wilson
Qu’entend-on
par « rupture brutale » ?

Lorsque votre partenaire d’affaires
décide de mettre soudainement ﬁn
à votre relation commerciale alors
même que vous lui procurez régulièrement des produits ou des services
de manière significative et stable,
la rupture pourra être considérée
comme « brutale ». L’appréciation
de la cessation de la relation dépend
aussi des dommages qu’elle vous a
causé, par exemple : une diminution
significative de votre marge, une
augmentation des coûts ou encore
une baisse importante du volume
des commandes. Vous pouvez aussi
vous trouver victime par ricochet,
notamment lorsque vous êtes le
sous-traitant touché par la rupture
brutale des relations commerciales
subie par votre donneur d’ordre. À
noter que la rupture « brutale » peut
être totale ou partielle. C’est le préjudice qu’elle a entraîné pour vous qui
sera pris en compte.

dice par la voie de la médiation. Ainsi
vous pouvez vous rapprocher de
votre chambre de métiers et de l’artisanat qui vous indiquera la marche à
suivre et, le cas échéant, vous diriger
vers un centre de médiation interentreprises. Vous avez également
la faculté de saisir gratuitement le
médiateur national des entreprises
via Internet. Ce dernier tentera de
trouver une solution dans un délai
de trois mois. En cas d’échec de la
résolution amiable du litige, il vous
restera alors à introduire une action
devant la juridiction civile ou commerciale compétente2.

partenaire lésé en lui permettant de
bénéﬁcier automatiquement d’un
certain temps pour réorganiser son
activité, l’ordonnance du 24 avril instaure un délai de préavis de 18 mois1.
Toutefois, aucun préavis n’est requis
en cas de force majeure ou en cas
d’inexécution par l’autre partie de
ses obligations. L’ordonnance s’applique à tous les contrats et avenants conclus depuis le 26 avril 2019
et à compter du 1er mars 2020 pour
les contrats pluriannuels en cours
d’exécution.

De quel recours
disposent les parties ?

Si vous vous considérez comme victime d’une rupture brutale, dans un
premier temps, il convient de tenter
d’obtenir réparation de votre préju-

1. Art. L.442-1 al.2 du Code du commerce.
2. Art. L442-4 du Code du commerce.

¡

www.mediateur-des-entreprises.fr
POUR CONTACTER VOTRE CMA :
0825 36 36 36 (numéro d’appel
commun) - annuairecma.artisanat.fr

Quel est le délai légitime
pour rompre une relation
commerciale ?

Avant l’ordonnance, la durée du
préavis était appréciée au cas par
cas par le juge. Aﬁn de sécuriser le
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MODE D'EMPLOI

Évaluez vos

avantages en nature
En tant que dirigeant d’entreprise, vous bénéficiez de gratifications
comme un véhicule ou un logement de fonction, un téléphone portable,
une tablette, etc. Vous avez tout intérêt à bien évaluer ces avantages en nature
pour éviter un redressement fiscal ou Urssaf. Samorya Wilson

S

ont considérés comme
avantages en nature toutes
prestations ou biens de l’entreprise fournis gratuitement au
dirigeant pour son usage personnel.
Si une retenue est pratiquée sur sa
rémunération ou s’il doit verser une
redevance, il n’y aura « avantage »
que dans la mesure où le montant
des sommes prélevées est inférieur
à la valeur de la gratiﬁcation dont il
bénéﬁcie.

Estimation des
avantages en nature

En principe, toutes les gratiﬁcations
consenties au dirigeant non salarié
sont évaluées sur la base de leur
montant réel. Cependant, l’administration ﬁscale admet que l’utilisation d’outils issus des nouvelles
technologies de l’information et de
la communication (NTIC) à des ﬁns
privées puisse faire l’objet d’une évaluation forfaitaire, soit 10 % du coût
d’achat ou du coût d’abonnement.
En effet, une évaluation réelle de

l’usage des NTIC est laborieuse car
cela se traduirait par la conservation
de toutes les factures justiﬁant du
temps passé au titre de l’utilisation
privée.

Cas particulier de l’usage
du véhicule de société*

L’avantage en nature automobile
dont bénéﬁcie un travailleur indépendant se calcule selon son montant réel, en fonction de l’âge du véhicule. Si l’entreprise est propriétaire du
véhicule, l’avantage en nature est
évalué selon l’équation suivante :
→ Pour un véhicule de moins de
cinq ans : le coût global (soit 20 % du
coût d’achat TTC par an + assurance
+ frais d’entretien) X (le kilométrage
parcouru par le salarié en usage personnel / kilométrage total parcouru
pendant l’année) + les frais de carburant utilisé pour l’usage privé.
→ Pour un véhicule de plus de cinq
ans : c’est la même formule mais
l’amortissement à retenir est de 10 %
(et non pas de 20 %).

→ Pour un véhicule loué par l’entreprise (location ou crédit-bail) : le
coût global annuel du véhicule est
égal au prix de la location annuelle
du véhicule + les frais d’assurance
+ les frais d’entretien TTC.

