RETROUVEZ DANS CE NUMÉRO TOUTE L’INFORMATION DE VOTRE CMA

Septembre/octobre 2017 • 1,50 €

rtisans

LE MONDE
DES

édition

Bimestriel n° 120

île-de-france
yvelines

ÉVÉNEMENT

La Cour
des Métiers
d’art
PAGE

04

VOTRE RENTRÉE AU CŒUR DE L’APPRENTISSAGE p.18

Actualités

initiatives

Économie circulaire :
un site pour les artisans
réparateurs P. 06

Reportage :
Squête en roue
libre P. 16

Yvelines

Depuis plus de 60 ans,
MAAF assure les FHCIc
Multirisque professionnelle
RC Décennale (PROS du bâtiment)

Véhicules professionnels
Santé collective et individuelle
Prévoyance - Épargne - Retraite

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

Conditions des contrats et coordonnées
des assureurs disponibles en agence MAAF

au téléphone

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

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

07/17 - MAAF Assurances SA - RCS NIORT 542 073 580 - Création :

MAAF disponible pour vous

S O M M A I R E

É D I T O
ÉVÉNEMENT

04

Salon « La Cour des Métiers d’Art »
DUWLVDQVSRXUSDUWDJHUOHXUDUWɋ

ACTUALITÉS [ 06
[Un site pour les artisans réparateurs
[Obligation du registre public
d'accessibilité pour les entreprises
recevant du public
[Urssaf Île-de-France : accompagner
HWVLPSOLͤHUWRXMRXUVSOXV
[Soutien au développement
GHVHQWUHSULVHV̭QRXYHDX[GLVSRVLWLIV
d’aide de la Région Île-de-France
[Challenge entreprise La Parisienne :
OD&0$<GDQVODFRXUVH̭
[URMA Idf – Versailles Formation Initiale
et Continue : une nouvelle appellation
pour de nouvelles orientations
[Grâce au couple Désert, Richebourg
Q̵HQHVWSOXVXQ̭
INITIATIVES [ 16
[Reportage : Squête en roue libre
pratique [ 18
[Votre rentrée au cœur de l’apprentissage
[([DPHQV7$;,697&
[La CMA-Y est référencée DataDock
regards [ 26
[&KªGHYLOOH/HODQGDLV̭
au rythme des mains de fée
[0XV«HVG HQWUHSULVH̭ODSDVVLRQ
au service du marketing
[2SLQLRQ̭$UQDXG'XERLVDQWKURSRORJXH
HWFRPPLVVDLUHGHO H[SRVLWLRQ0RI
au musée des Arts et Métiers de Paris

L

Ronan Keraudren
Président de la Chambre
de Métiers et de l'Artisanat
des Yvelines

e dernier trimestre 2017 devrait être déterminant pour
ﬁnaliser les orientations stratégiques de la CMA-Y et son
organisation.
Nous sommes dans l’attente de données majeures :

■ Le projet de loi de ﬁnances pour 2018, qui apportera les réponses
attendues en matière d’augmentation des seuils des micros entreprises, les ressources allouées aux CMA, au FAFCEA, aux Conseils
de la formation.
■ La réforme de l’apprentissage, ﬁlière d’excellence, qui devrait
connaître des mesures visant à la faire reconnaître en tant que telle
et à orienter dans leur choix des publics animés de réels projets de
formation et création/reprise d’entreprise artisanale. Le projet de
rénovation et de mise aux normes de l’actuel site de formation intégrera cette réforme et adaptera son oﬀre de formation aux nouveaux publics dans une dynamique nouvelle, impulsée par les élus
et visant un rapprochement de la formation continue et initiale à
travers l’Université Régionale des Métiers de l’Artisanat - Versailles.
L’oﬀre de formation globale permettra de proposer des formations
qualiﬁantes, diplômantes, du CAP à la Licence pro, des titres professionnels et des modules répondant aux besoins des entreprises
yvelinoises.
Les réponses de la CRMA IDF et la participation de notre CMA aux
projets du CRIF en matière d’accompagnement ante et post création réaﬃrme le rôle impérieux de la Direction du Développement
Économique auprès de nos entreprises, tout en réaﬃrmant la politique volontariste de travailler au plus près des territoires et à proximité des entreprises, EPCI, partenaires actuels.
La journée du goût aura permis de renforcer le partenariat avec la
Chambre de Nuremberg. En eﬀet, une délégation de jeunes apprentis boulangers et pâtissiers aura pu visiter, entre autres, les ateliers
d’exception de Lenôtre à Plaisir et du chocolatier Colas à Maule.
Enﬁn, vous le savez, la CMA-Y soutient la ﬁlière des métiers d’art.
Du 17 au 19 novembre, la seconde édition du salon « La Cour des
Métiers d’Art » sera organisée au Palais des Congrès.
Je vous y attends nombreux.
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Ile-de-France

Yvelines

išHB511

À l’invitation de la
Chambre de Métiers
et de l’Artisanat
des Yvelines, en
partenariat avec
Versailles Grand
Parc, les artisans
d’art vont retrouver
le chemin du Palais
des Congrès de
Versailles les 17,
18 et 19 novembre,
et participer à la
2e édition de « La
Cour des Métiers
d’Art ».

PALAI S DES CONG RÈS

Salon « La Cour des Métiers d’Art »
04

Soixante-dix artisans
SRXUSDUWDJHUOHXUDUWɈ
INFOS
PRATIQUES
Où :
Palais des Congrès
de Versailles
Quand :
17, 18 et 19 novembre
2017
Horaires d’ouverture
au public :
8GPFTGFKPQXGODTGǡ
14 h -19 h
5COGFKPQXGODTG
10 h -19 h
&KOCPEJGPQXGODTG
10 h -19 h
Entrée gratuite.

i
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RXU OD GHX[LªPH DQQ«H XQ SXEOLF
DYHUWL YD UHWURXYHU DYHF ͤG«OLW« OH
rendez-vous des métiers d’art les
  HW QRYHPEUH 6RL[DQWH
GL[H[SRVDQWVLQYHVWLURQWOH3DODLV
des Congrès pour y présenter leurs créations,
SODF«HVVRXVOHVLJQHGHO̵H[FHOOHQFHDUWLVDQDOH
Des artisans du cru essentiellement, mais aussi
des Franciliens, vous inviteront à venir découvrir
leurs réalisations et partageront également leurs
VDYRLUIDLUHDQFHVWUDX[&̵HVWVXUP2 que
WRXVFHVH[SRVDQWVLPSOLTX«VGDQVGHVGRPDLQHV
DXVVLGLYHUVHWYDUL«VTXHFHX[GHODPRGHOD
G«FRUDWLRQ OD MRDLOOHULH GHV DUWV GH OD WDEOH
du design ou de la restauration du patrimoine
présenteront au public ce que l’artisanat d’art
produit de meilleur : la pièce unique, la création,
l’originalité sans oublier l’élégance.

&RQWDFW&0$<ɋSylvie Uberti |ɋɋɋɋ| s.uberti@cm-yvelines.fr
Hélène Perrier |ɋɋɋɋ| h.perrier@cm-yvelines.fr
Rouben Sarkissian |ɋɋɋɋ| r.sarkissian@cm-yvelines.fr
&RQWDFWSUHVVHɋ Julia Navarro |ɋɋɋɋ| j.navarro@cm-yvelines.fr
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Des nouveautés !
Pour cette 2e édition, le salon La Cour des
Métiers d’Art a mis l’accent sur la nouveauté
DYHFXQREMHFWLIDͦ
UP«ODSURPRWLRQGHV
savoir-faire et des métiers d’art auprès du
SXEOLFOHSOXVODUJH/HGHX[LªPH«WDJHGX
6DORQVHUDFRQVDFU«DX[FU«DWHXUVGHELMRX[
$ͤQG̵LQQRYHUHWGHG\QDPLVHUO̵«Y«QHPHQW
les organisateurs de la Cour des Métiers
G̵DUWRUJDQLVHQWFHWWHDQQ«HOH3UL[GXSXEOLF
$YHFFHSUL[OHYLVLWHXUDXUDODSRVVLELOLW«
G̵H[SULPHUVHVJR½WVVRQFRXSGHFĕXUHW
de distinguer un artisan d’art qui aura particulièrement marqué ce salon. Pour participer,
rien de plus simple. Un bulletin de vote vous
sera remis à l’entrée du Palais des Congrès
et devra être déposé dans l’urne, installée
sur le stand de la Chambre de Métiers.
Le Prix du Public sera dévoilé lors de la journée de clôture, le dimanche 19 novembre à
16 h 00 et récompensera l’heureux lauréat
d’une enveloppe de 1 000 €.

YVELINES

LISTE DES EXPOSANTS 2017

Salle Mazarin (rez-de-chaussée)
Stand 27. Anis et Celadon. Delphine
Lescuyer ✆ šššš(QPVGPC[
aux Roses. www.anisetceladon.com.
Mosaïque.
Stand 17. Annisabel. Anne-Isabelle
Epinat ✆ šššš%TGURKȋTGU
www.annisabel.com. Objets
de décoration, linge de maison.
Stand 31. Artebouc. Nicolas Seailles
✆ šššš.QPIXKNNKGTU
Sculptures en métal.
Stand 47. Arturass. Arturass
Sargaitis ✆ šššš4QWGP
www.arturass.com. Luminaires
et objet de décoration.
Stand 29. Astrolabes.
Brigitte Alix ✆ šššš
Montigny-le-Bretonneux.
www.astrolabes.fr.
(CDTKECVKQPFŨCUVTQNCDGU
Stand 44. Atelier de Montsau.
Corinne Saudemont ✆ šššš
Plaisir. www.atelierdemontsau.fr.
Tapissier décorateur.
Stand 32. Atelier Fibra. Nicolas
Jenneau ✆ šššš✆
šššš5COQTGCW
YYYCVGNKGTƒDTCEQO%TȌCVKQP
et fabrication de meubles.
Stand 8. Atelier du Soleil. Mélissa
Martins, Mathilde Ramond
✆ šššš8GTUCKNNGU
www.ateliersoleil.com. Restauration
FGVCDNGCWZGVFŨQDLGVUFŨCTV
Stand 10. Atelier Jean Sablé. Jean
Sable ✆ šššš8GTUCKNNGU
www.jean-sable.com. Décors peints.
Stand 9. Atelier Primavera. Marie
Carrere ✆ šššš5CKPV4ȌO[
les-Chevreuse. www.atelierprimavera.
com. Tapissier décorateur.
Stand 3. Atelier Sophie Duval. Sophie
Duval ✆ šššš.G/GUPKN
Saint Denis. www.ateliersophieduval.
com. Restauration de peintures.
Stand 39. Atelier Walter
Bellini. Walter Bellini ✆
šššš#UPKȋTGUUWT5GKPG
www.walter-bellini.com.
Ébénisterie. Marqueterie.

Stand 28. Au Paradis du

Stand 5. Galerie Saint Louis. Isabelle

Stand 37. Muriel Chéné.

Bois. Béatrice Doyon ✆
šššš$CNNCPEQWTV
www.auparadisdubois.com.
(CDTKECVKQPFGLQWGVUGPDQKU
Stand 19. Bloomi. Aurélia Venel ✆
šššš2CTKUYYYDNQQOKHT
Maroquinerie textile.
Stand 45. Barnabé Richard.
Barnabé Richard ✆ šššš
Saint-Rémy-les-Chevreuse.
www.barnabe-richard.com.
Ébénisterie.
Stand 13. Belle et Romantique
Couture. Azalyne. Élodie Scmitt
✆ šššš8GTUCKNNGU
www.belle-et-romantique-couture.
com. www.azalyne.fr. Création
de vêtements sur mesure.
Stand 46. Damien Beal. Damien
Beal. Beauvillard ✆ šššš
Versailles. www.damienbeal.fr.
Maroquinerie cuir et bois.
Stand 34. Décors et Traditions.
Alexandre Talanda ✆ šššš
Saint-Germain-en-Laye.
www.decorsettraditions.com.
Dorure sur verre, décoration.
Stand 1. DelcOcreation.
Virginie Del Corral ✆ šššš
Versailles. www.delcocreation.com.
Décors peints.
Stand 35. Didier Beauland.
Didier Beauland ✆ šššš
Chalautre-la-Petite.
www.la-fonderie-de-chalautre.com.
(QPFGTKG
Stand 41. Estelle Le Page. Estelle Le
Page ✆ šššš/QPVGUUQP
$TQFGTKGFŨ#TV/QPQITCOOGU
Stand 40. Fleur de Kaolin. Alix
Lasserre ✆ šššš5CKPV
Germain-en-Laye. www.fleurdekaolin.
com. Objets en porcelaine.
Stand 23. Fleur Toth.(NGWT6QVJ✆
šššš5CKPV)GTOCKPFGNC
Grange. Peinture sur cristal ou verre.
Stand 11. François Vieillard.
(TCPȊQKU8KGKNNCTF✆ šššš
✆ šššš8GVJGWKN
www.creation-tissages.fr. Tissage.
Confection.

Didier ✆ šššš8GTUCKNNGU
www.galerie-saintlouis.fr. Restauration
de céramiques.
Stand 43. Géraldine K,
céramiste. Géraldine Kerjan
✆ šššš%JCVQW
www.geraldine-k-ceramiste.com.
Céramiste.
Stand 38. Habegre. Eteve. Véronique
Habegre ✆ šššš8GTUCKNNGU
www.atelier-habegre.fr. Peinture
sur porcelaine.
Stand 36. Irisations.
Tatiana Piesyk ✆ šššš
Saint-Rémy-les-Chevreuse.
www.irisations.com. Création
GVTGUVCWTCVKQPFGXKVTCWZFŨCTV
Stand 2. JP Manufacture. Julie
Pautrat ✆ šššš*QWKNNGU
www.jp-manufacture.com. Tapissier
FŨCOGWDNGOGPV
Stand 48. Le Laboratoire
Illuminé. Christine Souron ✆
šššš/QPVTQWIG
www.lelaboratoireillumine.com.
(CDTKECVKQPFGNWOKPCKTGU
Stand 7. L’Elancrin. Cécile Detriche
✆ šššš(QPVGPC[NG(NGWT[
www.lelancrin.fr. Tapissier.
Stand 22. Maison Georgette.
Véronique Georgelin ✆ šššš
Saint-Léger-en-Yvelines.
www.maisongeorgette.com.
Sérigraphie, Décoration textile.
Stand 18. Mangalya. (NQTGPEG
Ratisbonne ✆ šššš
(QTECNSWKGTYYYOCPICN[CHT
Maroquinerie.
Stand 14. Marie Hamonou.
Marie Hamonou ✆ šššš
Versailles. www.mariehamonou.com.
Maroquinerie.
Stand 12. Marilo’M. Maria Martin
✆ šššš.QWXGEKGPPGU
www.marilo-m.com. Accessoires
de mode.
Stand 4. Métissage et Matières.
Gwendoline Compan ✆ šššš
Blaru. www.metissage-et-matieres.fr.
6CRKUUGTKGFŨCOGWDNGOGPVGV
luminaire.

