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L’ARTISANAT
EN MILIEU RURAL
ÉDITO
VILLE OU CAMPAGNE ?
L’ARTISANAT NE CHOISIT PAS,
car il y a eu, il y a et il y aura toujours
des artisans où que l’on soit. Sans
artisanat, il n’y a plus de territoire
digne de ce nom, ni de vie sociale.
Le rôle économique et social de
l’artisan a toujours eu une dimension
stratégique avec sa capacité à coconstruire les conditions d’existence
quotidiennes des populations. Nous
nous battons avec fierté pour que
l’Artisanat soit reconnu et soutenu,
par les citoyens et les élus.
À la ville comme à la campagne,
travaillons ensemble pour que
l’Artisanat soit un art de vivre dans
les Yvelines !
Ronan Keraudren,
Le Président de la CMAY

E

n Région Île-de-France, l’attractivité
des territoires ruraux n’est plus à
démontrer et le terme campagnes
périurbaines est réellement approprié. Le dynamisme des politiques
locales ces dernières années témoigne d’ailleurs de l’intérêt porté aux
zones plus rurales, tant sur le plan de
l’aménagement que du développement
économique.
En ce sens, l’artisanat a toute sa place et
participe à l’offre locale de services par des
activités de proximité, soit en lien avec le
milieu agricole ou la qualité de l’environnement (tourisme, métiers d’art, entretien
d’espaces verts et mise en valeur), soit par
des commerces de bouche. Le secteur du

bâtiment y est également et traditionnellement plus représenté qu’en zone urbaine.

• la mobilité plus ou moins facilitée des
habitants et/ou utilisateurs du territoire,
• la desserte numérique offrant de nouvelles possibilités d’emploi selon l’équipement existant.

• habitant et consommateur ;

Par sa proximité, l’artisanat apporte ainsi à la population une égalité d’accès aux
services et satisfaction de ses besoins
« d’urbains », tout en répondant aux problématiques de développement durable
d’un territoire.

Dans ce contexte, le dirigeant d’une entreprise artisanale est un intervenant local à
double titre :
• chef d’entreprise / employeur / formateur / animateur de centres-bourgs, ce
qui en fait un acteur fondamental du
territoire et de fixation de la population.
Véritable ressource pour les territoires,
l’enjeu local est de pérenniser l’existant et/
ou favoriser l’implantation artisanale en
faisant face aux diverses pressions liées à :
• la gestion des espaces urbanisés et leur
destination d’occupation,

Forte de nombreuses expériences conduites
ces dernières années sur ces territoires
périurbains, la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat a le plaisir de publier ce dossier
« Ville ou campagne : l’artisanat yvelinois
choisit les deux ! ».
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DOSSIER

Ville ou Campagne :
l’artisanat choisit les deux !
Les entreprises artisanales produisent des biens et des services pour une clientèle
de particuliers et d’entreprises (collectivités ou autres établissements du commerce,
de l’industrie, des services et des professions libérales) ; elles sont donc déterminantes
à la vie économique locale.
REPÈRES DE L’ARTISANAT EN MILIEU RURAL

Yvelines

Rural
Si les chiffres de l’artisanat 2016 indiquent 19 134 entreprises au total sur les Yvelines,
3 400 sont implantées
7,3 % en territoire rural, soit 17,8 %
Alimentation
5,7 %
d’entre elles.
43,1 %

Bâtiment

Qu’entend-t-on par milieu rural ?
Traditionnellement ,le milieu rural est composé de communes de
moins de 3 000 habitants qui, dans les Yvelines, représentent 60 % du
territoire et 16 % de la population (1 440 274 habitants dont 239 000
ruraux), ce qui en fait un lieu d’accueil aux nombreuses opportunités
pour les entreprises. En témoigne l’étude nationale publiée par l’INSEE
sur le commerce de proximité en 2010, qui indique que la part des
commerces de proximité entre 2002 et 2008 dans les territoires

ruraux a augmenté (en moyenne + 1,2 % par38an)
% et ce, même si
Services
31 %générales sont de moins
les cafés-tabacs ainsi que les alimentations
en moins nombreux, et qu’une commune sur deux ne possède aucun
commerce de proximité.
53 % d’emploi, les
Au cœur des
lieux de vie et à proximité des bassins
Individuelle
48 %
territoires périurbains sont de véritables viviers
économiques,
45,5 %
dont micro
%
propices à l’accueil et au développement des 49
activités
artisanales.