Traitement social et fiscal
des avantages en nature

Les avantages en nature des dirigeants sont assujettis aux cotisations sociales. Par conséquent, ils
doivent être déclarés à la Sécurité
sociale des indépendants (ex-RSI).
Le travailleur non salarié est donc
tenu de les intégrer dans sa déclaration sociale des indépendants (DSI).
Côté ﬁscal, leur imposition dépend
du statut choisi par le dirigeant. Ils
sont donc soit soumis à l’impôt sur
le revenu, soit déductibles du résultat de la société (y compris les cotisations sociales associées), si l’entrepreneur a opté pour l’impôt sur les
sociétés.
* Voir Bulletin ﬁscal BOI-ANNX-000056-20190419.

L’allocation-chômage pour les indépendants devient réalité

À partir du 1er novembre prochain, les travailleurs indépendants
en cessation d’activité auront droit au
chômage. Les modalités d’ouverture de ce droit ont été précisé
es dans deux décrets du 26 juillet 2019
(n° 2019-796 et n° 2019-797). Les indépendants concernés pourro
nt bénéﬁcier d’une l’allocation de
800 € versée pendant six mois, sans avoir à payer de cotisat
ion supplémentaire. Pour l’obtenir, ils
devront notamment prouver qu’ils sont effectivement à la recherc
he d’un emploi et justiﬁer des
revenus antérieurs supérieurs ou égaux à 10 000 €/an, au titre
de l’activité non salariée. Un travailleur
indépendant pourra obtenir plusieurs fois l’allocation-chômage
au cours de sa vie professionnelle.
Nous reviendrons ultérieurement plus en détail sur le régime
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d’indemnisation chômage des TNS.

// VOS DROITS

Auto-entrepreneurs

Déduisez vos charges avec
le système de débours
En principe, l’auto-entrepreneur ne peut pas déduire de son résultat les frais
qu’il engage pour réaliser une prestation. Il est imposé uniquement sur son chiffre
d’affaires (CA). L’un des moyens pour lui de récupérer les sommes dépensées
pour son activité reste le débours. Samorya Wilson
Choisir d’appliquer ou non
des frais de débours

Vous avez besoin de fournitures
diverses pour délivrer votre prestation ou vous déplacer pour réaliser
une mission :
→ vous pouvez décider de prendre en
charge les équipements nécessaires
au service à effectuer et ensuite les
facturer à votre client dans le coût
global de votre prestation ;
→ ou vous pouvez demander à votre
client de payer ces frais à part, en faisant établir une facture en son nom.
Le premier choix relève de la refacturation alors que le deuxième
du débours*. Mais attention : les
dépenses inhérentes à votre profession (emprunt, achat de matières premières, loyer, assurances, téléphone,
frais de véhicule…) doivent rester à
votre charge. Il faut savoir qu’en tant
que auto-entrepreneur, vous êtes

imposé sur votre chiffre d’affaires sans
prise en compte de vos frais. Opter
pour le débours vous permet donc de
faire baisser votre CA puisque ce type
de frais n’entre pas dans votre volume
d’affaires. Par conséquent, il ne fera
pas partie de votre base d’imposition
et des cotisations sociales.

Informer votre client

Avant de pratiquer un débours, vous
devez obtenir un accord écrit du
client intitulé « mandat de débours »,
qui précise la demande de réaliser
un achat ainsi que le budget alloué.
Cela vous permettra de vous protéger en cas de contestation du client.
Pour vous faire rembourser, vous
devez mentionner le débours dans
la facture globale de votre prestation.
Précisément, il convient de décrire,
dans chaque ligne, la prestation réalisée et les débours engagés ainsi

que de joindre tous les justiﬁcatifs
(récépissés de paiement, tickets de
caisse…). Le client devra alors procéder au remboursement des frais
à l’euro près. Notez qu’il n’est pas
possible de réaliser une marge sur
les débours.

Enregistrer l’opération
pour votre comptabilité

Vous avez intérêt à faire des copies
des justiﬁcatifs et des factures aﬁn
de les garder pour votre comptabilité. En cas de contrôle ﬁscal, ces
pièces serviront à appuyer votre livre
des recettes (obligatoire pour l’auto-entrepreneur), dans lequel doit
ﬁgurer le terme « débours » à côté de
la somme correspondante. À la différence du chiffre d’affaires de l’auto-entrepreneur, il n’y a pas de seuil
maximum pour les frais de débours.
* Art. 267 II du Code général des impôts.
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BANC D'ESSAI

ILLAUME
LE TEST DE GU

Volume utile maxi :
8 / 9 / 10,8 / 12,3 / 13 /
14,8 / 17 m3
Charge utile maxi :
1 175 à 1 725 kg
Équipement : planchers
ou châssis cabine, en
traction, en propulsion,
avec motricité
renforcée et en 4x4

Motorisations : diesel :
2 298 cm3 de 135 à 180 ch /
électrique : 76 ch

PTAC : 3,5 T

Dimensions : 5 048 / 5 548 /
6 198 / 6 848 x 2 020 x 2 303 /
2 496 / 2 749 mm

RENAULT MASTER 2019

Longueur de chargement :
2 583 / 3 083 / 3 733 / 4 383 mm

Au goût du jour

Nouvelle face avant

Utilitaire lourd le plus vendu en France, le Renault
Master se heurtait ces derniers temps à de nouveaux
concurrents aux dents longues. Pour le remettre dans
le vent, les ingénieurs de Renault ont fait évoluer son
esthétique, sa cabine de conduite et ses motorisations.
De quoi lui donner de nouveaux atouts. Guillaume Geneste

Depuis son lancement, le Master
n’avait que très peu évolué
esthétiquement et commençait
à accuser le poids des ans.
Le « nouveau » Master adopte
une face avant retravaillée :
une calandre plus verticale,
un capot plus horizontal et
des phares intégrant désormais
les feux à jour en forme de C,
la signature de toutes les voitures
de la marque.