Muriel Chene ✆ šššš
Auffargis. www.murielchene.com.
Sculpture en pate de verre.
Stand 37. Cyrille Morin. Cyrille
Morin ✆ šššš#WHHCTIKU
www.cyrillemorin.fr. Sculpture
en pate de verre.
Stand 16. Otro Mundo.
Gisèle Duroy ✆ šššš
Hermeray. Tissage à la main.
Stand 25. Pascaline Jourdain.
Pascaline Jourdain ✆ šššš
Méré. www.pascaline-porcelaine.com.
Céramique et porcelaine.
Stand 26. Pierre Guijarro.
Pierre Guijarro ✆ šššš
Sartrouville. Maroquinerie.
Stand 5. Quintus Me Fecit.
Quentin Didier ✆ šššš
Versailles. Sculpture sur bois.
Stand 30. Racines Carrées.
Elisabeth Boes ✆ šššš
Dol-de-Bretagne. www.rc-verrerie.fr.
Objets en verre pour la table.
Stand 33. Sophie Fourmaux.
5QRJKG(QWTOCWZ✆
ššššǱNCPEQWTV
www.homesweetbrocante.com.
Luminaires et objets de décoration.
Stand 21. Sophie Theodose.
Sophie Theodose ✆ šššš
Saint-Germain-en-Laye.
www.sophietheodose.fr.
Enluminure.
Stand 20. Suki. Amandine Simon ✆
šššš8KNNGPPGUUWT5GKPG
www.suki-paris.com. Maroquinerie.
Stand 6. 3AR. Jérôme Adenot ✆
šššš8GTUCKNNGUYYYCTHT
Ébénisterie
et restauration de meubles.
Stand 24. Un rond dans
l’eau. Agnès Rossigneux ✆
šššš%CTTKȋTGUUWT5GKPG
www.unronddansleau.bigcartel.com.
Sérigraphie sur linge.
Stand 15. Valérie Risbec.
Valérie Risbec ✆ šššš
Butry-sur-Oise. www.vrstyliste.com.
Styliste, création de vêtements.

Stand 57. Isabelle Weislo. Isabelle
Weislo ✆ šššš5CKPV%NQWF
www.isabelle-weislo.com. Bijoux.
Stand 62. Les Tribus Nomades.
Véronique Denize ✆ šššš
Galluis. www.les-tribus-nomades.com.
Bracelets et manchettes de luxe.
Stand 60. Louis Come Ateliers.
Marc Petit Prestoud ✆ šššš
Gargenville. www.louiscome.fr.
Bijoux métaux précieux.
Stand 53. Ohbelka. Loulia Musitelli ✆
šššš5CKPV)GTOCKPGP.C[G
Création de bijoux fantaisie.
Stand 55. Oliv’r. Olivier Reis ✆
šššš/CHHNKGTUYYYQNKXTHT
$KLQWZ(KNGWTFGXGTTG

Stand 54. Oxmee. Pascale

Salle Condé (1

er

Stand 61. Alt&GO. Svetlana
Rainous ✆ šššš2CTKU
www.alt-go.fr. Bijoux fantaisies.
Stand 52. Anke Création.
Anke Vrignon ✆ šššš
(QWTSWGWZYYYCPMGETGCVKQPEQO
Création de bijoux.

Stand 56. Atelier é-toile perlée.
Pascale Serazin ✆ šššš
Gambais. www.e-toileperlee.com.
Création de bijoux fantaisie.

Stand 57. Béatrice Balivet.
Béatrice Balivet ✆ šššš
Saint-Cloud. www.beatrice-balivet.fr.
Céramiste.
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Stand 49. De Fil et d’Argent.
Guillaume Breton ✆ šššš
Le Mesnil Saint Denis.
YYYFGƒNGVFCTIGPVHT
Création de bijoux.
Stand 50. Doamabijoux.
Sylvie Doagio ✆ šššš
Rambouillet. www.doamabijoux.com.
Bijouterie, joaillerie.
Stand 63. D’or, D’azur et de Nacre.
Corinne Laureau ✆ šššš
/QPVHQTVNŨ#OCWT[%TȌCVKQP
de bijoux fantaisie.
Stand 59. Galerie KMG. Karen
Gay ✆ šššš%JCXGPC[
www.galerie-kmg.com. Joaillier,
Créateur. Orfèvre.

Giffard-Bouvier ✆ šššš
(QWTSWGWZYYYQZOGGVWODNTEQO
Bijoux artistiques laqués.
Stand 51. Raevel Création. Corinne
Halliez ✆ šššš%NCOCTV
www.raevel.com. Bijouterie en métal
précieux.
Stand 58. Sandra Guzman. Sandra
Guzman ✆ šššš/ȌTȌ
www.sandra-guzman.metiersdart.pro.
Créatrice de bijoux.
Stand 61. Véronique
Lelieur. Véronique Lelieur ✆
šššš/CKUQPU.CHƒVVG
www.joaillerielelieur.com.
Création de bijoux.
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économie circulaire

Un site pour les artisans
réparateurs

S
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. QDLGEVKHGUVFGRGTOGVVTGCWZ(TCPEKNKGPU
d'avoir accès à toutes les informations pour
leur permettre de donner une seconde vie à
leurs biens et de promouvoir par la même
occasion les professionnels du secteur.

i
Artisans de la réparation,
vous souhaitez rejoindre le site
ZZZUHFXSLGIUɋ"5HQGH]YRXV
pour cela sur la page
http://www.recup-id.fr/inscription

išAUREMAR

ur les 9 millions de tonnes de déchets produits chaque année en
(TCPEGSWKRQWTTCKGPVHCKTGNŨQDLGV
FŨWPGTȌRCTCVKQPGPXWGFŨWPGTȌWVKNKUCVKQP
à peine 10 % le sont effectivement.
'P NGU TȌRCTCPV NGU š GPVTGRTKUGU
artisanales de la réparation que compte
N ǶNGFG(TCPEGLQWGPVWPXTCKTȖNGFCPUNG
FȌXGNQRRGOGPVFGNŨȌEQPQOKGEKTEWNCKTG
C'est la raison pour laquelle le Conseil
4ȌIKQPCN F ǶNGFG(TCPEG NG 5;%61/
(établissement public en charge du traitement des déchets de l'agglomération
parisienne) et le réseau des Chambres de
Métiers et de l'Artisanat ont développé le
site www.recup-id.fr.

Y sont référencés et géolocalisés les artiUCPUTȌRCTCVGWTUF ǶNGFGHTCPEGšEQTFQPniers, réparateurs informatique, vélocistes,
retoucheries, réparateurs d'électroménager, d'instruments de musique…

Pour plus d'informations,
vous pouvez également contacter
votre conseiller environnement
MRLJQDEOHDXɋɋɋɋ
ou sur t.vial@cm-yvelines.fr

OBLIGATION DU REGISTRE PUBLIC
D'ACCESSIBILITÉ POUR LES ENTREPRISES
RECEVANT DU PUBLIC
ǨEQORVGTFWUGRVGODTGVQWUNGU
propriétaires et exploitants d'établissements
recevant du public sont tenus de mettre à
disposition de leur clientèle un registre public
d'accessibilité. Ce registre doit mentionner
les dispositions prises pour permettre à
išSUTICHAK

l'ensemble des clients, y compris en situation de
JCPFKECRFGDȌPȌƒEKGTFGURTGUVCVKQPUGPXWG
FGUSWGNNGUN ȌVCDNKUUGOGPVCȌVȌEQPȊW+NFQKV
être consultable à l'accueil de l'établissement et

❙ pour les ERP faisant l'objet d'un Agenda

■ et, le cas échéant, les modalités de

EQPVGPKTš

FŨ#EEGUUKDKNKVȌ2TQITCOOȌGšNGECNGPFTKGT

OCKPVGPCPEGFGUȌSWKRGOGPVUFŨCEEGUUKDKNKVȌ

■ Une présentation des prestations proposées

FGNCOKUGGPCEEGUUKDKNKVȌGVNŨCVVGUVCVKQP

GZšȌNȌXCVGWTUGVTCORGUCOQXKDNGU

RCTNŨ'42

FŨCEJȋXGOGPVFGUVTCXCWZ

automatiques, ascenseurs…).

■ Des pièces administratives et techniques sur

❙ pour les ERP sous AT (Autorisation de

NGFGITȌFŨCEEGUUKDKNKVȌFGNŨ'42š

6TCXCWZ šNCPQVKEGFŨCEEGUUKDKNKVȌ

❙ RQWTNGU'42PQWXGNNGOGPVEQPUVTWKVUš

❙ et, en cas de dérogation(s), les arrêtés

NŨCVVGUVCVKQPFŨCEJȋXGOGPVFGVTCXCWZ

préfectoraux accordant la ou les dérogations

❙ pour les ERP existants conformes aux règles

■ la plaquette « Bien accueillir les personnes

FŨCEEGUUKDKNKVȌšNŨCVVGUVCVKQPFŨCEEGUUKDKNKVȌ

handicapées »
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Pour plus d'informations
sur les obligations en matière
de mise en accessibilité des
établissements recevant du public,
contactez M. Timothée Vial |
t.vial@cm-yvelines.fr |
ɋɋɋɋ

YVELINES

Urssaf Île-de-France

$FFRPSDJQHUHWVLPSOLȴHU
toujours plus
Depuis septembre 2017, l’Urssaf Île-de-France lance à titre expérimental Crescendo, un nouveau programme d’accompagnement
pour les entreprises qui commencent à recruter. Un groupe de salariés de l’organisme est dédié à l’accompagnement des
entreprises pour l’embauche de leurs premiers salariés. Dans un premier temps, ce dispositif sera testé dans les départements
de l’ouest francilien (78, 92, 95).

M

anque de temps, incompréhension réglementaire, peur
de mal faire… un entrepreneur
qui développe son activité et qui fait ses
premiers recrutements peut avoir de
nombreux motifs pour ne pas remplir
UGUQDNKICVKQPUFŨGORNQ[GWTUPQVCOOGPVXKUȃXKUFGNŨ7TUUCH%ŨGUVRQWT
EGVVGTCKUQPSWGNŨ7TUUCHǶNGFG(TCPEG
met en place un nouveau mode de gestion avec une prise de contact régulière
durant les 18 premiers mois à la suite de
la première embauche. Pour débuter, il
GUVRTȌXWFŨCEEQORCIPGTGPXKTQPš
employeurs. « Ce service permet ainsi

DX[MHXQHVVWUXFWXUHVGHE«Q«ͧFLHUG̸XQ
accompagnement pédagogique dans leurs
SUHPLªUHVUHODWLRQVDYHFO̸8UVVDIJU¤FH
notamment à une ligne téléphonique dédiée,
des appels téléphoniques autour des dates
G̸H[LJLELOLW«RXODSRVVLELOLW«GHE«Q«ͧFLHU
G̸XQHYLVLWHFRQVHLOSRXUPLHX[DSSU«KHQGHU
la législation », précise Isabelle Chicaud Le
Corre, Directrice du Recouvrement des
Yvelines. « Cela permet de prévenir toute
GLIͧFXOW«HWGHGRQQHUGHERQVU«IOH[HVGH
JHVWLRQ¢FHVSULPRHPSOR\HXUV}
La pertinence de ces services sera évaluée
en 2018, avant une éventuelle généralisation du dispositif à toute la région.

Le TESE : pour simplifier au
maximum ses déclarations
Le Titre emploi service entreprise (Tese)
est un dispositif gratuit destiné à simRNKƒGT NGU HQTOCNKVȌU UQEKCNGU GV ȃ HCKTG
gagner du temps aux employeurs de
moins de 20 salariés dans la gestion
administrative de leur personnel et quel
que soit le contrat de travail (CDI, CDD,
EQPVTCVFŨCRRTGPVKUUCIGŲ .ŨCFJȌUKQPGV
NGUFȌENCTCVKQPUUŨGHHGEVWGPVGPNKIPGUWT
www.letese.urssaf.fr

i

&RQWDFWɋ
www.ile-de-france.urssaf.fr
@Urssaf_IDF
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PNR CHEVREUSE
Yvelines

DIRECTION
DES AFFAIRES
ÉCONOMIQUES

UN PROJET À FINANCER ?
BESOIN DE LOCAUX ?
FAIRE UN POINT SUR VOTRE ACTIVITÉ ?
La CMA-Y soutient les entreprises dans le Pays houdanais :
un partenariat permet aux entreprises de E«Q«ȩFLHU
GȇXQFRDFKLQJJUDWXLW.
Contactez-nous ou rencontrez-nous !
'LUHFWLRQGHVDȨDLUHV«FRQRPLTXHV
Tél. : 01 39 43 43 46
VHUYLFHHFRQRPLTXH#FP\YHOLQHVIU

8QHLQWHUYHQWLRQFRQȩUP«H
VXUOH3DUFQDWXUHOU«JLRQDO
GHOD+DXWH9DOO«HGH&KHYUHXVH

Implantation, développement ou modernisation de votre
entreprise : une aide peut vous être attribuée.
i

)U«G«ULTXH=HIDUDɋɋɋɋɋ
f.zefara@parc-naturel-chevreuse.fr

DANS VOTRE AGENDA



Du vendredi 17 au vendredi 24 novembre
2017 aura lieu la Semaine nationale
de la création transmission d´entreprise
artisanale organisée par le réseau des chambres
de métiers et de l´artisanat.
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soutien au développement des entreprises

Nouveaux dispositifs d’aide
de la Région Île-de-France
La Région Île-de-France, dans le cadre de sa politique de soutien au développement des entreprises, propose deux dispositifs
qui peuvent servir les entreprises artisanales, sous conditions.
■ TP’UP, qui accompagne les stratégies de croissance et de
modernisation des TPE face aux révolutions numériques et
ȌEQNQIKSWGUITȅEGȃWPGUWDXGPVKQPRQWXCPVCVVGKPFTGšŻ
RCTCPFCPUNGDWVUQKVFŨCEETQȑVTGGVFGOQFGTPKUGTNŨQWVKNFG
RTQFWEVKQPGVQWFGUGFȌXGNQRRGTȃNŨKPVGTPCVKQPCN
Nous vous proposons de réaliser en amont un Diagnostic
QXP«ULTXHJUDWXLWHWFRQ̨GHQWLHOSRXU\YRLUSOXVFODLUVXUYRV
EHVRLQVU«HOVHWE«Q«̨FLHUGHFRQVHLOVHWGHERQQHVSUDWLTXHV

&RQWDFWɋ3¶OH(QWUHSULVHV|ɋɋɋɋ
'LDJQRVWLFQXP«ULTXHɋ5RXEHQ6DUNLVVLDQ|ɋɋɋɋ

i

Des dispositifs
¢YRWUHVHUYLFHɈ

išZENZEN

08

■ Pacte Rural, dont les objectifs sont de maintenir, créer, développer ou reprendre des commerces de proximité dans les
territoires ruraux. Ce dispositif est destiné aussi bien aux enVTGRTKUGUSWŨCWZEQNNGEVKXKVȌUNQECNGU
La Direction des affaires économiques intervient à vos côtés
pour formaliser votre dossier de demande d’aide (dématérialisé)
sur la plateforme numérique régionale dédiée.

/$&0$<RENOUVELLE
SES PARTENARIATS
En juin dernier, la Chambre de Métiers et de l’artisanat
des Yvelines a signé avec la Maaf et la Banque Populaire
Val de France une convention de partenariat destinée à œuvrer
ensemble sur des actions de promotion du secteur artisanal
et d’information auprès des porteurs de projet, chefs
d’entreprise et apprentis.

Yvelines

OPÉRATION COLLECTIVE
DE MODERNISATION
DE L’ARTISANAT
DU VEXIN FRANÇAIS
Votre entreprise est implantée sur le Vexin français et vous
avez un projet de modernisation de locaux, achat de matériel
et/ou prise en compte de l’environnement, une subvention
pourrait vous être versée tout en étant accompagné
par un conseiller de la CMA-Y.

i

Patrick Gueit |ɋɋɋɋ|
p.gueit@pnr-vexin-français.fr
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Challenge entreprise La Parisienne

/D&0$<GDQVODFRXUVHɈ

L

a CMA-Y a participé pour la 1re fois
au Challenge Entreprise de La Parisienne, course au concept 100 %
féminin. Dimanche 10 septembre, 25
collaboratrices et élues de la Chambre
FG/ȌVKGTUGVFGNŨ#TVKUCPCVFGU;XGNKPGU
ont pris le départ du parcours de 7 km
RQWTUQWVGPKTNŨCTVKUCPCVGVNCTGEJGTEJG
contre le cancer. Car même si le Challenge

Entreprise est une course, la compétition laisse place à la solidarité et à la
cohésion. Cette année, le thème de la
course était les Caraïbes. Les coureuses
de la CMA-Y coiffées puis grimées aux
EQWNGWTUFGUȑNGURCTNGUCRRTGPVKGUFW
%(#FG8GTUCKNNGUQPVTGNGXȌNGFȌƒFŨWP
XȌTKVCDNGGPICIGOGPVGVFŨWPRTQLGVEQNlectif accompli.

titre « Un des Meilleurs Apprentis de France »

5 apprentis du CFA de la CMA-Y
de Versailles en compétition
10

La cérémonie départementale de remise des récompenses MAF de l’édition 2017 s’est déroulée jeudi 29 juin à la chambre de Métiers
et de l’Artisanat des Yvelines. Chaque année, ils sont nombreux à représenter leur lycée ou CFA. Pour l’édition 2017 dans les Yvelines,
vingt candidats issus de huit établissements étaient inscrits au concours qui se déroule en plusieurs phases de sélection.