Répartition des entreprises
artisanales par activité
Alimentation
Alimentation
Bâtiment
Bâtiment
Fabrication
Fabrication
Services
Services

11,6 %
11,6
%
13 %
13 %

Ancienneté des entreprises

De 3 à moins de 5 ans
De 5 à moins de 10 ans

13 %
13 %
%
13
13 % 23 %
23 %
%
23
23 %
17 %
De 3 à moins de 5 ans
17
%
18 %
Deou
3 àimmobilier
moins de 5adapté
ans
• Foncier
techniquement
18 %24 %
De 5 à moins
de 10financièrement
ans
24
26%%
à l’activité,
et
attractif
De 5 à moins de 10 ans
2326%%
10
ans
et
plus
23
%
• L’environnement
desetlocaux
20 %de
10 ans
plus : à proximité
20 %

Moins d’un an

Moins
an
A Quels
sont
lesd’un
besoins
De 1 à moins de 3 ans
De 1 à moins
des artisans
? de 3 ans

la clientèle et accessibles, avec un potentiel
d’évolution adapté au développement de
l’entreprise, et à proximité du domicile
du dirigeant

10 ans et plus

53 %
48 53
%%
48 %
45,5
%
45,5
49 %
%
49
47 %%
47 52
%%
52 %

• Le taux de création artisanale en milieu rural est de 14 %, contre
17,4 % en moyenne sur le département, sachant que les Yvelines
est le 2e département francilien aussi dynamique.
• Nombre de radiations : 376, soit 18 % du nombre total.

• Desserte numérique
• Mobilité pour les salariés

B.pdf

CMAY

L’alimentation
Boulanger, pâtissier, boucher, charcutier,
poissonnier, vente à emporter de plats
cuisinés…
Le bâtiment
Maçon, plombier, électricien, serrurier,
couvreur, peintre…
La fabrication
Fabricant de meubles, bijoutier, fabricant
de produits textiles, imprimeur et arts
graphiques, prothésiste dentaire…
Les services
Taxi, VTC, coiffeur, fleuriste, esthéticienne,
réparateur d’automobiles et de cycles,
réparateur de matériel électroménager
et informatique, cordonnier, blanchisseur,
teinturier, nettoyeur de locaux, services à
la personne (SAP)…

Implantation
des entreprises artisanales
Elle s’effectue de manière diffuse sur
le territoire mais toujours à proximité
des consommateurs/clients, et la nature
de leurs activités en fait des acteurs de
l’économie résidentielle et productive.
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Quant au fonctionnement des commerces
en commune rurale, il doit correspondre
aux modes de vie des habitants, généralement actifs, et s’appuyer sur :
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• Cadre de vie sécurisant
Les territoires périurbains regroupant beaucoup
de ces critères sont de fait une terre attractive
pour l’artisanat, et renforcés par une offre
touristique et/ou agricole locale, ils deviennent
un véritable terreau d’entreprenariat.

renouvelés régulièrement par les ménages,
et/ou remplissent par nature un rôle de dépannage. Leur localisation est primordiale
tout comme la présence de « locomotives »
qui créent du trafic profitant à l’ensemble
du centre-ville : les boulangeries-pâtisseries, les boucheries-charcuteries, les
commerces alimentaires spécialisés (poissonneries, primeurs, chocolaterie…), les
alimentations générales et supérettes, les
commerces de journaux et de papeterie et
débits de boissons.