PHOTOS : © RENAULT

Planche de bord modernisée

Nouvelles aides
à la conduite

Le Master peut recevoir
de nouvelles aides à la conduite
comme le système de rétrovision
par caméra Rear View Assist,
le radar de stationnement AR et
AV, l’aide au maintien dans la ﬁle
en cas de coup de vent latéral,
l’alerte de franchissement
de ligne ou encore l’alerte
de présence dans l’angle mort…
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La planche de bord est plus
ﬂatteuse, même si les plastiques
restent quelconques. Elle intègre
de nombreux rangements,
dont certains inédits, comme
la boîte à gant « tiroir », face
au passager de droite (10 litres
de capacité !). Dommage qu’elle
vienne systématiquement
cogner les genoux du passager
à l’ouverture. Autre option :
une tablette extractible face au passager,
un espace de travail ultra-pratique.

Aides à la conduite

Restylage réussi

Détails de ﬁnition

Boîte à gant tiroir peu pratique
À PARTIR D
E 26 000 €

HT

Pour accéder à l’ensemble des services
d’accompagnement des CMA,
rendez-vous sur

Avec le réseau des CMA,

l’artisanat a de l’avenir

// VAL-DE-MARNE

PRATIQUE

Reprise d’entreprise par les
salariés : mode d’emploi
Focus. Vous partez en retraite prochainement, vous envisagez de transmettre
votre entreprise ? C’est l’une des décisions les plus importantes de votre vie
professionnelle. Mais qui va reprendre l’activité ? Une des solutions à envisager :
la transmission à vos salariés.

I

l existe plusieurs possibilités pour
transmettre son entreprise à ses
salariés et chacune d’elles a ses particularités.

La reprise dans le cadre
d’une Scop

Une Scop est une entreprise commerciale de type SA ou SARL dont
les salariés sont associés majoritaires. L’objectif d’une Scop est de
permettre à ses salariés d’y exercer
ensemble leur métier. Le partage des
résultats est équitable entre les salariés, l’entreprise et les associés.
Avantages ﬁscaux
Pour les salariés repreneurs :
→ la Scop bénéﬁcie de l’exonération de
la cotisation économique territoriale ;
→ en versant plus de participation à
leurs salariés que les autres entreprises, les Scop déduisent aussi
des sommes plus importantes de
l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
Pour les cédants :
Abattement et/ou exonération des
plus-values :
→ les plus-values constatées sont
réduites d’un abattement selon le
nombre d’années de détention des
titres ;
→ exonération selon le montant des
recettes, pour cause de départ en
retraite ou encore exonération
en fonction de la valeur du bien
transmis.
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Le rachat par les salariés
grâce à une holding

Le chef d’entreprise peut aussi proposer à ses salariés de lui racheter son
entreprise. Si plusieurs salariés sont
intéressés, et qu’il s’agit d’une entreprise individuelle, il faudra préalablement la transformer en société afin
de leur céder les droits sociaux. Les
salariés constituent une holding qui
souscrit un emprunt auprès d’une
banque pour acquérir les parts ou
les actions de la société à racheter.
Et ce sont les dividendes, distribués
par la société cible, qui lui permettent
d’honorer les échéances du prêt.
Avantages ﬁscaux
Cela permet, sous conditions, de
bénéf icier d’un crédit d’impôt sur
les sociétés et d’une exonération de
droits d’enregistrement.

Face aux multiples conditions
nécessaires à la reprise de
l’entreprise et à l’obtention
des avantages ﬁscaux, une
telle opération ne s’improvise
pas. Les conseils d’un
professionnel peuvent, dès
lors, s’avérer nécessaires à
l’accomplissement et à la
sécurisation de la reprise de
l’entreprise par ses salariés.

fonds ou à conserver l’activité de
la société pendant les cinq ans qui
suivent la donation.
Avantages ﬁscaux
Le salarié peut bénéﬁcier de l’exonération partielle des droits de donation
attachée au Pacte Dutreil et bénéﬁcier de la réduction de droits de 50 %,
si la donation est consentie en pleine
propriété avant les 70 ans du donateur. En outre, toujours en cas de
donation en pleine propriété et sous
certaines conditions, il peut bénéﬁcier d’un abattement de 300 000 €
sur la valeur du fonds de commerce.