D

KZUGRVQPVTGȊWWPGOȌFCKNNGFȌRCTVGOGPVCNGFGDTQP\GFŨCTIGPVQW
FŨQTGVRCTOKGWZQP\GQPVQDVGPW
une médaille régionale. Les six médaillés
FŨQTNQTUFGUȌRTGWXGUTȌIKQPCNGUQPVȌVȌ
SWCNKƒȌURQWTNGUƒPCNGUPCVKQPCNGUSWK
CWTQPVNKGWLWUSWŨGPQEVQDTGGVUQPVGP
attente des résultats. Ronan Keraudren,
président de la CMA-Y, entouré des élus
de la Chambre de Métiers, de la direction
FW%(#GVFGNC%/#;GVdes Meilleurs
1WXTKGTUFG(TCPEGCHȌNKEKVȌNGUOȌFCKNNȌU
et particulièrement les cinq apprentis du
%(#FG8GTUCKNNGU6TȋUCVVCEJȌȃNCOKUG
en valeur des compétences de ces jeunes
RTQHGUUKQPPGNU+NCTȌCHƒTOȌCWZCRRTGPVKU
que ces médailles représentaient à la fois
le goût de la persévérance, la volonté du
dépassement de soi et incontestablement
WPVTGORNKPRQWTNŨGORNQK
■ Esthétiqueš: Or départemental, or régional, sélection nationaleš/ȌNQF[$TKG[GV
Clara Koukal, %(#FGNC%/A-Y Versailles.
Argent départemental, or régional, sélection nationaleš.QTGPC/KPKGTet Sonia Vieira, Lycée Senghor Magnanville.
Bronze départementalš/CȎNYGPP2CTQWZ,
Lycée Senghor Magnanville.

Le Monde des artisans [ septembre/octobre 2017

■ Coiffureš Or départemental, argent
régionalš,WUVKPG&GOQQTet Carla Mellone,
%(#FGNC%/A-Y Versailles.
■ Boucherieš Or départemental et régionalš*WIQ&G/QWTC, %(#FGNC%/A-Y
Versailles.
■ Restaurant, Art de la table et du serviceš Bronze départementalš2CWN.Ccorne, Lycée des métiers Camille Claudel
de Mantes-la-Ville.
■ Peintre applicateur de revêtementš:
Or départemental, or régional, sélection
nationaleš Luciano Valiente, Lycée Violet
le Duc Villiers Saint(TȌFȌTKE.
■ Barmanš Or départemental et argent
régionalš/CZKOG8oisset et Kyllian Coz,

.[EȌGFGNŨJȖVGNNGTKGGVFWVQWTKUOG5CKPVQuentin-en-Yvelines. Bronze départementalš$rochot Nicolas, Carré Melvin, Pacome
Valentin, Bricaux Dylan, .[EȌGFGNŨJȖVGNNGTKG
et du tourisme Saint-Quentin-en-Yvelines.
■ Zinguerieš Or départemental, or régional, sélection nationaleš#FTKGP4ohr, Les
%QORCIPQPUFWFGXQKTFŨǱRȖPG.
■ Tailleur de pierre, marbrierš: Bronze
départementalš,QUGRJ,ouenne, Les
Compagnons FWFGXQKTFŨ'RȖPG.
■ Ébénisterieš Or départemental, argent
régionalš3WGPVKPHCNNG%(#FGN #IINQmération Orléanaise.
■ Cuisine Froideš Participation de Baptiste
Celestin, ȌEQNG(errandi Jouy-en-Josas.

5 ANS DE GARANTIE SUR NOS UTILITAIRES*
JOUEZ LES PROLONGATIONS AVEC NISSAN

NISSAN NAVARA

E-NV200
NISSAN NV400

NISSAN NV200
COMPACT ET VOLUMINEUX

ROBUSTE ET INTELLIGENT

Capacité de remorquage
jusqu’à 3,5 tonnes.
Jusqu’à 1 222 kg de charge utile.
Disponible en 2 motorisations :
160ch et 190ch.

GARANTIE

S
5160A00N
0 KM

NISSAN NV300

COMPACT
ET 100%
ÉLECTRIQUE
ÉCONOMIQUE
ET POLYVALENT

ÉCONOMIQUE ET POLYVALENT

4,2 m3 de volume utile.

3
4,28mà3 16
dem
volume
utile. utile.
De
de volume

De 5,2 à 8,6 m3 de volume utile.

De 8 à 16 m3 de volume utile.

Capacité pour charger
2 euro-palettes.

Capacité pour
pour charger
charger
Capacité
2 euro-palettes.
jusqu’à
5 euro-palettes.

Capacité pour charger
3 euro-palettes.

Capacité pour charger
jusqu’à 5 euro-palettes.

Jusqu’à 740 kg de charge utile.

Jusqu’à 1770
Jusqu’à
620kg
kgde
decharge
chargeutile.
utile.

Jusqu’à 1 280 kg de charge utile.

Jusqu’à 1 620 kg de charge utile.

ENGAGÉ À VOS CÔTÉS POUR LONGTEMPS

SARTROUVILLE
120 av. M. Berteaux
www.neubauer-nissan.fr

Plus de sérénité

NISSAN UTILITAIRES*

pour passer votre

publicité
dans

rtisans
i FRQWDFWH]Ɉ

01 39 62 37 42

CHAMBOURCY

Plus de tranquillité

SUR LA GAMME

LE MONDE
DES

PERFORMANT ET FONCTIONNEL

NISSAN NV400

LE CHESNAY

(St Germain-en-Laye)
29 route de Mantes

114 rue de Versailles

01 82 03 00 70

01 30 21 08 78

FORD MONDEO HYBRID
Dès

179 €/MOIS

SANS APPORT(1)

OFFRE RÉSERVÉE AUX PROFESSIONNELS

THIERRY JONQUIÈRES
ƪƯƷƫƩƹƫƺƷƪƫǞƺƨƲƯƩƯƹʤ
Tél. : 06 22 69 30 22
VOS CONTACTS

CÉDRIC JONQUIÈRES
ƩƮƫƬƪƫǞƺƨƲƯƩƯƹʤ
Tél. : 06 10 34 81 33

S. DUARTE

G. ROIG

sduarte@motorcar.fr
06 66 08 64 85

groig@motorcar.fr
06 45 22 16 15

Ford Motorcar Coignières
2 rue Jacquard 78310 Coignières — Tél.: 01 30 13 74 74
(1) Exemple pour la location longue durée incluant les prestations «maintenance / assistance» et gestion des pertes totales, d’une Mondeo 4 portes Vignale
Hybrid 187 ch BVA6 Type 07-17 avec Peinture métallisée (tarif au 01/04/2017) neuve, sur une durée de 24 mois et 40 000 km, soit 24 loyers mensuels de
179€. Montants exprimés TTC hors prestations facultatives. Offre non cumulable, réservée aux professionnels, valable jusqu’au 30/11/2017 dans le réseau Ford
participant, selon conditions générales en Location Longue Durée et sous réserve d’acceptation du dossier par Ford Lease, nom commercial de Bremany Lease,
SAS au capital de 39650 €, RCS Versailles n° 393 319 959, 34 rue de la Croix de Fer, 78100 Saint-Germain-en Laye. Société de courtage d’assurances n° ORIAS
08040196 (www.orias.fr).
Photos non contractuelles.Crédit image : Freepik. MOTORCAR RCS Pontoise B 548 202 134
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URMA Idf – Versailles Formation Initiale et Continue

Une nouvelle appellation
pour de nouvelles orientations

E

12

n tant que membres du réseau
Université Régionale des Métiers
et de l’Artisanat FŨǶNGFG(TCPEG
NGUEGPVTGUFGHQTOCVKQPKPKVKCNG %(# GV
continue (Pôle formation) de la CMA-Y
deviennent respectivement URMA Idf
8GTUCKNNGU (QTOCVKQP +PKVKCNG GV 74/#
+FH8GTUCKNNGU(QTOCVKQP%QPVKPWG%GVVG
PQWXGNNG CRRGNNCVKQP TȌRQPF FŨWPG RCTV
à une volonté des élus et en particulier
des membres de la Commission de la
formation et du Bureau de la CMA-Y et
FŨCWVTGRCTVȃWPGȌXQNWVKQPFGNCFGOCPFG
FGHQTOCVKQPš
■ orientation ou reconversion vers les
OȌVKGTUFGNŨCTVKUCPCVš
■ développement des compétences des
indépendants.

ment de votre activité, projet de reconXGTUKQP FŨȌXQNWVKQP RTQHGUUKQPPGNNG QW
FŨWPGSWCNKƒECVKQPUWRȌTKGWTG $/6'2'
.KEGPEG2TQHGUUKQPPGNNG PŨJȌUKVG\RCUȃ
nous soumettre vos questions liées à la
HQTOCVKQPš SWGNNG HQTOCVKQP RQWT OQP
RTQLGVš! 1ș HCKTG OC HQTOCVKQPš! 3WGN
ƒPCPEGOGPV RQUUKDNG FG OQP EQțV FG
HQTOCVKQPš!

■ Le Pôle formation continue de la CMA-Y
devient URMA Idf - Versailles Formation
Continue a pour mission de favoriser et
FŨGPEQWTCIGTNCHQTOCVKQPEQPVKPWGCWUGKP
du secteur des métiers. Vous informer,
vous conseiller et vous former sont nos
RTKQTKVȌUšDGUQKPFŨWPGTGOKUGȃPKXGCW
FŨWP RGTHGEVKQPPGOGPV FŨWPG CKFG ȃ NC
création, à la reprise ou au développe-

Nouveau nom, nouvelle
équipe de direction,
nouvelle dynamique !

i

1RXVMRLQGUHSDUW«O«SKRQHɋ
ɋɋɋɋRXRX
1RXV«FULUHXQHPDLOɋ
poleformation@cm-yvelines.fr
9HQLUQRXVYRLUɋRXYHUW
au public sans RDV
GXOXQGLDXMHXGLGHɋKɋ¢ɋKɋ
GHɋKɋ¢ɋKɋ
6LYRWUHSURMHWQȇHVWSDVG«ȴQLɋ
choisir un métier parmi
OHVDFWLYLW«VDUWLVDQDOHV
www.artisanat.info

Une année riche en projets commence pour
tous les acteurs de lŨURMA Idf - Versailles
Formation Initiale.

un an et une classe de mention complémentaire en coiffure.
■ Un renforcement du soutien scolaire
a été mis en place et trois enseignants
participent maintenant au dispositif de
remédiation. Le projet Voltaire est reconduit pour aider les jeunes en orthographe.
■ Des cours d'instruction civique sont
proposés aux apprentis de CAP 1re année.
■ Un réaménagement des salles de cours
permet une pédagogie plus tournée sur
le monde de l'entreprise.
■ Le projet de réhabilitation du site de
8GTUCKNNGURGTOGVVTCFGRCTHCKTGGVFŨQRtimiser la qualité des formations et des
moyens mis à disposition.
■ Cette année encore, l'URMA va mettre à
disposition, des professeurs et des locaux
pour des concours (Meilleur Apprenti de
(TCPEG/GKNNGWT,GWPG$QWNCPIGTŲ 
Dès cet été, les classes d'esthétique ont
annoncé complet à tous les niveaux. Il
reste quelques places en boulangerie/
pâtisserie et en coiffure.

i
■ Deux nouvelles formations ont été ouXGTVGUšWPGENCUUGFG%#2DQWEJGTKGGP

Il est encore temps de s’inscrire.
5HQGH]YRXVVXUQRWUHVLWHΖQWHUQHWɋ
www.cfa-cmy.fr ou contacter
le service Info Conseil
DXɋɋɋɋ

PRIX STARS & MÉTIERS : L’ÂGE DU CHANGEMENT !
Organisé par le réseau des chambres de métiers et les Banques Populaires, le prix national « Stars & Métiers »
fêtait déjà son dixième anniversaire en décembre dernier. À nouvelle décennie, nouveau format… L’édition 2018,
GRQWOHODQFHPHQWHVWLPPLQHQWVHYHUUDDLQVLHQULFKLHGHFDW«JRULHVUHG«ȦQLHV *UDQGSUL[LQQRYDWLRQ*UDQG
SUL[UHVSRQVDEOH*UDQGSUL[HQWUHSUHQHXUHW*UDQGSUL[H[SRUWDWHXUOHWKªPHGHFHWWHGHUQLªUHFDW«JRULH
«WDQWPRGLȦ«FKDTXHDQQ«H GȄXQGRVVLHUGHFDQGLGDWXUHVLPSOLȦ«GHUªJOHPHQWHWGHFULWªUHVDFWXDOLV«VGȄXQ
changement de look au niveau de son logo et d’un calendrier plus adapté au rythme des chefs d’entreprise. La
GDWHOLPLWHGHG«S¶WGHVFDQGLGDWXUHVDXQLYHDXQDWLRQDOHVWG«VRUPDLVȦ[«HDX15 novembre et la cérémonie
de remise des prix au 6 mars. Depuis dix ans, ce prix prestigieux met en lumière l’innovation et l’excellence
artisanale et révèle le talent de chefs d’entreprise passionnés.

i

www.starsetmetiers.fr
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Grâce au couple Désert,
5LFKHERXUJQȇHQHVWSOXVXQɈ
Mickaël et Delphine Désert ont ouvert le seul et unique commerce de Richebourg, en 2015. Une boulangerie-épicerie, La baguette
magique, qui a redonné vie au village, répondant ainsi aux vœux des présidents départementaux Pierre Bédier (78) et Patrick
Devedjian (92) de soutenir les emplois dans le secteur rural. À l’occasion du projet de fusion des deux départements, les élus
avaient rendu visite au couple Désert, en juin dernier, accompagnés par Ronan Keraudren, président de la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat des Yvelines et de Christophe Hillairet, président de la Chambre d’agriculture interdépartementale Île-de-France. La
femme du boulanger raconte leur installation, le quotidien d’un artisan d’une petite ville à la campagne et ses exigences.
■ Madame Désert, racontez-nous
comment s’est passée votre installation à Richebourg ?
Nous étions installés en Eure-et-Loir,
dans une petite commune, et nous
cherchions à acheter plus grand. La
mairie de Richebourg a lancé une offre
RQWTNCTȌQWXGTVWTGFŨWPEQOOGTEGFG
boulangerie-pâtisserie. Je suis originaire de Mantes-la-Jolie, revenir dans
les Yvelines me plaisait bien (son mari
est natif de Rouen). Nous nous sommes
présentés et nous avons été retenus.
■ Avez-vous obtenu des aides ?
La mairie a réhabilité une ancienne
boucherie - épicerie, un commerce
comme on en trouvait autrefois dans
les villages, et nous avons pu nous installer dans les murs de ce local, fermé
depuis plus de dix ans. Pour le reste,
PQWUCXQPUVQWVƒPCPEȌPQWUOȍOGU
en ouvrant un crédit de 400 000 euros
pour investir dans le matériel.
■ En juin dernier, les présidents départementaux du 78 (Pierre Bedier) et
du 92 (Patrick Devedjian) sont venus
vous voir, pour évoquer leur politique
de soutien au secteur rural. Avez-vous
eu le temps d’échanger ?
Pas trop. Il y avait du monde dans
la boutique. On a juste eu le temps
FŨȌEJCPIGTSWGNSWGUOQVUCXGEGWZGV
leEȌTȌCNKGTSWŨKNUCXCKGPVKPXKVȌFCPUNGWT
visite. Le rapprochement entre les deux
départementsš!,GPGUCKURCUUKEGNC
EJCPIGTCSWGNSWGEJQUG%GPŨGUVRCU
que le sujetPGOŨKPVȌTGUUGRCUOCKU
avec les journées bien chargées que
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« Nous avons trouvé à Richebourg
ce que nous recherchions. Une clientèle élargie.
Les gens du village répondent présent. »
UQPVNGUPȖVTGULGPŨCKIWȋTGNGVGORU
FGOŨKPVȌTGUUGTȃEGVVGCEVWCNKVȌ

(7-20 heures). Mais nous sommes bien
accrochés à notre commerce.