Nombre d’entreprises
artisanales
500 à 1 000
100 à 500
50 à 100
10 à 50
1 à 10
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LES ENJEUX GAGNANT-GAGNANT DES TERRITOIRES RURAUX ET DE L’ARTISANAT
Si les centres commerciaux sont fréquentés pour le choix dans l’offre proposée,
les centres-villes et bourgs le sont pour
leur proximité. Ils se composent de commerces de quotidienneté (alimentaires
ou non), dans lesquels le consommateur
se rend fréquemment, plusieurs fois par
semaine, voire chaque jour. Ils proposent
des produits et des services consommés et

Toute personne physique ou société
exerçant une activité professionnelle
principale de production, de réparation,
de transformation ou de prestation de
services, employant jusqu’à dix salariés
et exerçant une activité répertoriée dans
la nomenclature d’activités française
de l’artisanat (NAFA). Les activités sont
répertoriées en quatre secteurs :

13:20
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• Accès à des financements et/ou à une
épargne de proximité

CMAY

A Le maintien du commerce
de proximité et des services
aux habitants

Qui s’inscrit en Chambre
de Métiers et de l’Artisanat ?

• Nombre d’immatriculations : 475, soit 15 % du nombre total.

Formes juridiques
Individuelle
Individuelle
dont micro
dont micro
Sociétaire
Sociétaire

23 %
23 %
17 %
18 %
24 %
26 %
23 %
20 %

De 1 à moins de 3 ans

43,1 %
43,1 50,3
% %
50,3 %
38 %
31 %38 %
31 %

13 %
13 %

Moins d’un an

Yvelines
Yvelines
Rural
Rural

7,3 %
7,3%%
5,7
5,7 %

47 %
52 %

Sociétaire

Caractéristiques de l’artisanat rural en 2016
3 400 entreprises artisanales, soit +15 % par rapport à 2015
(2 971 entreprises artisanales)

50,3 %

11,6 %
13 %

Fabrication

DÉFINITIONS

Les critères d’achats dans ces commerces
sont par ordre décroissant :

la qualité, puis le prix et enfin la provenance des produits (circuits courts, produits locaux et/ou offre bio).

En zone périurbaine, les habitants plébiscitent la vente directe du producteur aux
consommateurs, et 9 personnes sur 10 seraient prêtes à modifier leurs habitudes de
consommation et à venir régulièrement y
faire des achats si de tels commerces venaient à ouvrir.

1 la flexibilité des horaires et jours d’ouverture/fermeture (exemple : 06:00–12:00
17:30–20:30 – ouverture le week end), tenue d’un marché en fin de journée ou présence d’une conciergerie (point relais colis,
pressing, magasin photos, services de location, dépannage, traiteur…), en réponse à
la recherche de praticité et de services ;
2 l’utilisation des outils de distribution
modernes (distributeurs) ou numériques
(plateformes drive alimentaire), afin de
servir le plus largement possible la demande et ancrer l’acte d’achat localement ;

3 la complémentarité et la nouveauté de
l’offre, l’attractivité d’un site dépendant de
son offre et de sa concentration ;

4 être pratique pour le consommateur
(proximité des commerces entre eux et facilité d’accès : stationnement, signalétique,
circulation…) ;

…

ATOUTS ARTISANAT

UN RETOUR
AUX SOURCES
Antonia et Richard Ildevert ont ouvert leur boulangerie-pâtisserie « De Pâte à Pain » à JouarsPontchartrain en juin 2016.
Pour cette aventure commune, ils ont associé leurs
compétences et œuvrent ensemble au laboratoire
pour préparer pains et viennoiseries proposés à la
clientèle.
Chef pâtissier à Genève en 2007, lauréat du prix
Rabelais des Jeunes Talents catégorie Glacier en
2012, puis formateur à l’école Lenôtre, ses compétences et son goût de la transmission l’ont amené
à changer régulièrement de poste. Au cours de l’un
de ses nombreux voyages, il rencontre Antonia, elle
aussi passionnée par l’univers du sucré. Depuis plus
de 10 ans dans le métier, elle a fait ses armes au
Brésil (dont elle est originaire), où elle était chef
pâtissière. Diplômée technologue en gastronomie,
elle est également passée par de prestigieux établissements en France avant de rencontrer son mari
et de prendre la décision de construire un projet
qui leur ressemble.
À la boutique, tout est fait maison… même les travaux ont été réalisés par leurs soins. L’implantation
en milieu rural a été motivée en premier lieu par la
plus grande richesse de lieux adaptés qui s’offraient