La donation de l’entreprise
aux salariés

Il est aussi possible de transmettre son
entreprise à ses salariés à titre gratuit.
De nombreuses conditions sont
à respecter :
→ l’entreprise doit exercer une activité
industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ; la durée
de détention du fonds ou des titres
de société doit être supérieure à
deux ans ;
→ les bénéf iciaires de la donation
doivent s’engager à exploiter le

¡

VOTRE CONTACT CMA 94 :
service transmission-reprise
01 49 76 50 18

À saisir

Bâtiment - Tout corps d’état
→ Référence : 2019.07.25AD. Ville : Arcueil. Activité :
plomberie, installation sanitaires et chauffages,
électricité, petite maçonnerie, carrelage. Vente : fonds
de commerce. Chiffre d’affaires : 231 874 €. Effectif y
compris le chef d’entreprise : 2. Raison de la cession :
retraite. Prix de cession fonds de commerce : 70 000 €.
Surface local : pas de local. Avantages de la cession :
entreprise créée en janvier 1983. Matériel : nécessaire
à l’activité. Clientèle constituée à 30 % de particuliers
et 70 % de professionnels (agences immobilières,
architectes, etc.). Clientèle fidélisée. Accompagnement
possible du repreneur. Coordonnées du cédant :
06 61 13 81 72

Plomberie – chauffage

→ Référence : 2019.07.03AD. Ville : Boissy-Saint-Léger.
Activité : Création et rénovation de salles de bains,
création d’installations de chauffage, remplacement
de chaudières, entretien des installations, contrats
d’entretien. Vente : parts sociales. Chiffre d’affaires :
792 377 €. Effectif y compris le chef d’entreprise : 5.
Raison de la cession : retraite. Prix de cession fonds
de commerce : 180 000 €. Surface local : 224 m². Loyer
mensuel : 1 400 €. Fin bail : 14/03/2025. Avantages
de la cession : Plus de 1 000 contrats d’entretien qui
représentent 150 à 180 000 € de CA. Local : bureau de
134 m² et stockage de 90 m². Situé dans un parc d’activité.
Matériel : 3 trafics et 2 kangoo (dont 1 en leasing), matériel
nécessaire à l’activité. Clientèle : 95 % de clientèle de
particuliers et 5 % de clientèle de professionnels.
Accompagnement possible
du repreneur.

Coiffure

→ Référence : 2019.04.25AD. Ville : Villiers-sur-Marne.
Activité : coiffure mixte. Vente : fonds de commerce.
Chiffre d’affaires : 55 500 €. Effectif y compris le chef
d’entreprise : 1. Raison de la cession : retraite. Prix de
cession fonds de commerce : 80 000 €. Surface local :
39,3 m². Échéance bail : N.C. Loyer annuel : 8 600 €.
Avantages de la cession : salon de coiffure de 39,3 m².
4 postes de coiffage, 3 fauteuils en technique, 3 bacs
shampoing, 1 climason, 2 casques télescopiques.
Un laboratoire (3 m²) et un bureau de 4 m². Comptoir
caisse et fauteuils récents. Emplacement : centre-ville
de Villiers-sur-Marne, rue commerçante, proche mairie,
proche transports en commun (RER E et bus).
Accompagnement possible. Possibilité ouverture
du bail tous commerces.
→ Référence : 2019.05.16AD. Ville : Noiseau. Activité :
coiffure mixte à domicile. Vente : fonds de commerce.
Chiffre d’affaires : 31 200 €. Effectif y compris le chef
d’entreprise : 1. Raison de la cession : changement de
localisation. Prix de cession fonds de commerce :
22 000 €. Surface local : pas de local. Avantages de la
cession : vente de la clientèle avec accompagnement
du cédant, microentreprise existant depuis douze ans.
Clientèle fidèle, essentiellement sud-est du Val-deMarne. Très peu de frais liés à l’activité car activité à
domicile. Coordonnées du cédant : 06 50 14 69 26

Préparation de plats à emporter

→ Référence : 2019.04.24AD. Ville : Ivry-sur-Seine.
Activité : vente ambulante de plats faits maison via
des triporteurs. Vente : fonds de commerce. Chiffre
d’affaires : 9 000 €. Effectif y compris le chef
d’entreprise : 1. Raison de la cession : changement
d’activité. Prix de cession fonds de commerce :
29 000 €. Surface local : pas de local. Avantages de la
cession : activité créée en 2018, suspendue pour raisons
personnelles : CA de 9 000 € pour 4 mois d’activé.
Activité à fort potentiel de développement, concept
original. Le prix comprend le concept, le site Internet,
2 emplacements stratégiques sur Ivry-sur-Seine, ainsi
que le matériel : 2 triporteurs munis de remorques
aménagées pour le transport de denrées alimentaires.
Accompagnement possible du repreneur. Le matériel
peut également être utilisé pour le transport de colis et/
ou en tant que support publicitaire. Coordonnées du
dirigeant : 06 63 10 60 95 - lat.bala@yahoo.fr

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

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 :
2016 :

2015 :

Type de clientèle :

Vos locaux
Surface :
Loyer :
Échéance du bail :
Vitrine : ❍ oui

❍ non

Parking : ❍ oui

❍ non

Gratuit : ❍ oui

❍ non

Description de l’environnement :

La cession en question
Cause de la cession :
Date de cession souhaitée :
Prix de cession :
Cession de : ❍ parts sociales ❍ fonds de commerce
Possibilité d’achat des murs : ❍ oui ❍ non
Prix des murs :
Publication de ces informations : ❍ oui ❍ non

Commentaire libre :
Signature :
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 CMA 94.