■ Êtes-vous satisfait de l’expérience
que vous vivez ?
Oui, bien sûr. Nous avons trouvé à Richebourg ce que nous recherchions. Une
clientèle élargie. Les gens du village
répondent présent. Auparavant, ils devaient aller chercher le pain à Houdan (le
couple Désert sert environ  clients au
quotidien et livrent aux établissements
sociaux et à la cantine communale).
À la demande de la Mairie, nous avons
ouvert aussi un coin épicerie. Ça donne
du travail, car nous sommes ouverts six
jours sur sept, et treize heures par jour

■ Vous avez fait appel à l’apprentissage local ?
1WKEŨGUVNGFGWZKȋOGCRRTGPVKSWG nous
CXQPUCXGEPQWU%ŨGUVSWGNSWGEJQUG
FŨKORQTVCPV, mais pas toujours facile à
réaliser. Les jeunes veulent bien devenir
DQWNCPIGTUOCKUSWCPFQPNGWTFKVSWŨKN
faut se lever tous les matins à 4 heures…
Nous avons de la chance parce que celui
que nous avons en ce moment, Vincent,
est très motivé. Nickel. Il a eu son CAP
de pâtissier et prépare en un an celui
de boulanger. Il est super motivé. Une
chance pour nous.
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CTUALITÉS [ ÎLE-DE-FRANCE

Élus

ZOOM SUR…
LES CHIFFRES
DE L’ARTISANAT
EN ÎLE-DE-FRANCE
• šentreprises artisanales
• 19 % des entreprises
franciliennes
• 9 % Alimentation,
38 % Bâtiment, 12 %(CDTKECVKQP
41 % Services
• 58 % de sociétés et
42 %FŨGPVTGRTKUGUKPFKXKFWGNNGU
• Près de š
microentreprises soit 21 %
des entreprises artisanales
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• š immatriculations
dont 20 % concernent
une activité de taxi ou VTC
• 15,1 % le taux de création
FŨGPVTGRTKUGUCTVKUCPCNGU
• Plus de š salariés
• Plus de š dirigeants
dont š femmes
• .COQ[GPPGFŨȅIG
des dirigeants est de 45 ans

Le plan de mandature
des élus de l’artisanat
francilien

F

in 2016, 96 hommes et femmes
artisans ont été élus pour représenter les intérêts des entreprises
artisanales franciliennes. Au cours de
deux séminaires en mars et avril 2017,
ces élus ont construit un plan de manFCVWTGSWKƒZGNGURTKPEKRCWZCZGUstratéIKSWGURQWTNŨCTVKUCPCVGPǶNGFG(TCPEG
CƒPFGTȌRQPFTGCWZCVVGPVGUFGUGP
treprises artisanales et à leurs besoins
GPRJCUGCXGENŨȌXQNWVKQPdes métiers.
La mutualisation fait partie intégrante de
ce processus qui concerne les fonctions
UWRRQTVRQWTRNWUFGUKORNKƒECVKQPGV
FŨGHƒEKGPEGšKPHQTOCVKSWGTGUUQWTEGU
humaines, communication, comptabilité
et marchés publics.
De nombreuses actions en faveur du
FȌXGNQRRGOGPVTȌIKQPCNFGNŨartisanat,
PQVCOOGPVNGUOKUUKQPUȃNŨGZRQTVNG
développement durable, la charte quaNKVȌNŨCRRTGPVKUUCIGNŨQHHTGFGUGTXKEGU

pour NŨGPUGODNGFGUCTVKUCPUsont déjà
mises en œuvre au sein des équipes des
Chambres franciliennes.

Des axes stratégiques
prioritaires
Aussi, parmi les axes stratégiques prioriVCKTGUKFGPVKƒȌUCWEQWTUFGEGUTȌWPKQPU
FŨétudes, certains se révèlent essentiels,
comme construire un socle régional
commun de services à destination des
entreprises artisanales déployé dans les
CMAD, poursuivre la démarche qualité
des services formation continue, mettre
en place une mission prospective sur
NŨCRRTGPVKUUCIGFȌXGNQRRGTNŨQTKGPVCVKQP
XGTUNGUOȌVKGTUFGNŨCTVKUCPCVRQWTUWKXTG
et TGPHQTEGT NGU OKUUKQPU ȃ NŨGZRQTV
NGUCEVKQPUOȌVKGTUFŨart ou encore le
CarrouselFGUOȌVKGTUFŨCTV
Un programme ambitieux qui met au
centre de tout, le service apporté aux
entreprises artisanales.

Salon

6,3&ɈOȇH[FHOOHQFHLQWHUQDWLRQDOH

L

e Salon International du Patrimoine
Culturel (SIPC) est le rendez-vous
obligé de tout ce queEQORVGNŨCTVK
UCPCVFŨCTVGPOCVKȋTGFGVTCFKVKQPGV de
restauration du patrimoine, mais aussi
de création contemporaine, avec des
GPVTGRTGPGWTUCTVKUCPCWZQWXGTVUȃNŨKP
ternational. Organisé par AteliersFŨ#TV
FG(TCPEGCW%CTTQWUGNFW.QWXTGdu
2 au 5 novembre 2017, cet événement
sera placé sous leUKIPGFGNŨGZEGNNGPEG
Sur le stand collectif de la Chambre
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4ȌIKQPCNGFG/ȌVKGTUGVFGNŨ#TVKUCPCV
FŨǶNGFG(TCPEGPGWHCTVKUCPUFŨCTVQPV
été sélectionnésšTGNKGWT, fabricant de
EQHHTGVUGPDQKURTȌEKGWZOCTDTKGTFŨCTV
restaurateurFŨCTVITCRJKSWGTGUVCWTC
teur de peintures, fabricant de pièces
en bronze, créateur et restaurateur de
vitraux, orfèvre, créateur de mosaïques
et de carrelages, chacun représentera
NŨGZEGRVKQPHTCPEKNKGPPG.
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3OXVGȇLQIRVɋ
www.patrimoineculturel.com

ÎLE-DE-FRANCE

International
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Découvrez le Golfe

SALON

PRENEZ DATE !
iš241%*#5510(4Ǳ&Ǳ4+%

Le prochain Carrousel

L

a Chambre Régionale de Métiers
GVFGNŨ#TVKUCPCVFŨǶNGFG(TCPEGQT
ganise une Mission de prospection
et de FȌXGNQRRGOGPVFŨCHHCKTGUFCPUNGU
Pays du Golfe, du lundi 13 au mercredi
22 novembre 2017. LC%4/#+&( établit
pour vous un programme de rendez-vous
avec des professionnels autour des thématiques suivantesš mode, décoration
FŨKPVȌTKGWTGVFŨGZVȌTKGWTȌRKEGTKGƒPG

bijouterie, luminaires et art de la table.
Cette opération vise à assurer la continuité de la démarche de prospection initiée
RCTNC%4/#+&(FGRWKUCPUpour perOGVVTGȃFGPQWXGNNGUGPVTGRTKUGUFŨQWXTKT
ces marchés. Cette mission offrira aux
GPVTGRTKUGUNŨQRRQTVWPKVȌFGDȌPȌƒEKGT
FŨune approche optimale de cette Région
grâce à des prestations de grande qualité
pour un coût très raisonnable.

FGU/ȌVKGTUFŨ#TVGVFG
Création se déroulera
du 6 au 9 décembre 2018
dans le prestigieux écrin du
carrousel du Louvre. Organisé
par la Chambre Régionale de
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/ȌVKGTUGVFGNŨ#TVKUCPCV
FŨǶNGFG(TCPEGKNTCUUGODNGTC
RNWUFGCTVKUCPUFŨCTV
HTCPEKNKGPUNGUȌEQNGUFŨCTV
ainsi que les Meilleurs
1WXTKGTUFG(TCPEGFCPUFGWZ
espaces Mode et Décoration
intérieure. Ne manquez pas la
10eȌFKVKQPFGEGVVGDKGPPCNGšЏ

i

ΖQVFULYH]YRXVɋ/HSURJUDPPHFRPSOHWHVWW«O«FKDUJHDEOHVXUZZZFUPDLGIFRP
5HQVHLJQHPHQWVɋ&DUROLQH%RXHGHF| caroline.bouedec@crma-idf.fr |ɋɋɋɋ

International

Montréal vous attend

L

e Salon des MétiersFŨ#TVFG/QPVTȌCNQWXTKTCUGURQTVGUdu jeudi 7 au
dimanche 17 décembre 2017. Ce salon grand public dontNŨCEEȋUXKUKVGWTU
est gratuit, TCUUGODNGFGUCTVKUCPUFŨart de talent autour de deux thématiquesšDKLQWZGVCEEGUUQKTGUde mode, décoration moyen et haut de gamme.
%Ũest une occasion rêvée de pénétrer ce marché en plein essor, qui se tient
chaque année à Montréal au Canada.

i

(QVDYRLUSOXVɋKWWSVɋZZZPHWLHUVGDUWFDIUVDORQPHWLHUVDUWPRQWUHDO
&RQWDFW&50$ΖG)ɋ&DUROLQH%RXHGHF| caroline.bouedec@crma-idf.fr |ɋɋɋɋ
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NITIATIVES [ YVELINES

reportage

SQUÊTE

en roue libre
16

C’est une belle histoire. Celle de quatre copains (Alexandre, Guillaume, Pierre et Louis), qui
partageant la même passion du skateboard, ont décidé d’en faire commerce. Alexandre, artisan
luthier, fabrique depuis deux ans des skates originaux, made in France, commercialisés avec l’aide
de Guillaume et Louis, biscuitiers à Crespières. Le financement participatif a rendu possible la
réalisation d’un projet qui connaît un joli succès auprès du public. Tout roule pour Squête !
■ Comment vous est venue l’idée de
FU«HUHWIDEULTXHUGHVVNDWHVIUDQ©DLV˱"
Guillaume est venu me voir pour me demander si je pouvais lui fabriquer un skate.
Je lui en ai fait un pour son anniversaire.
Tout est parti de là.
■ D’où vient votre passion du skate˱?
Plus LGWPGUQPGPCVQWUHCKV%ŨGUVFQPE
un sport – et un objet – qui nous plaisait.
Le moteur a été Guillaume qui le pratique
toujours régulièrement.
■ Vous êtes made in France, jusque dans
le nom de votre société, Squête˱?
ToutEGSWKRGWVXGPKTFG(TCPEGRTQXKGPV
FG(TCPEGLe bois, le vernis, le grip, le logo,
la fabrication, GVE6QWVGUVHTCPȊCKUUCWH
les trucks (blocs essieux) qui ne peuvent
ȍVTGHCDTKSWȌUGP(TCPEGECTKNPŨGZKUVGtout
UKORNGOGPVCWEWPHCDTKSWCPVHTCPȊCKU
■ Qu’est-ce que vous pensez apporter
de plus qu’un skate made in USA˱?
Notre plus grande différence vient du fait
que notre planche GUVHCDTKSWȌGFŨWPGUGWNG
pièce de bois en chêne massif, et puis notre
design rétro aussi. 99 % des skates made
in USA ou autres sont en contre-plaqué.
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■ Vous aviez des idées pour concevoir
des skates différents de ceux du marché˱?
Oui, le bois massif est une énorme différence, ainsi que le tail rapporté. Le graphisme est également très différent du
reste du marché. En général, les skates
sont ornés de dessins sous la planche.
Nous, nous avons opté pour une peinture
unie sur le nez et le tail (partie arrière), aux
EQWNGWTUHTCPȊCKUGU avec du bois apparent
sur le reste.
■ Vous dites avoir fabriqué une dizaine de
planches de skate avant de trouver celle
que vous vouliez. Mais vous cherchiez
quoi, au juste˱?
Nous avions une idée de la forme générale
que nous souhaitions. Tous les tests ont
servi à ajuster la longueur, la largeur, la
forme des bordures, le tail pour avoir un
objet cohérent, visuellement, et techniquement facile à utiliser.
■ À qui s’adressent vos skates˱?
À tout le monde. Nous avons des ados
qui font du skate en loisir, et des adultes
SWKNŨWVKNKUGPVlors de leurs déplacements
quotidiens.

■ Quel serait pour vous le skate idéal˱?
Le nôtre…
■ Quelle est votre clientèle et sur quel
secteur souhaitez-vous vous développer˱?
#WLQWTFŨJWK PQVTG Squête est destiné à
NCDCNCFG%ŨGUVWPcruiser, donc nous aimerions pousser dans ce sens avec des
longboards%ŨGUVWPGHCDTKECVKQPVTȋUFKH
férente de notre planche actuelle mais
EŨGUVWPGDQPPGOQVKXCVKQPRQWTCXCPEGT
■ Pouvez-vous nous parler de vos proMHWVGXPRPHQWHWFRPPHQWYR\H]-vous
évoluer votre idée˱?
En ce moment, nous travaillons sur
FŨCWVTGU GUUGPEGU FG DQKU CƒP FG RTQ
poser une autre planche mais qui aurait
des comportements différents.
■ Votre rêve serait-il de transformer votre
rêve en business˱?
%ŨGUVFȌLȃ le cas. Squête a maintenant un
peu plus de deux ans et déjà plusieurs
centaines de planches vendues. On peut
FKTGSWGEŨGUVWPDWUKPGUUFGTȍXGšЏ
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Squête | La Ferme Neuve | Crespières
(Yvelines) |7«Oɋɋɋɋɋ
www.squete.fr

NISSAN UTILITAIRES,

PREMIER SUPPORTER DE VOTRE ENTREPRISE

5 ANS DE GARANTIE SUR NOS UTILITAIRES * : JOUES LES PROLONGATIONS AVEC GLOBAL PRO NISSAN
NISSAN partenaire officiel de l’UEFA Champions league.
*En France , garantie 5 ans limitée à 160 000 km ( sauf gamme e-NV200 : garantie 3 ans / 100 000 km et 5 ans / 100 000 km pour la chaine cinématique électrique – batterie incluse)

BONDOUFLE - ECQUEVILLY - LE PERRAY EN YVELINES
Tél. 01 34 75 00 45 • www.global-pro.fr

P

RATIQUE [ YVELINES

VOTRE RENTRÉE AU CŒUR DE L’APPRENTISSAGE
La CMA-Y votre partenaire privilégié, de conseil et d’accompagnement.