Antonia et Richard Ildevert
Boulangerie-pâtisserie
à eux pour s’installer. Puis, le choix de cette petite
ville des Yvelines n’a pas été un hasard : Richard
Ildevert est originaire de Jouars-Pontchartrain, et
c’est ainsi une sorte de retour aux sources qu’il réalise. Idéalement située à 20 minutes de Versailles et
40 minutes de la capitale, cette localisation leur permet à la fois de profiter d’escapades nature pour leur
repos, tout en ayant de grandes villes à proximité.
Les conditions d’installation furent relativement

bonnes, guidés par la CMA78, ces jeunes entrepreneurs ont immédiatement reçu le soutien de
la Mairie et du Parc Naturel Régional de la Haute
Vallée de Chevreuse. Cinq mois leur ont suffi pour
faire aboutir le projet.
Un espace de vente sobre et qualitatif, ouvert sur
le laboratoire, marque le positionnement haut de
gamme de la boulangerie pâtisserie Ildevert.
«Passer d’une vie bien rodée à un mode de vie
centré sur la boutique, n’a pas été sans stress ni
angoisses. Soutenus par notre famille et nos amis,
nous avons réussi à préserver notre vie personnelle
sans couler sous le poids de ce nouveau challenge.
Cette implantation dans une commune d’un peu
plus de 5 000 habitants y a fortement contribué,
car même si les journées sont parfois longues, le
plaisir apporté à la communauté et les relations de
confiance créées avec la clientèle récompensent
ces efforts. De plus, pour soulager notre quotidien, nous avons choisi de recruter une personne
en reconversion professionnelle. Notre entreprise
prend son essor et tourne bien. Ravis de pouvoir faire plaisir à nos clients, et de faire vivre ce
projet, la suite ne peut être que pleine de bonnes
surprises ».

Infos pratiques
Boulangerie De Pâte à Pain
13 route de Paris - 78760 Jouars-Pontchartrain

…
5 un environnement qualitatif que ce
soit sur le plan urbain (éclairage, cadre
agréable) ou social (mobilisation locale
importante : municipalité/commerçants/
population).
L’ensemble, ponctué d’animations encourageant l’implication locale des professionnels et du client, « acteur » et plus
uniquement « spectateur » (ateliers, cafés
thématiques, cours…), transforme ainsi ces
petites communes en lieux de vie animés et
plus seulement en zones d’habitat pavillonnaire, favorisant l’isolement.

A Attirer des activités de fabrication/
production et de manière induite,
l’emploi non délocalisable
La maturité de l’entreprise influe obligatoirement sur le choix de l’implantation, tout
comme la nature de l’activité et les besoins
liés à son fonctionnement intrinsèque.
Pour un porteur de projet, l’attractivité
d’un site dépend de sa lisibilité et même si
elles sont moins centrales et plus éloignées
de certains marchés ou donneurs d’ordre,
les zones périurbaines présentent dans un
contexte francilien aux pressions immobilières fortes des atouts non négligeables,
avec notamment :

1 des surfaces disponibles (présence de
zones artisanales, de locaux inoccupés, tels
que d’anciens corps de ferme ou ateliers
techniques comportant des zones de stockage…) ; de manière générale, des zones
mixtes ou de micro pôles insérés en zone
urbaine – qu’ils soient commerciaux et économiques – évitent l’étalement des flux et
de l’urbanisation, et dotés d’une desserte
Internet qualitative (et accessible en transports en commun dès lors que l’entreprise
emploie un effectif salarié), apportent une
réelle plus-value à un territoire ;
2 des locaux adaptés aux surfaces comprises entre 200 et 500 m² avec des possibilités d’usages mixtes (production/commercial) à des coûts plus modestes qu’en
hypercentre. La présence de lieux de stationnement et de stockage de matériel sont
parfois décisifs ;

3 un environnement socio économique de
proximité aux relations privilégiées avec les
acteurs locaux ainsi que des lieux de rencontres tels que des espaces de coworking,
snacking, bureaux partagés.