CONTACT : SERVICE TRANSMISSION-REPRISE
01 49 76 50 18
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// ÎLE-DE-FRANCE

PRESTIGE

« Partout dans
le monde, les
clients reviennent
à la fabrication
française car nous
détenons un savoirfaire d’excellence,
hautement exigeant. »
H
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Le staff haute
cOuture
SAS AUBERLET & LAURENT
Fondée en 1873, à l’apogée du style Napoléon III, l’entreprise Auberlet & Laurent
a ressuscité l’ornementation et étendu sa notoriété aux quatre coins du globe.
Mais le « Christian Dior du staff » est loin de se reposer sur ses lauriers...
En quête de défis, le patron, Thierry Lebufnoir, aiguise sans relâche son regard
et multiplie les collaborations. Le tout, en toute humilité. Samira Hamiche

SAUVETAGE ET ESSOR
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PHOTOS : DR

Quand Jean Lebufnoir – ancien
apprenti de la Maison – et son
épouse Gilberte rachètent
l’entreprise en 1961, le staff est en
voie de disparition, miné par les
guerres et courants architecturaux
dépouillés (Art déco, Art nouveau).
Obstiné, le couple relance le métier
grâce à un catalogue d’ornements
en résine, matière propice aux
ouvrages les plus ﬁns et complexes.
Un catalyseur, qui fera bondir la
production au même titre que
l’ancienne boutique, située rue de
Miromesnil. « Le bouche-à-oreille
a été notre meilleure publicité, la
qualité a fait le reste », se remémore
le ﬁls, Thierry Lebufnoir, à la tête
d’Auberlet & Laurent depuis 1998.

UN CHOIX MONUMENTAL
Fort de ses 5000 références,
Auberlet & Laurent travaille le staff,
le stuc pierre, la résine et le GRG.
« Recyclés » en showroom, les
anciens ateliers de Saint-Maur-desFossés constituent une éclectique
galerie. S’y côtoient d’immaculés
motifs divins et végétaux : anges,
sphinges, assemblages ﬂoraux
et autres cornes d’abondance…
Autant de déclinaisons
intemporelles, qui s’enrichissent
sans cesse. « C’est un métier
d’échanges : avec des sculpteurs,
nous concevons de nouveaux
modèles ; de l’esquisse à la pose,
les collaborations et l’esprit
d’équipe sont fondamentaux »,
note Thierry Lebufnoir.

// ÎLE-DE-FRANCE

LA TOUCHE FRANÇAISE
Labellisée EPV, l’entreprise réalise 30 % de son chiffre d’affaires à l’étranger,
les clients afﬂuant d’Asie, du Royaume-Uni, d’Italie et même d’Australie.
Un succès qui a un prix : « une princesse du Moyen-Orient nous a un jour
présentés en disant "voici l’entreprise la plus copiée au monde" », sourit
le dirigeant. Plagiée mais jamais égalée, la signature Auberlet Laurent est
unique, pour qui réclame la qualité. Le patron, qui perçoit « un net retour
de la demande de savoir-faire français », estime qu’il y a là pour les artisans
« une carte à jouer ». « La clientèle attend des conseils, du sur-mesure »,
témoigne, aux côtés de son père, Thibaut Lebufnoir.

ARTISAN DE CŒUR

RENFORCER L’EXIGENCE
Engagée pour la sauvegarde du métier, l’entreprise val-de-marnaise forme
en permanence des apprentis, dont un nombre croissant de jeunes femmes.
« Il faut accentuer les exigences techniques dans les écoles, pour former
des artisans de haute qualité », milite Thierry Lebufnoir, par ailleurs jury
du concours Un des meilleurs ouvriers de France (Mof) et du BMA staffeurornemaniste. « Il ne suffit pas de transmettre, mais aussi de hisser le niveau,
pour faire perdurer un savoir-faire que les autres n’ont pas : c’est le nerf
de la guerre. » Honorable cheval de bataille…

Au croisement du bâtiment et des
arts appliqués, Auberlet & Laurent
revendique son statut de PME
artisanale : « Nous ne sommes pas
des artistes mais des artisans, de
bons exécutants et techniciens,
ce qui n’est pas péjoratif. Malgré
tout, reconnaît Thierry Lebufnoir, le
métier exige une sensibilité à l’art
et aux règles d’architecture. Il faut
sans cesse lever la tête, ressentir
les choses et s’enrichir de notre
environnement. » Une curiosité
motrice, qui appelle l’innovation et
affranchit de la peur de l’inconnu.
Son goût pour « le challenge »
a ainsi mené l’artisan sur des
chantiers grandioses, tels que
l’Élysée, l’Hôtel Castries ou le Palais
du Grand-ducal au Luxembourg…
www.auberletla
urent.com

+

Facebook : @Au
berletLaurent

Instagram : auberlet_la
urent

dates clés
1873

Création de l’entreprise par les
sculpteurs A. Auberlet, G. Laurent
et P. Larue.

1998

Thierry Lebufnoir reprend
l’entreprise et développe l’activité
de pose. Son ﬁls, Thibaut, intègre
la société en 2017.

1898

Prix de Vancouver et Toronto.
Multiples réalisations
marquantes, telles que la
reproduction du temple
cambodgien d’Angkor-Vat,
présentée de 1922 à 1925.

2018

Obtention du Label Entreprise
du patrimoine vivant (EPV).

+

+

Pinterest : Auberlet &
Laurent

+

1961

Jean et Gilberte Lebufnoir
rachètent l’entreprise et
élaborent un catalogue
d’ornements décoratifs en résine.