Le contrat…

... et la taxe

Conformité du contrat d’apprentissage
• .CFCVGFGUKIPCVWTGFWEQPVTCVFŨCRRTGPVKUUCIGPGRGWVRCU
ȍVTGRQUVȌTKGWTGȃNCFCVGFŨGPXQKGVFŨCTTKXȌGFGXQVTGEQPVTCV
à la CMA-Y.
• .CFCVGFŨGODCWEJGGVNCFCVGFGUKIPCVWTGk(CKVNGŲzFQKXGPV
être identiques pour être conformes.
• .GUFGWZFCVGUEKFGUUWUEQPƒTOGPVNŨCEEQTFSWGXQWUCXG\
passé avec le jeune, et uniquement cela.
• .CFCVGFGFȌDWVFŨGZȌEWVKQPEQTTGURQPFȃNCFCVGȃNCSWGNNG
NŨCRRTGPVK G FȌDWVGFCPUXQVTGGPVTGRTKUGGVNGLQWTQșNCTȌ
OWPȌTCVKQPEQOOGPEGLWUSWŨȃNCƒPFWFKVEQPVTCV

La taxe d’apprentissage est le seul impôt que
vousRQWXG\QTKGPVGTUGNQPXQUUQWJCKVUXGTUNŨȌVCDNKUUGOGPV
de formation habilité de votre choix. Elle est libératoire avant
le 1er mars de chaque année. Sont concernées par la taxe
dŨCRRTGPVKUUCIGVQWVGUNGUGPVTGRTKUGUš
• Ayant au moins 1 salarié
• 5QWOKUGUȃNŨ+5QW+4CWVKVTGFGU$+% DȌPȌƒEGKPFWUVTKGNGV
commercial)
 Pour les entreprises :
• Ayant 1 apprenti minimum + une masse salariale qui est
KPHȌTKGWTQWȌICNGȃšŻ UQKV:5OKE UQPVGZQPȌTȌGU
FGNC6#:'&Ũ#224'06+55#)'
• &QPVNGUCEVKXKVȌUTGNȋXGPVCW$0% DȌPȌƒEGUPQPEQOOGTEKCWZ
• Les Établissements de formation et associations non souOKUGUȃNŨ+5QWȃNŨ+4
 Votre calendrier
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• ,CPXKGTš1WXGTVWTGFWOQFWNGFGECNEWNFGVCZGGVFG
la formation continue
• HȌXTKGTš&CVGNKOKVGFGRCKGOGPVFGNCVCZG
Période
pendant
laquelle
l'apprenti(e)
est
rémunéré(e)

Date
d'engagement
et d'accord
du contrat

Identique

• /CTUš/KUGGPNKIPGFGXQUTGȊWUNKDȌTCVQKTGUVȌNȌEJCTIGCDNGU
• (KP LWKPš (KP FGU TGXGTUGOGPVU FGU UWDXGPVKQPU CWZ
établissements
« FACILITAXE » : une prestation sur mesure
Calculez, déclarez et régler votre taxe en ligne
'ZRGTVUEQORVCDNGU%JGHUFŨGPVTGRTKUGEGVQWVKNFGFȌOCVȌTKCNKUCVKQP
GUVHCKVRQWTXQWUšЏ&GXGPG\NGRCTVGPCKTGFGNC%/#FGU;XGNKPGU
GVUQWVGPG\NŨCRRTGPVKUUCIGFWUGEVGWT#TVKUCPCN

Date de signature
du contrat

.G EQPVTCV FŨCRRTGPVKUUCIG ȌVCDNK RCT XQVTG %/#; EŨGUVš
Un contrat conforme et enregistré dans les meilleurs délais.

Les membres du Bureau, les Administrateurs, les Artisans et les
Apprentis tiennent à vous présenter leurs sincères remerciements
pour votre participation à la collecte 2016-2017.
9RVLQWHUORFXWHXUVXQLTXHVɋ&KULVWLQH%UXQ\ɋɋɋɋɋ
-«U«PLH&RQGHɋɋɋɋɋ

Vous êtes dans la légalité et c’est notre EXPERTISE !
Le Service Apprentissage vous accueille sans rendez-vous
GXOXQGLDXYHQGUHGLGHK¢ɋKɋVDQVLQWHUUXSWLRQ
serviceapprentissage@cm-yvelines.fr

• Déposez et/ou consultez une annonce
• 8QWUEJGTEJG\WPGGPVTGRTKUGš!
• 8QWUEJGTEJG\WP G CRRTGPVK G š!

BOURSE DE L’APPRENTISSAGE

Vos annonces et CV en ligne
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URMA de la CMAY
17 avenue du Général Mangin
9HUVDLOOHV
Code UAI 078-0424-M

Nos formations : Toutes nos formations en apprentissage sont
FȌENCTȌGU GV GPTGIKUVTȌGU ȃ NC 4ȌIKQP ǶNGFG(TCPEG GV UQPV
JCDKNKVȌGUȃRGTEGXQKTš• le Quota • la CSA (Contribution SupRNȌOGPVCKTGȃNŨ#RRTGPVKUUCIG • le Hors Quota pour compléter
NGEQPEQWTUƒPCPEKGTȃJCWVGWTFWEQțVTȌGNFGHQTOCVKQPUŨKN
PŨGUVRCUKPVȌITCNGOGPVEQWXGTV

YVELINES

Examens TAXIS-VTC
Depuis le 7 avril 2017, le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat est compétent pour organiser les examens Taxis-VTC
sur l’ensemble du territoire national.

L

GFȌETGV0oFWCXTKN
relatif aux activités de transport
public particulier de personnes et
actualisant diverses dispositions du code
des transports, stipule que désormais, les
Chambres Régionales de Métiers et de
NŨ#TVKUCPCVCKPUKSWGNGU%JCODTGU&ȌRCT
VGOGPVCNGUQTICPKUGPVTGURGEVKXGOGPVš
• .ŨȌRTGWXGFŨCFOKUUKDKNKVȌUGEQORQUCPV
FŨȌRTGWXGUVJȌQTKSWGU SWGUVKQPUȃEJQKZ
multiples et questions à réponses courtes).
• .ŨȌRTGWXG FŨCFOKUUKQP UG EQORQUCPV
FŨWPGȌRTGWXGRTCVKSWGFGEQPFWKVG

i

Déjà cinq examens théoriques ont été organisés entre mai et septembre au niveau
FG NC TȌIKQP KFH UQKV š ECPFKFCVU GP ǶNGFG(TCPEG GV  ECPFKFCVU RQWT NGU
Yvelines. Le département des Yvelines compte pour les examens du mois de mai,
WPGTȌWUUKVGƒPCNGFG

3RXUWRXWHGHPDQGHRXTXHVWLRQYRWUHFRQWDFWORFDOɋexamentaxivtc@cm-yvelines.fr

Les prochaines épreuves d’admissibilité sont prévues en
Île-de-France le :
17 octobre KPUETKRVKQPUUWT'XCNDQZLWUSWŨCWUGRVGODTG
31 octobre KPUETKRVKQPUUWT'XCNDQZFWCWUGRVGODTG
14 novembre (inscriptions sur Evalbox du 1er au 14 octobre)
28 novembre (inscriptions sur Evalbox du 15 au 28 octobre)
19 décembre (inscriptions sur Evalbox du 1er au 19 novembre)

INSCRIPTIONS EN LIGNE des candidats libres et/ou centres
de formation :
7PG RNCVGHQTOG PCVKQPCNG FŨKPUETKRVKQP FGU ECPFKFCVU ȃ
NŨGZCOGPFGEQPFWEVGWTFGVCZKGVFG86%GUVQRȌTCVKQPPGNNG
FGRWKUNGCXTKN.CRNCVGHQTOGFŨKPUETKRVKQPGPNKIPG
PQOOȌG'XCNDQZGUVCEEGUUKDNGFGRWKUNŨCFTGUUGUWKXCPVGš
JVVRUGZCOGPVCZKXVEHT
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/$&0$<(675)5(1&('$7$'2&.
Depuis le 1er juillet 2017, la CMA-Y est validée Datadock dans le cadre de la démarche qualité des centres de formation.
%GVVGXCNKFCVKQPICTCPVKVNCEQPƒCPEGFGUƒPCPEGWTUXKUȃXKUFGPQUCEVKQPUFGHQTOCVKQP0QWURQWTUWKXQPUPQVTG
démarche d'amélioration continue pour offrir une offre de formation de qualité au plus près des besoins des entreprises.
$XMRXUG KXLOD&0$<U«SRQGDX[FULWªUHVTXDOLW«G«̨QLV
par le décret Qualité relatif à la formation professionnelle :
• .ŨKFGPVKƒECVKQPRTȌEKUGFGUQDLGEVKHUFGNCHQTOCVKQPGVFG
son adaptation au public formé.
• .ŨCFCRVCVKQPFGUFKURQUKVKHUFŨCEEWGKNFGUWKXKRȌFCIQIKSWG
GVFŨȌXCNWCVKQPCWZRWDNKEU
• .ŨCFȌSWCVKQP FGU OQ[GPU RȌFCIQIKSWGU VGEJPKSWGU GV
FŨGPECFTGOGPVFGNŨQHHTGFGHQTOCVKQP
• .CSWCNKƒECVKQPRTQHGUUKQPPGNNGGVNCHQTOCVKQPRTQHGUUKQP
nelle du personnel en charge de la formation.
• .GUEQPFKVKQPUFŨKPHQTOCVKQPCWRWDNKEUWTNŨQHHTGFGHQTOC
VKQPUGUFȌNCKUFŨCEEȋUGVNGUTȌUWNVCVUQDVGPWU

• La prise en compte des appréciations rendues par les
stagiaires.
• &ȌUQTOCKUVQWVGUNGUHQTOCVKQPU%/#;UQPVƒPCPȊCDNGU
par vos OPCA selon les règles de prise en charge en vigueur
pour chaque branche.
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Difficultés entrepreneuriales

Et vous, vous en êtes où ?
Baisse d’activité, fragilisation due à la perte d’un client important, à l’agressivité de la concurrence… La vie d’une
GPVTGRTKUGPŨGUVRCUWPNQPIHNGWXGVTCPSWKNNGБ5KXQUEQORVGUEQOOGPEGPVȃHNȌEJKTUKNGUȌEJȌCPEGUƒUECNGUFGXKGPPGPV
FKHƒEKNGUȃJQPQTGTKNGUVVGORUFŨȌXCNWGTXQVTGUKVWCVKQPGVUWTVQWVFŨCPVKEKRGTNGUFKHƒEWNVȌUǨXQWUFGLQWGTБ

Volet bancaire
❶

Actuellement, les comptes de mon entreprise sont :

■ créditeurs et conformes à leur position habituelle.
● créditeurs mais inférieurs à leur position habituelle.
▲ FȌDKVGWTUFŨWPOQPVCPVSWGLGPŨCXCKURCURTȌXW
◆FȌDKVGWTUFŨWPGFWTȌGSWGLGPŨCXCKURCURTȌXWG
★ Aucune de ces réponses.
❷

Mon banquier m’a dit…

◆TGHWUGTFGOŨCEEQTFGTNGUƒPCPEGOGPVUPȌEGUUCKTGUȃOQPCEVKXKVȌ
●OŨCEEQTFGTRCTVKGNNGOGPVNGUƒPCPEGOGPVUPȌEGUUCKTGUȃOQPCEVKXKVȌ
▲TGHWUGTFGPȌIQEKGTNGUEQPFKVKQPUCEVWGNNGUFGOGUƒPCPEGOGPVU
■,GPŨCKRCUFGEQPVCEVRCTVKEWNKGTCXGEOQPDCPSWKGT
★ Aucune de ces réponses.
❸
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Mon banquier s’inquiète…

■CNQTUSWGOCUKVWCVKQPPŨGUVRCUGPEQTGRTȌQEEWRCPVG
●GVOŨCEQPXQSWȌRQWTWPGPVTGVKGPCWUWLGVFGOQPCEVKXKVȌ
▲GVOŨCFGOCPFȌFGTȌIWNCTKUGTOGUEQORVGUUQWULQWTU
◆ a commencé à rejeter des chèques.
★ Aucune de ces réponses.
Prévision d’activités

Cas A : Je dispose deSUªYLVLRQV̧DEOHVHWFKLIIUªHVTXL̂
■ ne remettent pas en cause mon activité.
●PGOGRGTOGVVGPVRCUFŨȍVTGCUUWTȌFGNŨCXGPKTFGOQPGPVTGRTKUG
▲ impliquent des moyens que je ne suis pas en mesure de déployer.

Cas B-HQHGLVSRVHSDVGHSUªYLVLRQVG˸DFWLYLWª̧DEOHVet…
★OQPGZRGTVEQORVCDNGRGWVOŨCUUKUVGTFCPUNŨȌNCDQTCVKQP
de prévisions.
◆ LGPŨCKRCUFŨGZRGTVEQORVCDNG

Fournisseurs

■ Cas A :,GPŨCKRTKUCWEWPTGVCTFFCPUNGTȋINGOGPVFGOGU
fournisseurs.
▲ Cas B :,ŨCKRTKUFWTGVCTFFCPUNGTȋINGOGPVFGOGUHQWTPKUUGWTU
et je commence à en subir les conséquences (refus de me livrer,
réduction des délais de paiement, rupture de nos engagements…).

Cas C : Je suis privé d’un approvisionnement indispensable
à mon activité…
● je prévois une solution de substitution à des conditions comparables.
◆ je ne prévois pas de solution de substitution à des conditions
comparables.
Fiscal et social

Cas A : Je suis à jourGHPHVªFKªDQFHV̧VFDOHV
et sociales et…
● LGRTȌXQKUWPGkȌEJȌCPEGFKHƒEKNGz RCKGOGPVFGNC68#
de charges sociales, de salaire…).
■LGPGRTȌXQKURCUGPEQTGFŨȌEJȌCPEGFKHƒEKNG

Cas B : Je ne suis pas à jour de PHVªFKªDQFHV̧VFDOHV
et sociales et, pour la première fois, je viens de décaler le
paiement d’une échéance (TVA, charges sociales, salaire…) :
● je sais comment faire face à cette dette rapidement.
▲ je ne sais pas comment faire face à cette dette rapidement.

Cas C : Mon arriéré est relativement ancien,
je ne parviens pas à le résorber, d’ailleurs…
◆ une procédure contentieuse est amorcée.
▲WPGFKUEWUUKQPGUVQWXGTVGGPXWGFGTGRQTVUFŨȌEJȌCPEG

RÉSULTATS
Un maximum de ■ : SDVGHGL̪
FXOW«VHQvue ❙ +NPŨGZKUVGRCUFŨKPFKEG
RGTOGVVCPVFGRTȌXQKTFŨȌXGPVWGNNGUFKHƒEWNVȌU%GEKPGFQKVRCUXQWUGO
RȍEJGTFGTGUVGTXKIKNCPVCƒPFGFȌVGEVGTGVVTCKVGTCWRNWUXKVGNGUUKIPGU
CXCPVEQWTGWTUFGFKHƒEWNVȌU

Un maximum de ● : GL̪
FXOW«LGHQWL̨«HUDSSURFK«H ❙ Votre entreRTKUGGUVUWUEGRVKDNGFGUWDKTȃDTȋXGȌEJȌCPEGWPGFKHƒEWNVȌSWGXQWU
CXG\KFGPVKƒȌGǨEGUVCFGEQORVGVGPWFGNŨȌVCVFGXQUOCTIGUFGOCPWXTG
il est sans doute utile de consulter un conseiller de votre chambre de
métiers ou un expert (comptable, banquier…).

Un maximum de ▲ : GL̪
FXOW«VDY«U«HVPDLVU«FHQWHV ❙ Votre soEKȌVȌXKGPVTȌEGOOGPVFGTGPEQPVTGTWPGFKHƒEWNVȌGVGPTGUUGPVFȌLȃNGU
GHHGVU1WVTGNCEQPUWNVCVKQPFŨWPEQPUGKNNGTFGNCEJCODTGFGOȌVKGTUQW

FŨWPURȌEKCNKUVGSWKRGTOGVVTCFGXCNKFGTXQVTGFKCIPQUVKEGVXQVTGUVTCVȌIKG
KNUGODNGPȌEGUUCKTGFGTGEQWTKTCWZQWVKNUFGRTȌXGPVKQPFGUFKHƒEWNVȌU

Un maximum de ◆ : GL̪
FXOW«Vavérées ❙ Votre société rencontre
FGUȌTKGWUGUFKHƒEWNVȌUTKUSWCPVFGOGVVTGGPRȌTKNNCXKGFGXQVTGGPVTG
prise. À ce stade, il est sans doute nécessaire de vous rapprocher du
VTKDWPCNFGEQOOGTEGCƒPFŨGPXKUCIGTNCOKUGGPRNCEGFGNCRTQEȌFWTG
la plus adaptée.