UN ANCRAGE TERRITORIAL
SOLIDE
Baudoin sérigraphie est une entreprise familiale
de 53 années d’existence. Le fils Maurice Baudoin
a repris la société en 1996.
Spécialisée dans la sérigraphie, l’impression numérique, l’impression textile et la réalisation d’objets,
l’entreprise sait mettre son professionnalisme au
service des particuliers et des professionnels.
« Notre entreprise n’a jamais eu de problème de
recrutement, car nous avons toujours eu à cœur de
former nos collaborateurs ; la plus expérimentée
a 43 ans de maison, et le plus jeune a déjà 10 ans
d’ancienneté ». Autant dire que l’entreprise a su
fidéliser son équipe.
« Nous avons choisi de conserver nos locaux
implantés sur la commune du Perray-en-Yvelines
pour les raisons de surface que nécessite notre
activité, mais aussi pour des raisons personnelles.
Nous connaissons cette commune depuis toujours, et nous y apprécions le cadre de vie, plutôt
agréable, en proximité immédiate de la forêt de
Rambouillet et à seulement 35 min de la gare de
Paris Montparnasse, ce qui nous permet aussi de
profiter d’un cadre plus urbain ».

Certains critères semblent donc essentiels à
l’implantation d’une entreprise sur un territoire plutôt qu’un autre, contribuant ainsi
à son identité.

…

Cette entreprise est aujourd’hui fortement impliquée dans le développement durable, labellisée
imprim’vert, et en recherche permanente d’utilisation de matières éco conçues. Leur lieu d’implantation illustre totalement cette stratégie.
La reprise de cette entreprise familiale s’est
faite très naturellement à l’époque, sans obstacle, ni inconnu, puisque le dirigeant connaissait
très bien les conditions de vie locales avant s’y
installer.
Aujourd’hui, c’est au tour de M. Baudoin de
transmettre son entreprise. Pour le repreneur,
l’objectif est simple : « nous souhaitons maintenir le savoir-faire de l’entreprise, et la pérenniser
pour les années à venir, tout en modernisant les
outils de travail, de la sérigraphie au numérique
et rester fortement impliqué dans le développement durable en recyclant les matériaux et les
déchets ».
Souhaitons-leur une bonne réussite dans la poursuite de cette activité !

Infos pratiques
Baudoin sérigraphie - 56, Petite Rue Verte B.P.13
78610 Le Perray-en-Yvelines

Baudoin sérigraphie
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LA CONTRIBUTION
DE LA CMAY
La CMAY œuvre à la (ré)installation de
professionnels en milieu rural par des
études d’implantation, valide des demandes
de subvention de modernisation, aide à la
décision quant au choix du professionnel et
du lieu d’implantation.
Objectif : apporter aux élus locaux l’expertise de la CMAY : veille, création reprise,
développement ou modernisation d’entreprises artisanales, transmission.
Description de la prestation : une étude
économique est proposée comportant :
• une présentation des différents modes
d’exploitation possible et le contexte
règlementaire en hygiène sécurité
environnement accessibilité,
• une estimation du marché local/service
apporté à la population,
• une approche financière,
• les financements à mobiliser.
Des conseils sont également apportés
quant à la rédaction du bail et si nécessaire,
la recherche de candidats à l’installation via
un appel à candidature. La sélection du
professionnel à implanter peut également
se faire dans le cadre partenarial via la
rédaction d’un cahier des charges décrivant
précisément les attendus pour chacun des
acteurs.
Enfin, un accompagnement est possible
pour le porteur de projet comprenant
une aide au montage du dossier financier
(plan de financement, recherche des aides
et instruction des demandes).