2023

L’entreprise fêtera
ses 150 ans !
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TRAIT D’UNION

TISSAGE
SPÉCIAL « SPORT ET APPREN

»

▼ L’équipe de France de rugby à 15,
composée uniquement d'apprentis,
lors du match qui l'opposait à la
Suisse, à Genève, en juin dernier.

DU SPORT

© ANDSA

IL VA Y AVOIR
Pratiquer une activité sportive et se former à un métier constituent, à première vue,
deux préoccupations distinctes qui, pourtant, se rejoignent. Santé, esprit collectif,
dépassement de soi : de nombreuses actions contribuent à développer ces valeurs
communes à la pratique d’un sport et d’un métier. Sylvain Villaume
GILLES BOURGUIGNON - CHEF D'ENTREPRISE ET EX-RUGBYMAN PROFESSIONNEL

HYMNE AUX VALEURS

Son nom dira forcément quelque chose aux amateurs de rugby : de 1988 à 1990, Gilles Bourguignon a porté à six reprises
le maillot du XV de France, à un poste de deuxième ligne occupé avec l’autorité de son double mètre pour cent bons kilos
durant une carrière exemplaire au sein du RC Narbonne. À aujourd’hui 55 ans, l’Audois se trouve à la tête d’une véritable
PME de sept boulangeries plus trois points de vente saisonniers, sous différentes enseignes : Le Fournil de Gilles
et L’Épi d’ovalie notamment. C’est dire s’il a su, cinq ans avant la ﬁn de sa carrière sportive, travailler à la réussite
de sa reconversion, et prouver que l’apprentissage d’un métier n’était pas incompatible avec la pratique
d’un sport de haut niveau. Au sein de ses boulangeries, Gilles Bourguignon emploie cent salariés,
dont une vingtaine d’apprentis, pour la plupart issus des CFA de Lézignan et de Rivesaltes.
Dans ses effectifs, il compte un ancien gymnaste chez qui il dit aujourd’hui retrouver « rigueur,
équilibre, force mentale », et parmi ses apprentis « un boxeur et un rugbyman », « dont les
clubs doivent parfois admettre qu’ils manquent un entraînement. Notre activité, c’est
du sept jours sur sept par roulement, donc des week-ends travaillés. Nous devons veiller
à établir une planification équilibrée, notamment pour ne dissuader personne de
pratiquer un sport. » Pourquoi cette prévention ? Tout simplement « pour les valeurs que
le sport permet d’inculquer à un jeune », répond-il. « Chez nous, où l’on travaille en équipe,
c’est particulièrement parlant. Tolérance, respect, honnêteté, courage : le sport en est
imprégné et le travail le met en pratique. Le sport implique de l’exigence envers soi-même,
le goût de l’effort, la volonté de dépassement. Et permet de se construire face au stress,
à la peur de l’échec, au regard des autres. Il nous amène à trouver des solutions,
en plus de s’épanouir. C’est primordial pour l’équilibre de l’individu. » Parole d’expert !
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LAURENT FABRE - CONSEILLER PRINCIPAL D’ÉDUCATION

« SPORT ET MÉTIER »
DANS LES STARTING-BLOCKS

DR

Le CFA de Rivesaltes, dans les Pyrénées-Orientales, compte 800 élèves
et forme à 14 métiers (alimentaire, services, automobile…). Laurent Fabre,
le conseiller principal d’éducation depuis 25 ans, y porte, en cette
rentrée 2019, le programme « sport et métier », également lancé dans un
secteur plus rural, à Mende (Lozère). « C’est une expérimentation,
précise-t-il, mais nous sommes convaincus de pouvoir faire des émules,
notamment dans des régions encore plus sportives que la nôtre. »
Le dispositif est parti d’un constat : l’abandon d’une pratique sportive
en club par l’immense majorité des jeunes entrant en apprentissage.
« Or, quand on connaît les vertus sociales et éducatives du sport, ce constat a
de quoi perturber, explique Laurent Fabre, membre actif de l’Andsa* (lire aussi
notre rubrique « Opinion »). De plus, nos apprentis exercent souvent dans de
petites entreprises, dans les villages : leur implication dans un club sportif est
bonne pour le dynamisme et peut leur offrir de nouvelles opportunités dans
les entreprises qui sponsorisent ces clubs. » Des partenariats entre l’établissement et les clubs ont donc été noués : lors de leur semaine au sein du CFA,
les jeunes (une cinquantaine à Rivesaltes pour commencer) suivent, après les cours du lundi, du mardi et du jeudi,
un programme de récupération, renforcement musculaire, préparation physique. Deux enseignants encadrent
l’opération, qui a mobilisé un budget d’environ 3 000 € pour l’achat de matériel.
* Association nationale pour le développement du sport dans l'apprentissage.