Un maximum de ★ : manque de visibilité ❙ Le test donne des résultats
contrastés, ne permettant pas de caractériser clairement la situation de
votre entreprise. Celle-ci se trouve probablement dans une phase de retournement de tendance, ou dans un cas particulier. Seul un diagnostic personnalisé est susceptible de vous donner des indications précises et utiles.

Merci au &,3 &HQWUHG˹,QIRUPDWLRQVXUODSU«YHQWLRQGHVGL̪FXOW«VGHVHQWUHSULVHV FGPQWUCXQKTRGTOKUFGTGRTGPFTGEGVQWVKNFŨCWVQFKCIPQUVKE
4GVTQWXG\EGSWGUVKQPPCKTGFCPUUQPKPVȌITCNKVȌUWTNGUKVGFW%+2 www.cip-national.fr
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Questions/Réponses
Que faire d’un objet oublié
ou laissé par un client ?
Vous n’avez aucune nouvelle d’un client qui ne vient pas chercher ce qu’il vous a commandé ou ce qu’il a déposé en vue
F WPGTȌRCTCVKQPš!8QWUȍVGUVGPVȌFGXGPFTGNŨQDLGVRQWTEQWXTKTXQUHTCKU!%ŨGUVRQUUKDNGOCKUKNGZKUVGFGUEQPFKVKQPU1…
Combien de temps doit-on
conserver l’objet ?
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8QWUFGXG\FŨCDQTFNCKUUGTNGVGORUCW
RTQRTKȌVCKTGFGNŨQDLGVFGNGTȌEWRȌTGT#WVTGOGPVFKVXQWUCWTG\ȃICTFGTNŨQDLGVRGPFCPV
WPGEGTVCKPGFWTȌGCXCPVFGEQPUKFȌTGTSWŨKN
a été abandonné. Ce délai de conservation
XCTKGUGNQPNGV[RGFŨCTVKENGGV
de commerce. Ainsi le délai
FŨCDCPFQPGUVGPRTKPEKRG
ƒZȌȃWPCPRQWTNCOCLQTKVȌFGU
objets mais, pour ceux laissés dans un
hôtel ou chez un logeur2KNUŨȌVCDNKVȃUKZ
mois et, pour les véhicules abandonnés
chez un garagiste ou un réparateur, il baisse
à trois mois.

Peut-on vendre
ou détruire l’objet ?
.C XGPVG QW NC FGUVTWEVKQP FŨWP CTVKENG
abandonné est soumise à autorisation
préalable du tribunal dont dépend la doOKEKNKCVKQPFGNŨGPVTGRTKUG3WGNNGSWGUQKV
NC XCNGWT FG NŨQDLGV KN TGXKGPV CW LWIG FG
EQPUVCVGTNŨȌVCVFŨCDCPFQPCXCPVFŨCWVQTKUGT
sa cession et la démolition, voire le don
ȃWPGCUUQEKCVKQPECTKVCVKXGǨPQVGTSWŨKN
convient de saisir le tribunal de grande

Z
KID

MO

OS

išC

KPUVCPEG 6)+ NQTUSWGNCXCNGWTFGNŨQDLGV
FȌRCUUGǡǡGWTQU&CPUNGECFTGFŨWPG
FGOCPFGFGXGPVGFGNŨQDLGVXQWUCXG\
intérêt à bien estimer la valeur du bien
CXCPVFŨGPICIGTWPGRTQEȌFWTGLWFKEKCKTG
SWKGPVTCȑPGPȌEGUUCKTGOGPVFGUHTCKUGV
FQPVNŨKUUWGTKUSWGFGPGRCUNGUEQWXTKT

Y a-t-il des formalités
à accomplir ?
.CTGSWȍVGCWRTȋUFWVTKDWPCNFCPUNŨQRVKSWGFGXGPFTGNŨQDLGVFQKVRTȌEKUGTǡNC

FCVGFGTȌEGRVKQPFGNŨQDLGV RQWTXȌTKƒGT
si le délai de non-réclamation a bien été
TGURGEVȌ UCFȌUKIPCVKQPCƒPFGNŨKFGPVKƒGTFGHCȊQPEGTVCKPGNGRTKZFGHCȊQP
réclamé par le professionnel (ou une
évaluation approximative), le nom du
RTQRTKȌVCKTG UŨKN GUV EQPPW CKPUK SWG
NG NKGW Qș NŨQDLGV C ȌVȌ TGOKU #RTȋU
avoir évalué le montant
de la créance, le juge se
EJCTIGTCFŨKPHQTOGTNGRTQRTKȌVCKTGFGNŨQDLGV UŨKNGUVKFGPVKƒCDNG CWOQKPUJWKVLQWTUCXCPVNC
date de la vente aux enchères par lettre
TGEQOOCPFȌGCKPUKSWGRCTCHƒEJCIG
public. Ainsi, le cas échéant, le propriéVCKTGRQWTTCUŨ[QRRQUGTQWHCKTGXCNQKT
ses droits.
Si le produit de la vente demeure insufƒUCPVRQWTEQWXTKTNGUHTCKUFGLWUVKEGNG
surplus est dû par le professionnel. Dans
ce cas, il reste à ce dernier la possibilité
FŨGPICIGTWPTGEQWTUEQPVTGNGFȌRQUCPV
OCKUGPEQTGHCWVKNSWGNCXCNGWTFGNŨCTVKENG
en vaille la peine.
1. Loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains
objets abandonnés. 2. Loi du 31 mars 1896 relative à la vente
des objets abandonnés ou laissés en gage par les voyageurs
aux aubergistes ou hôteliers.

INTERDICTION DE VAPOTAGE SUR LES LIEUX DE TRAVAIL
À compter du 1erRFWREUHOȄXVDJHGHODFLJDUHWWH«OHFWURQLTXHVXUOHVOLHX[GHWUDYDLO H[FHSW«FHX[TXLDFFXHLOOHQW
GXSXEOLF VHUDS«QDOHPHQWVDQFWLRQQ«HQYHUWXGXG«FUHWQrGXDYULOSULVHQDSSOLFDWLRQGHODORL
GXMDQYLHUGLWHGHPRGHUQLVDWLRQGXV\VWªPHGHVDQW«TXLDSRV«XQSULQFLSHGȄLQWHUGLFWLRQGXYDSRWDJHGDQV
OHVOLHX[GHWUDYDLOIHUP«VHWFRXYHUWV¢XVDJHFROOHFWLI$LQVLOHYDSRWDJHDXWUDYDLOVHUDSXQLGȄXQHDPHQGHGHHXURV
4XDQW¢OȄHPSOR\HXULOULVTXHHXURVGȄDPHQGHVȄLOQHPHWSDVHQSODFHXQHVLJQDOLVDWLRQUDSSHODQWOȄLQWHUGLFWLRQ
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RUBRIQUE RÉALISÉE PAR SAMORYA WILSON

Vos droits
La Cotisation foncière
des entreprises (CFE)
Une base d’imposition
établie par les communes
.GVCWZFGNC%('XCTKGEQPUKFȌTCDNGOGPV
FŨWPGEQOOWPGȃNŨCWVTG+NEQPXKGPVFGUGTGP
seigner auprès des services des impôts des
GPVTGRTKUGURQWTNGEQPPCȑVTG%GVCWZGUVƒZȌ
RCTFȌNKDȌTCVKQPFGNCEQOOWPGQWFGNŨ'2%+2
sur le territoire duquel le redevable dispose
FGDKGPUKORQUCDNGU.C%('GUVECNEWNȌG
sur la valeur locative des biens immobiliers
passibles de la taxe foncière et utilisés par
NŨGPVTGRTKUGCWEQWTUFGNŨCPPȌG0 RQWTNC
cotisation 2017 on prend en compte les biens
utilisés en 2015). Il existe une base minimale
lorsque la valeur locative des biens immobiliers est très faible ou lorsque les redevables
FGNC%('UQPVFQOKEKNKȌUƒUECNGOGPVCWNKGW
FGNGWTJCDKVCVKQPGVPGFKURQUGPVFŨCWEWP
local. Le barème 2016 pour la cotisation due
en 2017 va de 214 à 510 euros pour un chiffre
F CHHCKTGUKPHȌTKGWTQWȌICNȃǡǡGWTQU
GVLWUSWŨȃǡGWTQURQWTWPEJKHHTGF CH
HCKTGUUWRȌTKGWTȃǡǡGWTQU.C%('GUV
payable chaque année le 15 décembre par
VȌNȌTȋINGOGPVXKCNGEQORVGƒUECNGPNKIPG
ou par prélèvement.

Les conditions
d’exonération de CFE
pour les artisans
Certaines entreprises artisanales peuvent
DȌPȌƒEKGTFŨWPGGZQPȌTCVKQPVQVCNGGVRCT
VKGNNGFWRCKGOGPVFGNC%('UQWUEGTVCKPGU
conditions#KPUKUQPVGZQPȌTȌUǡNGUVTCXCKN
NGWTUKPFȌRGPFCPVUQWGZGTȊCPVGP'74.SWK
RTCVKSWGPVWPGCEVKXKVȌQșNGVTCXCKNOCPWGN
est prépondérant, qui ne spéculent pas sur
NCOCVKȋTGRTGOKȋTGSWKPŨWVKNKUGPVRCUFŨKPU
VCNNCVKQPUUWHƒUCOOGPVkUQRJKUVKSWȌGUz
RQWTEQPUKFȌTGTSWŨWPGRCTVKGFGNGWTTȌOW
nération provient du capital engagé, et qui
VTCXCKNNGPVUGWNUQWCXGENGEQPEQWTUFŨWPG
OCKPFŨWXTGHCOKNKCNGQWFŨCRRTGPVKUUQWU
EQPVTCVQWFŨWPQWRNWUKGWTUVTCXCKNNGWTUJCP
FKECRȌU2CTCKNNGWTUNCDCUGFŨKORQUKVKQP
RGWVȍVTGTȌFWKVGFGǡRQWTWPCTVKUCP
SWKGORNQKGWPUCNCTKȌǡRQWTFGWZUC
NCTKȌUGVǡRQWTVTQKUUCNCTKȌU CRRTGPVKU
non compris), si la rémunération du travail
TGRTȌUGPVGRNWUFGǡFWEJKHHTGF CHHCKTGU
global TTC. De plus, selon les communes
GVNC\QPGFŨCEVKXKVȌFGUTȌFWEVKQPURGWXGPV
être accordées par délibération.

išDJVSTOCK

En principe, quel que soit le statut juridique ou le type d’activité exercé,
les travailleurs indépendants comme les entreprises sont redevables de la CFE1.
Cependant, il existe des exonérations sous certaines conditions.
Le cas des nouvelles
entreprises

Les entreprises nouvellement créées,
auto-entrepreneurs y compris, ne sont pas
CUUWLGVVKGUȃNC%('RGPFCPVNŨCPPȌGFGNGWT
création. Ensuite, lors de la première année
FŨKORQUKVKQP FȌDWVCPVCWer janvier) une
TȌFWEVKQPFGǡFGNCDCUGFŨKORQUKVKQP
est appliquée. Le créateur ou le repreneur
doit déposer la déclaration 1447-C-SD (ou
NGEGTHCPo  CXCPVNGFȌEGODTG
FGNŨCPPȌGFGNCETȌCVKQPQWFGNCTGRTKUG
au service des impôts des entreprises.
À noter que le micro-entrepreneur4 qui
PŨCRCUTȌCNKUȌFGEJKHHTGF CHHCKTGUQWFG
TGEGVVGUNŨCPPȌGFGUQPKOOCVTKEWNCVKQP
GVNŨCPPȌGUWKXCPVGPŨGUVRCUUQWOKUȃNC
%('/CKUUKNGEJKHHTGF CHHCKTGUTGUVGPWN
RGPFCPVFGWZCPUKNRGTFNGDȌPȌƒEGFG
NŨGZQPȌTCVKQP
1. La Cotisation foncière des entreprises représente
l’une des deux composantes de la Contribution économique
territoriale (CET), l’autre étant la Cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises (CVAE). 2. Établissement public
de coopération intercommunale. 3. Articles 1447 à 1478
du Code général des impôts - Voir aussi le document
(artisans) BOI-IF-CFE-10-30-10-90-20120912.
4. Articles 1449 à 1466 du Code général des impôts.
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artisans Serruriers métalliers

Un métier porteur
en quête de notoriété
24

« Pour révéler
des vocations,
l’Union des
métalliers organise
tous les deux ans
le concours national
"Métal jeunes"
qui permet à des
jeunes en formation
d’exprimer leur
talent, d’appliquer
leurs connaissances
tout en donnant
libre cours à leur
imagination. »
Jean-Pierre Gutel,
président de la Chambre
professionnelle
de métallerie et
serrurerie du Grand Paris

Faisant à la fois appel à des qualités de concepteur et d’exécutant, le métier d’artisan serrurier métallier est complet et peu
concurrencé. Proche des clients, le serrurier métallier s’attache à évoluer techniquement et commercialement pour apporter
un service pertinent et de qualité. La diversité des tâches et des prestations ainsi qu’une réelle reprise des embauches ne
UWHƒUGPVRQWTVCPVRCUȃEQODNGTNGUFKHƒEWNVȌUFGTGETWVGOGPV
ISABELLE FLAYEUX

A

u terme de serrurier ancestrale
PHQWXVLW«HWWURSUHVWULFWLID«W«
adjoint voilà quelques dizaines
G̸DQQ«HVFHOXLGHP«WDOOLHUTXL«ODUJLWOHFKDPS
des travaux », explique Jean-Pierre Gutel,
président de la Chambre professionnelle de
OȌVCNNGTKGGVUGTTWTGTKGFW)TCPF2CTKUCHƒNKȌGȃNŨ7PKQPFGUOȌVCNNKGTUFGNC(ȌFȌTCVKQP
(TCPȊCKUGFW$ȅVKOGPV (($  « Le serrurier
métallier est FHOXLTXLFRQ©RLWIDEULTXHHWSRVH
des ouvrages métalliques pour OHE¤WLPHQW}

«

LES CHIFFRES CLÉS
DU SECTEUR
Le secteur compte

17 000 entreprises
et 64 500 employés.
Près de 85 %
des entreprises ont
GPVTGGVǡUCNCTKȌU
.GEJKHHTGFŨCHHCKTGUINQDCN
JQTUUQWUVTCKVCPEG UŨȌNȋXG
à 7,5 milliards d’euros
TȌRCTVKUUWTNŨGPUGODNG
FGUFQOCKPGUFŨCEVKXKVȌ
Source : Union des métalliers (2015-2016).
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.COȌVCNNGTKGEQWXTGEKPSUGEVGWTUFŨCEVKXKVȌNCOȌVCNNGTKGVTCFKVKQPPGNNGNCEQPUVTWEtion métallique, la menuiserie métallique,
NŨCIGPEGOGPVFȌEQTCVKQPGVNCHGTTQPPGTKG

Rebond des embauches
.CƒNKȋTGTGUVGRGWEQPPWGFWITCPFRWDNKE
et peine à attirer les jeunes malgré la variété
FGUVTCXCWZGVNGURGTURGEVKXGUFŨȌXQNWVKQP
offertes par la profession. « La diversité des
ouvrages réalisés et des matériaux utilisés
(acier, laiton, aluminium, inox…) d̸XQHSDUWOD
IDEULFDWLRQHQDWHOLHUHWODSRVHVXU chantier
G̸DXWUHSDUWHQIRQWXQP«WLHUULFKHHW ouvert
DX[SODQVGHFDUULªUH(WOHVG«ERXFK«VVRQW
là : depuis 2016, les embauches repartent à
ODKDXVVH} Un large éventail de diplômes,
du CAP au BTS, mène aux métiers de la
métallerie. Une offre de formation continue
est ouverte aux professionnels dans des
domaines techniques et généralistes. Pour
répondre à la demande des zones à forte
densité urbaine, la Chambre professionnelle
de métallerie et serrurerie du Grand Paris a
développé en alternance sur quatre mois
la formation « Serrurier de ville ».