1

PACTE RURAL –
Dispositif régional
d’aide aux commerces de
proximité en milieu rural

Il a pour objectif le maintien, la création,
le développement ou la reprise de commerces de proximité dans les territoires
ruraux (centres villes et centres-bourgs des
communes de moins de 10 000 habitants,
hors métropole du Grand Paris et prioritairement, celles de moins de 5 000 habitants).
Les bénéficiaires peuvent être des
commerces dits de « quotidienneté »,
sédentaires ou non sédentaires, ou des
collectivités souhaitant favoriser la revitalisation et l’animation commerciale
des territoires ruraux.
La Région intervient sous forme de
subvention directe aux entreprises ou
collectivités.

2

TP’UP – Dispositif
régional d’aide aux TPE
de moins de 10 salariés

Ouverte aux très petites entreprises,
cette aide a pour objectif :
• d’accompagner les stratégies de crois
sance et de modernisation des TPE,
notamment face aux révolutions numériques et écologiques,
• d’accroître et moderniser leur outil de
production,
• d’accompagner leur développement à
l’international.
TP’up prend la forme d’une subvention pour
l’entreprise pouvant atteindre 55 000 € par an,
et portant sur des actions d’investissements,
de conseil, et de participation à des salons
professionnels internationaux en France et
à l’étranger.

Contact Direction des Affaires
économiques – 01 39 43 43 46
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LES CHIFFRES CLÉS DE L’ARTISANAT

2 553

54,5 %

métiers

immatriculations

de sociétés

134

19 134

entreprises artisanales
pour 10 000 habitants

entreprises

7,3 % alimentaire
11,6 % fabrication

41,2 % bâtiment
39,9 % services

22 %

…
Dans les Yvelines, la CMAY intervient en
faveur des territoires aux côtés des :

Par son engagement
pluridisciplinaire et ses
expertises économique, juridique,
administrative, réglementaire et
sociale, la Direction des Affaires
économiques est le coach
des entreprises artisanales
qui réussissent.

• Parcs Naturels Régionaux de la Haute
Vallée de Chevreuse et du Vexin français,
véritables boîtes à outils pour l’artisanat
local : bourse des locaux, aides financières, promotion de filières, projet de
boutiques à l’essai ou de monnaie locale
complémentaire ;

• Intercommunalités aux stratégies
d’implantations économiques définies et
soutien aux réseaux d’entreprises affirmées ;

La CMAY agit également auprès de la
Région Île-de-France via son Schéma
Régional de Développement Économique
d’Innovation et d’Internationalisation.

Complémentaires, les actions de cet environnement socio-économique induisent
une image favorable du territoire à l’intérieur duquel ces activités artisanales apportent équilibre, cohésion, attractivité et
animation locale.

Favorisé par de nouveaux modes de
consommation, l’attrait pour les circuits
courts et le consommer local, l’artisanat
s’affirme comme un modèle de développement en accord avec les principes fondamentaux du développement durable et
les territoires ruraux.

apprentis formés
dans notre CFA

UNE OFFRE DE SERVICES POUR LES ENTREPRISES

A Un maillage d’acteurs
économiques mobilisés

• Communes via les outils règlementaires
(zonage en urbanisme, linéaire commercial, droit de préemption, appel au fonds
Fisac, …) pour la revitalisation et/ou
création de centres-bourgs animés, marchés.

1 000

de femmes
dirigeantes

Pour rester en contact
Abonnez-vous gratuitement à la Flash
éco de la DAE de la CMA78 sur simple
demande auprès du secrétariat :
01 39 43 43 46
c.quillerou@cm-yvelines.fr

POUR LES
ENTREPRISES
ARTISANALES

LA NEWSLETTER DE LA DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

N°26 - MARS 2016

prévu

Nouveau dispositif "Embauche PME"


UN BON
COACH,
ÇA CHANGE
TOUT !

www.cm-yvelines.fr

LE SITE AU SERVICE DES
ARTISANS DES YVELINES

Avec la Direction des Affaires Économiques
(DAE), les entreprises artisanales des Yvelines
mettent toutes les chances de leur côté.
Par son engagement pluridisciplinaire
et ses expertises économique, juridique,
administrative, réglementaire et sociale,
la DAE est le coach des entreprises artisanales
qui réussissent.