ROMAIN LARRIGOLE - PROFESSEUR D’EPS

« EMMENER UN JEUNE
À L’EMPLOYABILITÉ »

DR

Romain Larrigole enseigne l’éducation physique et sportive (EPS) en CFA
depuis maintenant dix ans. Il vient tout juste d’élargir son cursus en consacrant
un master 2 à la question du lien entre apprentissage et éducation physique
et sportive. « L’enseignement de l’EPS est structuré, à la base, pour le collège
et le lycée ; son rapport avec le monde de l’entreprise auquel prépare
l’apprentissage n’est pas naturel. Au sein du CFA Henri-Martin de
Lézignan-Corbières (Aude), nous proposons, deux heures par semaine,
un enseignement de l’EPS plus en lien avec le milieu professionnel.
Nous travaillons sur une finalité partagée par tous – enseignants, familles,
apprentis, direction de l’établissement, élus de la chambre de métiers
et de l’artisanat – : l’employabilité. Car il en est de l’EPS comme des autres
matières enseignées : elle doit contribuer à emmener un jeune à
l’employabilité. » Un maître mot décliné en deux objectifs : d’abord, former
un bon salarié ; ensuite, former un responsable. Dans le premier cas, trois
notions sont à l’œuvre : l’engagement, l’adaptation, le relationnel. Dans le second cas, c’est l’autonomie, l’analyse
et le management qui sont particulièrement travaillés. « Nous cherchons donc à trouver des activités sportives
qui correspondent au mieux aux notions évoquées. Par exemple, en CAP coiffure, course en durée, tennis de table,
sport collectif, relais 4 x 50 mètres… », conclut Romain Larrigole.

APPRENDRE À CHUTER
L’Association nationale pour le développement du sport dans l'apprentissage (Andsa) est un peu le comité
olympique des chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) ! Son credo : encourager les apprentis
à démarrer ou reprendre une activité sportive en club, via des partenariats, l’organisation d’événements et,
bien entendu, en s’appuyant sur le réseau des CFA des CMA. Mais l’Andsa propose aussi des formations et
s’apprête à en tester une nouvelle, en partenariat avec la Fédération française de judo : gérer la chute pour
éviter les accidents du travail. Une démarche déjà suivie par des écoles de jockeys, notamment,
dont pourront profiter les entreprises artisanales. Tél. : 05 34 48 09 82 - andsa.org
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OPINION

TISSAGE »
SPÉCIAL « SPORT ET APPREN

JOSEPH CALVI

« LE SPORT ENTRETIENT
LE GOÛT DE L’EFFORT »
À la tête de l’Andsa, Association nationale pour le développement du sport dans
l’apprentissage, l’Ariégeois Joseph Calvi encourage les jeunes à pratiquer une activité
sportive qui leur sera bénéfique dans leur travail comme dans leur vie de tous les jours.

Propos recueillis par Sylvain Villaume

QUEL EST VOTRE LIEN AVEC LE SPORT ?
C’est ma passion ! Plus jeune, j’ai pratiqué le rugby,
mais aussi le tennis puis le tennis de table à un assez
bon niveau puisqu’avec mon équipe de Foix, nous
avons été champions des Pyrénées. Ici, le dimanche
après-midi est consacré au rugby : nous allons au stade
et, souvent, l’artisan local devient sponsor du club du
coin ! Cela crée des liens. Président de la Chambre de
métiers et de l’artisanat de l’Ariège, j’ai initié un partenariat avec les clubs de rugby locaux aﬁn de présenter
les métiers de l’artisanat aux joueurs cadets et juniors.
Une possibilité pour eux de trouver un apprentissage,
pour nous de ﬁxer des jeunes sur le territoire.
Connaissant cette action, le président de CMA France,
Bernard Stalter, m’a proposé de prendre la présidence
de l’Andsa, ce que j’ai accepté avec joie.

EN QUOI EST-IL PARTICULIÈREMENT IMPORTANT DE SENSIBILISER
LES APPRENTIS À LA PRATIQUE D’UN SPORT ?
Il s’agit d’un enjeu de santé pour ceux qui recherchent
simplement le bien-être, un vecteur de loisir pour
ceux qui privilégient le plaisir, ou de challenge et de
dépassement de soi pour ceux qui se tournent vers la
compétition. C’est pourquoi nous travaillons à rendre
l’apprentissage compatible avec
la pratique d’un sport, malgré

un emploi du temps qui, à première vue, ne le permet
pas facilement. C’est l’idée du dispositif « sport
et métier » que testent actuellement deux CFA et
que nous espérons développer au niveau national
(lire également notre rubrique « Trait d’union »).
Cinq heures supplémentaires de sport sont proposées
au jeune, avec son programme d’apprentissage d’un
métier ; cela touchera notamment à la récupération,
à la diététique, la préparation physique et mentale, etc.

UN BON SPORTIF FAIT-IL UN BON APPRENTI, ET VICE-VERSA ?
En tout cas, nous remarquons dans nos entreprises
qu’un jeune doué pour le sport est souvent un excellent
apprenti, car le sport entretient le goût de l’effort, la
précision du geste, l’esprit collectif… Lors des tournois
que nous organisons (une cinquantaine d’événements
chaque année réunissant plus de 46 000 apprentis),
des jeunes se rencontrent, d’horizons, d’âges et de métiers
différents : cela joue un grand rôle dans la relation
à l’autre, l’ouverture d’esprit, la mixité, la cohésion sociale.
Dans l’autre sens, pratiquer un sport peut permettre
à des apprentis d’atteindre le haut niveau. Des exemples
existent, comme celui du rugbyman Fabrice Estebanez,
ancien international, aujourd’hui entraîneur national, qui
a été plombier jusqu’à ses 24 ans. Le mettre en avant peut
aussi contribuer à moderniser l’image de l’apprentissage.
andsa.org