À l’écoute du changement
#WƒNFGUCPUNGOȌVKGTCȌXQNWȌRQWTUŨCFCRter, entre autres, aux technologies de contrôle
FŨCEEȋUGVȃNCFQOQVKSWG5WTNGRNCPEQOOGTEKCNNGUCTVKUCPUPŨJȌUKVGPVRCUȃOGPGT
une politique active pour mettre en avant
leur professionnalisme et la qualité de leurs
prestations auprès de la clientèle. « Face à la
FRQFXUUHQFHGHVJUDQGHVVXUIDFHVGHEULFRODJH et
GHVPLFURHQWUHSUHQHXUVTXLQ̸RQWSDVIRUF«PHQW
laIRUPDWLRQOHVDVVXUDQFHVHWODTXDOLͧFDWLRQ
des entreprises, les serruriers métalliers prennent
davantage conscience de la notion de service client,
GHO̸LPSRUWDQFHGHODU«DFWLYLW«HWGHO̸DWRXW proxi
PLW«} Accessibles sur Internet, les plateformes
numériques de travaux mobilisent actuellement
NŨCVVGPVKQPFGUUGTTWTKGTUOȌVCNNKGTU« Certains
SURIHVVLRQQHOVles perçoivent comme une nouvelle
IRUPHGHFRQFXUUHQFH/̸HIIHWpervers est que les
prix sont tirés vers le bas HWTX̸LOHVWGLIͧFLOHGH
G«IHQGUHVDSUHVWDWLRQSDUun simple envoi de
GHYLVSDUPDLO1RXVDSSUHQRQV¢découvrir les
mécanismes de ce nouveau commerce pour
mieux travailler DYHF}

i

www.metal-pro.org

išSYDA PRODUCTIONS

OCUS [ MÉTIER

išJBV
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Environ
25 000 cuisiniers
peuvent aujourd’hui
prétendre au statut
d’artisan cuisinier.
« Cela va du petit
bistrot au restaurant
gastronomique », note
Hubert Jan, président
de l’Umih Restauration.

Artisans cuisiniers

%LHQYHQXHGDQVOȇDUWLVDQDW
2QWTGWZNŨCTVKUCPCVUŨCRRCTGPVCKVRTGUSWGȃWP)TCCN2NWUKGWTUFȌEGPPKGUFŨWPRCTEQWTUFWEQODCVVCPVQPVƒPCNGOGPV
OGPȌNGUEWKUKPKGTUȃQDVGPKTNCTGEQPPCKUUCPEGFGNGWTSWCNKVȌFŨCTVKUCP7PGƒPCNKVȌDKGPOȌTKVȌGOCVȌTKCNKUȌGRCTWPFȌETGV
paru en mai dernier. Et une démarche qui a encore du chemin à parcourir, comme nous l’explique Hubert Jan, président
de l’Union des métiers et de l’industrie de l’hôtellerie (Umih) restauration.
SAMIRA HAMICHE

Une victoire

Question
d’excellence
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m&̸HVWOHFRPEDWGHQRWUHYLHTXLDDERXWLHQPDLGHUQLHU» Pour Hubert Jan, président
FGNŨ7OKJ4GUVCWTCVKQPNGFȌETGVKPUETKXCPVNGUEWKUKPKGTUCWTȌRGTVQKTGFGUOȌVKGTU
La sémantique joue aussi son
GUVNGHTWKVFŨWPGPICIGOGPVFGVTGPVGCPU'VȃVTCXGTUNCOQDKNKUCVKQPFGNŨ7OKJ
TȖNGȍVTGCUUQEKȌȃNŨCTVKUCPCVTGUVG
EGUQPVVQWUNGUEWKUKPKGTUCTVKUCPCWZSWKUŨGZRTKOGPVȃNŨWPKUUQPm,OQ̸«WDLWSDV
un gage mGHV«ULHX[GHQREOHVVHHWG̸H[
FRQFHYDEOHTXHOD)UDQFHIHUGHODQFHGHODJDVWURQRPLHSODQ«WDLUHQHUHFRQQDLVVH
cellence », analyse Hubert Jan. Une assoSDVFHP«WLHU1RXVDYRQVGRQFSRUW«FHSURMHW¢%HUF\DXVHLQGXFRPLW«GH
EKCVKQPFŨKFȌGUSWKPGXCWVJȌNCURCURQWT
ͧOLªUH5HVWDXUDWLRQVXLWH¢O̸«SLVRGHGHODPDOERXIIHLO\DTXDWUHDQV}>QGOU
NŨCRRTGPVKUUCIG RQWTVCPV XGEVGWT FG DGNNGU
la France était alors en plein scandale agroalimentaire suite à la découverte
carrières. Derrière chaque cuisinier se cache
de viande de cheval dans des plats cuisinés]ǨNŨCTTKXȌGWPEQPUVCVRCTOK
un formateur, engagé pour la réussite de ses
toutes les formes de restauration, seule « la restauration artisanale qui
apprentis. m1RXV DFFXHLOORQV GHV MHXQHV HW GHV
«WXGLDQWV HW DGXOWHV HQ UHFRQYHUVLRQ} Certains
WUDQVIRUPHQ̸«WDLWSDVLGHQWLͧ«HHWLGHQWLͧDEOH}.GOCNGUVFȌUQTOCKUTȌRCTȌ
FŨGPVTG GWZ RTȌEKUGVKN « ont été empêchés par
NŨGPVTȌGFCPUNGIKTQPFGNŨCTVKUCPCVEQPUVKVWGWPXȌTKVCDNGCPETCIGRQWT
OHXU IDPLOOH GH VXLYUH FHWWH YRLH} #WLQWTFŨJWK NC
NGUEWKUKPKGTUHQTOȌUGVVTCXCKNNCPVkFCPUNGUTȋINGUFGNŨCTVz
profession ouvre grand les bras à ces brebis un
temps égarées et compte mettre en place des
Un repérage clair
.ŨGPVTȌGFCPUNŨCTVKUCPCVTȌRQPFCWUUKȃWPUQWJCKVFGU(TCPȊCKUkFŨKFGPdispositifs pour les aider. m,OIDXWSRXYRLUOHVIRUPHU
VKƒGTzNCDQPPGEWKUKPG/KGWZSWŨWPNCDGNEGVVGTGEQPPCKUUCPEGUVCVWVCKTG
WHFKQLTXHPHQWFRPPHLOVHGRLWGHID©RQ¢FH
est synonyme de transparence pour le consommateur. « Il peut être sûr
TX̸LOVSXLVVHQWDFFRPSOLUSOHLQHPHQWFHTX̸LOVRQW
TXHO̸DUWLVDQFXLVLQLHUHVWTXHOTX̸XQGHIRUP«DYHFXQGLSO¶PHGHU«I«UHQFHGH
U¬Y«GHIDLUH}/CKU*WDGTV,CPRTȌXKGPVNG
QLYHDX9&HSURIHVVLRQQHODSOHLQHFRQQDLVVDQFHGHVHVSURGXLWVDFKªWHHW«ODERUH
OȌVKGTGUVCTFWGVKNHCWVUŨCEETQEJGTǨOKNNG
GHODFXLVLQHIDLWPDLVRQGDQVOHUHVSHFWGHVSURGXLWVHWGHOHXUVDLVRQQDOLW«}
lieues des émissions de télé, mLOIDXWV̸LQV
2TQEJCKPGȌVCRGHCKTGRTGWXGFGRȌFCIQIKGGV« construire une bonne communication
FULUHGDQVXQSDUFRXUVSURIHVVLRQQHOHW
auprès des consommateurs » CXGENŨCKFGFGNŨ#UUGODNȌGRGTOCPGPVGFGUEJCODTGU
une pratique vertueuse ». Et garde métiers, notamment) pour mieux les aiguiller vers la restauration artisanale. m&̸HVW
FGTGPUQKWPGXCNGWTHQTVG
XQPDUFK«HQGHYHQLU$XMRXUG̸KXLOHFRQVRPPDWHXUYHXWPLHX[PDQJHULOHVWHQDWWHQWHG̸XQ
mOHJR½WGHO̸HIIRUW}.
PHLOOHXUVDYRLUIDLUH'ªVORUVTXHO̸DUWLVDQDWVHUDFODLUHPHQWLGHQWLͧ«LOVDXUDFKH]TXLLOYLHQWVH
www.umih.fr
i
restaurer », argumente Hubert Jan.
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RESTIGE

À Écouen-Ézanville (95),
le Musée national
de la Renaissance
n’est pas le seul
chef-d’œuvre
du patrimoine dont
on s’enorgueillit
fièrement. Les tampons
pour instruments à
vent de l’entreprise
Chèdeville-Lelandais,
dirigée par Michel
Ryckeböer, reconnus
pour leur qualité
par les musiciens
et réparateurs
du monde entier,
sont le fruit
d’un savoir-faire
méticuleux,
jalousement
préservé.
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ÉcouenÉzanville
(95)

išAGENCE RDVA

JULIE CLESSIENNE

CHÈDEVILLE-LELANDAIS - FABRICATION DE TAMPONS POUR INSTRUMENTS À VENT
Comme un joint
d’étanchéité

« Il y a ceux qui vendent des tampons pour
instruments à vent et il y a ceux qui, comme nous,
les fabriquent avec une véritable passion. »
Quand Michel Ryckeböer, alors comptable
de l’entreprise, reprend Chèdeville-Lelandais
en 2005, le bilan d’activité fait grise mine.
&KXGTUKƒECVKQPVQWUC\KOWVUEJQKZFGU
matières premières négligé, service client
inexistant sont autant de bémols qui ont
entaché la partition en 80 ans d’activité.
« Nous étions alors en perte de vitesse. J’ai
décidé de me recentrer sur une seule activité
– les tampons – et de trouver de nouveaux
fournisseurs de matières premières (cuir,
feutre et carton) pour aboutir à un produit parfait, vraiment plus haut de gamme », indique-t-il.
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Nouveau dirigeant,
nouveau positionnement

Et un bon tampon,
c’est aussi peu onéreux
(entre 1 et 1,50 euro) que
primordial ! Comprenons de
SWQKNŨQPRCTNGNGVCORQP
est formé d’un petit disque
de feutre collé sur du carton
RWKUkJCDKNNȌzFŨWPGƒPG
couche de cuir. Composants
essentiels des instruments
à vent (saxophone, clarinette,
flûte, hautbois, basson…), ils
servent à faire le bouchage
entre le corps de l’instrument
et la clé, « comme un joint
d’étanchéité dans un moteur
de voiture, explique Michel
Ryckeböer. Ils se doivent donc
d’être très droits pour s’installer aisément, réguliers et de
bonne facture pour résister
aux contraintes telles que les
vibrations ou l’humidité. »

au rythme

des mains de fée
1928
Création de
NŨGPVTGRTKUGRCT
M. Lelandais
à Ivry-la-Bataille (27),
sur les bords
de Seine
1976
išAGENCE RDVA

išAGENCE RDVA

Rachat par
M. Glotin,
CLQWVFGNŨCEVKXKVȌ
de fabrication
Une affaire de femmes

Les réparateurs comblés, Yamaha séduit

Outre des matières premières rigoureusement
sélectionnées, ce qui fait la qualité du tampon,
c’est avant tout sa fabrication, ici encore
entièrement manuelle. « Cela demande d’être
très méticuleux, patient et concentré. Il faut
en moyenne à peu près un an pour maîtriser ce
savoir-faire et apprendre à rabattre avec soin et
régularité la pièce de cuir sur la base en feutre. »
7PGVȅEJGEQPƒȌGKEKCWZOCKPUGZRGTVGU
FGUKZHGOOGUCWUUKGHƒECEGUSWGUQWTKCPVGU
ECRCDNGUFGRTQFWKTGRKȋEGUȃNŨJGWTG
« Leur savoir-faire unique constitue la richesse
de l’entreprise et se transmet entre dames depuis
des décennies », conte Michel Ryckeböer.

Un process de fabrication très bien pensé, un
parc de machines kXKPVCIGOCKUGHƒECEGz… En
douze ans et grâce aux choix judicieux de son
dirigeant, Chèdeville-Lelandais est devenu une
référence dans le milieu. « Quand les réparateurs
d’instruments à vent commencent à travailler avec
nos produits et à les apprécier, c’est gagner pour
nous ! » Et ce positionnement haut de gamme et
sur les marchés de niche (sur le hautbois notamment alors que les autres fabricants se concentrent
surtout sur le saxophone) a attiré l’attention
de clients prestigieux, comme Yamaha, qui a adopté
les tampons Chèdeville-Lelandais après trois ans
et demi de tests drastiques ! Une consécration…

FŨCPEJGU
FŨKPUVTWOGPVUȃ
vent, implantation
à Écouen-Ézanville
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2005
Reprise
FGNŨGPVTGRTKUG
par M. Ryckeböer,
alors comptable
de l'entreprise,
recentrage
UWTNŨCEVKXKVȌ

Une cadence
à adopter

de tampons
2014
Obtention du
label Entreprise
du Patrimoine
Vivant (EPV)
2017
Stabilisation
du CA autour
FGŻCP
embauche
en prévision
išAGENCE RDVA

Aujourd’hui, plus de bémols
dans la partition, juste,
parfois, un petit souci
de cadence tant les commandes affluent du monde
entier. Japon, Corée, ÉtatsUnis en ligne de mire… L’entreprise réalise 50 % de son
chiffre d’affaires à l’export
et produit 300 000 pièces
par an dans des locaux de…
80 m2 ! « Je tiens tellement
à notre manière de travailler
et à la qualité de nos produits que je préfère qu’il
y ait parfois un peu d’attente
mais je ne vais pas tarder
à embaucher pour qu’on
puisse tenir le rythme ! »,
avoue Michel Ryckeböer.

de fabrication

i

www.chedeville-lelandais.com
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MUSÉEs D’ENTREPRISE

La passion au service
du marketing
Qu’ils l’appréhendent comme un moyen de communiquer leur amour pour leur travail, d’élargir leur clientèle ou de valoriser
un patrimoine, ces trois artisans ont choisi d’ouvrir un musée d’entreprise. Et ainsi, d’actionner un levier de croissance
en termes d’image indéniable.
MARJOLAINE DESMARTIN
ROY BAIERLEIN – HORLOGER

Un support pour échanger

išDR
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.GUJGWTGURGTFWGUPŨGZKUVGPVRCURQWT4Q[$CKGTNGKP.G
%GPVTGJQTNQIGTFG2TQXGPEGHQPFȌKN[CCPUȃ#XKIPQP
par cet artisan et son épouse et installé depuis neuf ans à
Entraigues-sur-la-Sorgue (Vaucluse), comprend des ateliers
(montre, pendule, fabrication), un centre de formation, une
manufacture et un musée. m1RXVVRPPHVTXDWUHDYHF
PHVGHX[ͧOVSRXUIDLUHIRQFWLRQQHUOHFHQWUH&HODGHPDQGH

i
www.centre
horloger.fr

une énergie énorme, admet Roy. (QFRPSWDQWOHVOLYUHVTXH
M̸«FULVMHGRLVWUDYDLOOHUTXHOTXHKHXUHVSDUMRXU} Mais,
quand on aime, on ne compte pas. Preuve de la passion
FGNŨJQTNQIGTWPGEQNNGEVKQPRTKXȌGFGOQPVTGUFW
OQFȋNG4GPCKUUCPEGCWEJTQPQITCRJGOQFGTPGSWŨKN
expose au public dans une salle dédiée. « À dire vrai, je
SHQVDLVTXHFHWHVSDFHUHJURXSHUDLWFOLHQWVHWYLVLWHXUV&H
Q̸HVWSDVWRXMRXUVOHFDV/HSXEOLFYLHQWVRXYHQWGHORLQSRXU
découvrir notre collection, et repartir avec une horloge dans ses
EDJDJHVQ̸HVWSDVFKRVHDLV«H(QUHYDQFKHRQQRXVFRQͧH
GHVPRQWUHVVRXYHQWGLIͧFLOHPHQWU«SDUDEOHV¢O̸«WUDQJHU}
Du simple curieux au passionné, du couple à la famille, le
musée attire entre 400 et 500 personnes chaque année.
'VTCVKUUGNCTIG#NNGOCPFU5WKUUGU*QNNCPFCKU#PINCKUŲ
Beaucoup viennent pour les conférences animées par
Roy. « ,OV̸DJLWGHVRLU«HVHQWUHDPDWHXUVR»O̸RQ«FKDQJH
DXWRXUG̸XQHWK«PDWLTXH/HPXV«HHVWXQVXSSRUWTXLPH
SHUPHWGHSDUOHUGHWRXW}&CPUEGVVGNQIKSWGFŨQWXGTVWTG
NŨJQTNQIGTQTICPKUGCXGEFŨCWVTGUCTVKUCPUNG5CNQP#TVU
/CȑVTKUGU.GUGVUGRVGODTGEJCSWGXKVTKPGFW
OWUȌGCEEWGKNNGTCNGVTCXCKNCWVQWTFWOȌVCNFŨWPCTVKUCP
(bijoutier, doreur…).