Plaquette sur travail-emploi.gouv.fr

C'est pour vous

Financez votre projet avec
l'accompagnement de la CMAY
Vous avez un projet de
développement de votre
entreprise et vous recherchez
un
financement
(prêt,
subvention, demande de

Ces RDV ont pour but de répondre à ces
problématiques spécifiques aux métiers
professionnels qui, durant une journée se
forment aux différentes techniques.
l spécialisé,
ils apprennent à devenir une référence sur
leur marché, à positionner leur image, à
mieux communiquer et donc mieux vendre.
Rejoignez les en participant à la réunion de
lancement. Les différents dispositifs en
t également présentés.
Hélène Perier – 01 39 43 43 26 – h.perier@cm-yvelines.fr
Sylvie Uberti – 01 39 43 43 52 – s.uberti@cm-yvelines.fr

demande, la CMA Y vous accompagne en optimisant le montage
financier de votre projet et mobilisant ses partenaires.
Maïté Maquestiaux – 01 39 43 43 22 –
m.maquestiaux@cm-yvelines.fr
Sylvie Uberti – 01 39 43 43 52 – s.uberti@cm-yvelines.fr

Participez à un Salon professionnel
Financé par la région Île-de-France, « l
Commercialisation Artisanale Francilienne » (ARCAF), aide les
entreprises artisanales à participer à des salons. Il
ière de
50% du montant HT des dépenses, plafonnée à
favorise

Chambre de Métiers et de l'Artisanat, Versailles
4 avril 2016 – 13h30

LE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL D'UNE ENTREPRISE
NECESSITE DES OUTILS ADAPTES



et un soutien dans vos
recherches ?
D

L'ARCAF

Les RDV Métiers d'art


Le dispositif Embauche PME est applicable dès le 18 janvier pour les
entreprises de moins de 250 salariés.
Il octroie une prime trimestrielle de 500 euros
pour les embauches réalisées par les PME à partir
du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2016 durant
les 2 premières années du contrat (soit au total
4000 euros). Le salarié doit être payé jusqu'à 1,3
fois le Smic. La prime est cumulable avec les dispositifs existants.

ainsi

votre

développement

Consultez la nouvelle liste ici

Parue en février dernier, la nouvelle liste des Métiers d'Art regroupe 281
c 198
activités et
métiers et 83 spécialités, répondant à une logique de filières
économiques et de marché.
e précisé par la loi
du 18 juin 2014 ont été supprimés. A noter cependant que 39 métiers et
39 spécialités ont été ajoutés.

Evoquez vos préoccupations lors d'un
entretien gratuit


Prenez rendez-vous avec l'équipe économique



Financement de la création – reprise : 23 mars 2016



INPI : 22 avril 2016

Bénéficiez de notre réseau de spécialistes de l'entreprise.

Hélène Perier – 01 39 43 43 26 – h.perier@cm-yvelines.fr

Venez découvrir la CMAY
des Yvelines et son actualité sur
son site ; que vous soyez artisan
ou que vous souhaitiez le
devenir, les services de la CMAY
sont à votre écoute.

Catherine Quillerou - 01 39 43 43 46 –
c.quillerou@cm-yvelines.fr

DIRECTION
DES AFFAIRES
ÉCONOMIQUES

Retrouvez toutes nos publications
sur www.cm-yvelines.fr

Accueil CMAY :
01 39 43 43 43
et accueil formalités
des entreprises :
01 39 43 43 12
Yvelines

Une page Facebook
Pour échanger avec vous et vous
informer au quotidien de nos actions,
rejoignez la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat des Yvelines sur Facebook

Chambre de Métiers et de l’Artisanat
des Yvelines
19 avenue du Général Mangin
78008 Versaillles Cedex
01 39 43 43 43
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