SON PARCOURS
1988

Création de son entreprise
de maçonnerie, basée à Foix,
qui compte aujourd’hui
trois salariés

2010

Président de la Chambre
de métiers et de l’artisanat
de l’Ariège

2016
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Président de l’Andsa,
fondée en 2006

2017

Président du Fonds
national de promotion
et de communication
de l’artisanat (FNPCA)

2019

L’Andsa est la seule
association qui propose
une offre de pratique
du sport auprès de tous
les centres d’apprentissage
(artisanat, du bâtiment,
de l’industrie,
agriculture…)

+

TOYOTA
BOULOGNE-BILLANCOURT
Réparateur agréé Lexus
46, av. Édouard Vaillant
92100 Boulogne-Billancourt
Tél: 01 46 10 06 36
TOYOTA PARIS 19
3, rue des Ardennes
75019 Paris
Tél: 01 40 03 16 00
TOYOTA PARIS 12
321, rue de Charenton
75012 Paris

TOYOTA VINCENNES
56, av de Paris/
2, rue de Colmar
94300 Vincennes
TOYOTA ARCUEIL
117-119, av. Aristide Briand
94110 Arcueil
tél: 01 46 65 60 60
TOYOTA L’HAY LES ROSES
14, bvd Paul Vaillant
94240 L’hay-les-roses
Tél: 01 46 65 99 32

TOYOTA CRÉTEIL
116, av. du Mal de Lattre
de Tassigny
94000 Créteil
Tél: 01 42 07 03 00

TOYOTA SCEAUX SAV
Réparateur agréé Lexus
3, rue de la Flêche
92330 Sceaux
tél: 01 41 13 47 47

TOYOTA SAINT-MAUR
4bis, av. du Bac
94210 Saint-Maurdes fossés
La Varenne Saint-Hilaire
Tél: 01 55 12 33 20

TOYOTA MEAUX
17, av. de la foulée
77109 Nanteuil-lès-Meaux
Tél: 01 64 35 22 22

TOYOTA VIRY-CHÂTILLON
Réparateur agréé Lexus
128, av du Général de Gaulle
91170 Viry-Châtillon

TOYOTA NOISY
18, rue de l’Université
93160 Noisy-Le-Grand
Tél: 01 48 15 89 00

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER. Consommations mixtes (L/100 km) et émissions de CO2 (g/km) : de 5,1 à 6,2 et de 133 à 163 (C à E). Selon données d’homologation (Cycle NEDC) pour les véhicules produits jusqu’en avril 2018. Au-delà de cette échéance, valeurs corrélées NEDC déterminées sur la base du nouveau cycle d’homologation
WLTP. Données en attente d’homologation définitive. Pour en savoir plus, consultez notre page WLTP. * LOA: Location avec option d’achat. (1} Exemple pour un PROACE Compact 1.SL 100 D-4D Business avec aménagement intérieur en bois neuf au prix exceptionnel de 18 123,1 € HT, remise de 9 021,9 € HT déduite. LOA* 60 mois, 1er loyer de 6 200 € suivi de 59 loyers de 159 € HT/mois hors assurances facultatives, ou 121,5 € HT/
mois hors prestation maintenance. Option d’achat: 7 175 € HT dans la limite de 60 mois & 75 000 km. Montant total dû en cas d’acquisition : 22 756 € HT maintenance 60 mois 75 000 km incluse et 20 506 € HT hors prestation maintenance. Assurances de personnes facultative à partir de 23,93 € HT/mois en sus de votre loyer, soit 1 435,37 € HT sur la durée totale du prêt. Modèle présenté: Toyota PROACE Medium 1.SL 120 D-4D
France Gris Métallisé avec aménagement intérieur en bois neuf au prix exceptionnel de 20 106,7 € HT, remise de 10 028,3 € HT déduite. LOA* 60 mois, 1er Ioyer de 6 200 € suivi de 59 loyers de 185 € HT/mois hors assurances facultatives, ou 147,5 € HT/mois hors prestation maintenance. Option d’achat: 7 975 € HT dans la limite de 60 mois & 75 000 km. Montant total dû en cas d’acquisition: 25 090 € HT prestation maintenance
incluse et 22 840 € HT hors prestation maintenance. Assurances de personnes facultative à partir de 26,55 € HT/mois en sus de votre loyer, soit 1592,46 € HT sur la durée totale du prêt. Contrat de maintenance et de garantie suivant contrat N°20130601 souscrit auprès d’Opteven Assurance SA. Société Anonyme au capital de 5 335 715 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 379
954 886, dont le siège social est sis 35-37 rue Louis Guérin - 69 100 Villeurbanne. Offre réservée aux professionnels valable jusqu’au 31/10/2019 chez les distributeurs Toyota participants portant sur le tarif en vigueur au jour de la souscription du contrat. En fin de contrat, restitution du véhicule dans votre concession avec paiement des frais de remise en état standard et des éventuels kilomètres excédentaires. Sous réserve
d’acceptation par TOYOTA France FINANCEMENT, 36 bd de la République 92423 Vaucresson, RCS 412 653 180 - n’ ORIAS 07 005 419 consultable sur www.orias.fr.
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