DES ENJEUX MULTIPLES
m2XYULUXQHVSDFHGHPDUTXHUHY¬WSOXVLHXUVHQMHX[SRXUO̸HQWUHSULVHFRPPXQLTXHUVXUGHVYDOHXUVHWXQVDYRLUIDLUHVS«FLͧTXH
V̸LQVFULUHGDQVXQHG«PDUFKHFXOWXUHOOHYHQGUHGLUHFWHPHQWDX[FRQVRPPDWHXUVHWYDORULVHUVHVVDODUL«V liste Cécile Pierre, déléguée
IȌPȌTCNGFŨ'PVTGRTKUGGV&ȌEQWXGTVGNŨCUUQEKCVKQPFGNCXKUKVGFŨGPVTGRTKUG'HODP¬PHPDQLªUHSOXVLHXUVUDLVRQVPRWLYHQWO̸LQW«U¬W
GXSXEOLFFRPSUHQGUHXQWHUULWRLUHSDUOHELDLVG̸XQVDYRLUIDLUHU¬YHUDXWRXUG̸XQSURGXLWFRQVRPPHUDXWUHPHQW (conseils, accès
ȃNŨKPVȌITCNKVȌFŨWPGICOOGŲ HW«FKDQJHU}.ŨKPXGUVKUUGOGPVPŨGUVRCUNGOȍOGUGNQPNGUCODKVKQPUFGNŨGPVTGRTKUGGVNG
nombre de visiteurs. m/DEDVHF̸HVWXQHIRUPDWLRQGHO̸DUWLVDQODV«FXULW«HWODVLJQDO«WLTXH&HUWDLQVFKRLVLVVHQWGHUHFRXULU¢
GHVVXSSRUWVGHP«GLDWLRQPRGHUQHVSODTXHWWHͧOP͂'ªVORUVTX̸XQVHXLOGH¢YLVLWHXUVHVWIUDQFKLHPEDXFKHUHVW
SUHVTXHLQFRQWRXUQDEOH2QHQWUHO¢GDQVXQHG«PDUFKHGHSURIHVVLRQQDOLVDWLRQGHO̸RIIUH}
VE
išA

i

www.entrepriseetdecouverte.fr
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TIMOTHÉE CANGRAND – SANDALIER

Vendre directement aux consommateurs
i
www.donqui
chosse.com

išDONQUICHOSSE

Un musée peut en cacher un autre… Spécialiste des
GURCFTKNNGUGPVKȋTGOGPVEQWUWGUOCKPNŨGPVTGRTKUG&QP
Quichosse, labellisée EPV*, a ouvert il y a plus de dix
ans un magasin-musée à Ossès (Pyrénées-Atlantiques).
#WLQWTFŨJWKGNNGCVTCPUHQTOȌUQPCVGNKGTFG/CWNȌQP
Licharre en atelier-musée. « 1RXVIDLVRQVEHDXFRXSGH
YLVLWHV&HVRQWGHVRIͧFHVGHWRXULVPHGHVFRPLW«VG̸HQ
WUHSULVHGHVK¶WHOV͂TXLQRXVFRQWDFWHQW¢FHWHIIHWDLQVL

que des touristes de passage, détaille Timothée Cangrand,
cinquième génération de cette lignée de sandaliers. 1RXV
PRQWURQVSHQGDQWHQYLURQPLQXWHVFRPPHQWIDEULTXHU
des espadrilles, puis les visiteurs peuvent en acquérir
GDQVQRWUHPDJDVLQ » Des visiteurs, le jeune homme
GUVKOGGPTGEGXQKTGPXKTQPRCTCPUKORNGOGPV
à Mauléon. « 1RXVDYRQVGHX[EXWVELHQGLVWLQFWVPDLV
FRPSOªWHPHQWLQGLVVRFLDEOHVIDLUHSDUWDJHUDXSXEOLF
QRWUHSDVVLRQHWOXLIDLUHFRQQD°WUHQRVSURGXLWVHWYHQGUH
GLUHFWHPHQWDX[FRQVRPPDWHXUVDͧQGHGLPLQXHUQRWUH
G«SHQGDQFHDX[LQWHUP«GLDLUHV}2CTKTȌWUUKNG$VQ%
ou %XVLQHVVWRFRQVXPHUTGRTȌUGPVGCWLQWTFŨJWKWPG
ITQUUGRCTVKGFWEJKHHTGFŨCHHCKTGUFGNŨGPVTGRTKUG« ,O\
a bien sûr une contrepartie, tempère Timothée. Lorsque
QRXVG«FLGRQVG̸RXYULUDXSXEOLFLOIDXWOHUHFHYRLUTX̸LOV
soient quatre personnes comme quarante, et laisser ce que
QRXVVRPPHVHQWUDLQGHIDLUH,OIDXWGRQFUDWWUDSHUFHV
heures non directement productives, ce qui nous amène
¢QRXVOHYHUW¶WHW¢QRXVFRXFKHUWDUG}
* Entreprise du Patrimoine Vivant

29
CAROLE MARFAING – BISCUITIÈRE

7PG HQKU RCT CP ȃ NŨQEECUKQP FGU ,QWTPȌGU GWTQpéennes du patrimoine, il est remis en route et des
démonstrations de mouture y sont organisées. Lui,
EŨGUVNGXKGWZOQWNKPFG5KPUCV #TKȋIG %QPUVTWKVCW
:8++eUKȋENGEGVȌFKƒEGȌSWKRȌFŨWPGTQWGȃGCWGVFG
deux meules de pierre a servi tour à tour à faire de la
HCTKPGGVFGNŨȌNGEVTKEKVȌ#WLQWTFŨJWKKNHNGWTGDQPNGU
cookies, les sablés et les croustillants, préparés par
ǱTKE$QWVKP%CTQNG/CTHCKPIGVNŨȌSWKRGFGU$KUEWKVU
FW/QWNKPFCPUNŨCVGNKGTCVVGPCPV« 1RXVVRPPHVWUªV
ͧHUVGXPRXOLQ. %HDXFRXSG̸«WUDQJHUVVRQW«WRQQ«V
GHWURXYHUXQ«GLͧFHSDUHLOLFL(Q)UDQFHRQQHPHW
pas assez en valeur le petit patrimoine », regrette
Carole. Pour « remédier » à cette situation, la
EQIȌTCPVGNCKUUGNKDTGCEEȋUCWUKVGQșWPRGVKV
ƒNORȌFCIQIKSWGGUVRTQLGVȌ'NNGCPKOGCWUUK
des visites commentées. « -̸H[SOLTXHODYLHGDQVOD
vallée, la manière dont le moulin tournait, les céréales
TXHO̸RQFXOWLYDLWGDQVOHFRLQ͂} Pour elle, faire vivre ce
RCVTKOQKPGGUV WPGȌXKFGPEG&ŨCWVCPVRNWUSWG« la
PRGHUHYLHQW¢ODIDULQHEUR\«H¢O̸DQFLHQQHVXUPHXOHGH
SLHUUH&HWWHWHFKQLTXHXWLOLV«HSRXUQRVELVFXLWVSHUPHW
GHFRQVHUYHUOHVQXWULPHQWV} Certains jours, le moulin

iš2*1615/74+'.%#8#0*#%

Faire vivre le patrimoine

i
www.lesbiscuits
dumoulin.com

FG5KPUCVRGWVCEEWGKNNKTLWUSWŨȃXKUKVGWTU7PG
CHHNWGPEGSWKPŨGHHTCKGRCU%CTQNG« Même si nous
ne sommes que quatre, nous sommes bien rodés ! » En
été, le site attire de nombreux touristes – Espagnols,
Andorrans, Hollandais… –, en hiver, des sportifs et, le
reste du temps, des curistes. Qui, souvent, repartent
les mains pleines de gourmandises. Coup double pour
NGU$KUEWKVUFW/QWNKPЏ
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PINION

« Trouver
sens à sa vie
dans le faire »
BIO
2008 : Diplômé
GHV%HDX[$UWVGH3DULV
2014 : Doctorat d’anthropologie
sociale à l’EHESS

išDR

ARNAUD DUBOIS

(École des hautes études

Anthropologue et commissaire
de l’exposition sur les Mof
au musée des Arts et Métiers (Paris)

en sciences sociales)
2016 : Post-doctorat
de la Fondation Fyssen à
l’University college of London

Le commissaire de l’exposition sur les Meilleurs ouvriers de France (Mof),
au musée des Arts et Métiers de Paris*, pose un regard éclairé sur l’artisanat,
porteur de valeurs aujourd’hui recherchées. En mettant l’homme et le geste
au cœur du processus de création, celui-ci est un creuset de l’innovation.

30

2017 : Commissaire
GHO̵H[SRVLWLRQm/HV0HLOOHXUV
ouvriers de France »

PROPOS RECUEILLIS PAR SOPHIE DE COURTIVRON

Les nouvelles
technologies détruisentelles le beau geste ?
Les outils contemporains et numériques
UŨCFFKVKQPPGPVCWZQWVKNUVTCFKVKQPPGNUKNU
PGNGUTGORNCEGPVRCUЏ.ŨKPPQXCVKQPPGUG
HCKVRCURCTNŨQWVKNOCKURCTNŨWUCIGSWŨQP
GPHCKV.ŨKPPQXCVKQPPCȑVSWCPFNŨCTVKUCP
est obligé de trouver une solution à un
problème, via le dépassement de quelque
chose qui existe déjà. Tous les artisans
UQPV FGU ETȌCVGWTU FŨQWVKNU UWT OGUWTG
CFCRVȌUCWRTQLGVȃTȌCNKUGTRCTGZGORNG
un horloger qui fait des rajouts sur sa
OCEJKPGQWVKNRQWTNŨCFCRVGTCWPKXGCWFG
précision dont il a besoin. Les artisans
OCȑVTKUGPVNGWTRTQFWEVKQPGVEŨGUVRQWT
EGNCSWŨKNUUQPVFCPUNŨGZEGNNGPEGKNUUCXGPV
VQWV HCKTG GV KNU UQPV KTTGORNCȊCDNGU .G
numérique stimule juste la création car il
RGTOGVFGEJCPIGTFŨȌEJGNNGFGRTQFWKTG
en plus grand volume, ou plus petit, plus
HCEKNGOGPV2QWTEQPUVTWKTGNŨGZRQUKVKQP
nous avons effectué une enquête auprès
FGXKPIVCTVKUCPU/QHVQWUFKUCKGPVSWŨȃ
NŨJGWTGCEVWGNNGCWEWPGOCEJKPGPŨGUVEC-
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RCDNGFŨȌICNGTNCOCKPWPQDLGVDTWVUQTVK
FŨWPGOCEJKPGFQKVȍVTGTGRTKURCTNŨCTVKUCP
pour être amené vers la perfection.

Le savoir-faire français
est-il encore inégalé ?
1WKKN[CWPGTȌGNNGRNWUXCNWGHTCPȊCKUG
PQUCTVKUCPUVTCXCKNNGPVDGCWEQWRȃNŨKPVGTPCVKQPCN FȌEQTCVKQPFŨKPVȌTKGWTGVE +NPŨ[C
RCUFGEQPEWTTGPEGEQOOGFCPUNŨKPFWUVTKG.CRCTVKEWNCTKVȌFGNŨCTVKUCPCVGUVFŨȍVTG
NQECNCPETȌKNUŨKPUETKVFCPUWPGEWNVWTG
territoriale (relations sociales, maillage
historique…) qui ne peut être délocalisée.
Chaque pays a ses propres traditions artiUCPCNGUšNCSWGKPETWUVCVKQPUFGPCETGGP
Chine, etc. La question du savoir-faire et
de sa transmission est très complexe. Il y
CGWFGUVGPVCVKXGUFGOQPVGTFGUƒNKȋTGU
CTVKUCPCNGUFCPUFŨCWVTGUVGTTKVQKTGUEGNC
PŨCRCURTKU&GRNWUNŨǱVCVHTCPȊCKUOȋPG
une politique concrète de sauvegarde et
FGRTQOQVKQPFGNŨCTVKUCPCVEQPEQWTU/QH
/CȑVTGUFŨ#TV'PVTGRTKUGUFWRCVTKOQKPG
XKXCPVŲ+N[CFŨCKNNGWTUWPGXQNQPVȌFWPQWveau gouvernement de revendiquer une

KFGPVKVȌ HTCPȊCKUG RCT NC EWNVWTG Ť FQPV
NŨCTVKUCPCVŤCWUGKPFGNCOQPFKCNKUCVKQP

Quelle est votre vision
de l’artisanat ?
Nous sommes dans une société de
désindustrialisation. Un nouveau rapport
CWVTCXCKNGUVGPVTCKPFŨȌOGTIGTKNFȌRCUUG
NGUCNCTKCVǨNŨJGWTGFGNCRGTVGFGUGPUFW
travail (bureaucratie, manque de perspective
des jeunes qui font des études sans savoir
EGSWŨKNUXGWNGPVHCKTGGVE NŨCTVKUCPCVCWPG
XTCKGCEVWCNKVȌЏ1P[TGVTQWXGNGUGPUFG
faire quelque chose de sa vie, de trouver
sens à sa vie dans le faire. Avec des notions
HQTVGUFŨȌVJKSWGFGRNCKUKT0QVTGGPSWȍVG
CTȌXȌNȌSWGNGUKPFWUVTKGUSWKPŨQPVRNWU
FGƒNKȋTGUFG4GEJGTEJGGVFȌXGNQRRGOGPV
font appel aux Mof pour « chercher » à leur
RNCEGNŨKPPQXCVKQPUGHCKVCWLQWTFŨJWKFCPU
les petites structures artisanales…

i

-XVTXȇDXQRYHPEUH
au musée des Arts et Métiers |
www.arts-et-metiers.net/
musee/les-meilleurs-ouvriersde-france

ET SI DEMAIN... ON TRAVAILLAIT ENSEMBLE
LE GROUPE CARWEST : 5 CONCESSIONS PEUGEOT A VOTRE SERVICE
professionnel.peugeot.fr

TECHNIQUE DE PROS
PORTES LATÉRALES COULISSANTES MAINS LIBRES*

PEUGEOT
EXPERT
PREMIUM PACK

189€ /MOIS
HT

Après un 1er loyer de 5 550 € HT(1)

5 ENTRETIEN
INCLUS

ANS

(2)

UTILITAIRE DE L’ANNÉE

PEUGEOT, PARTENAIRE OFFICIEL DU STADE TOULOUSAIN

Consommation mixte (en l/100 km) : 5,4. Émissions de CO2 (en g/km) : 139.
(1) Exemple pour le crédit-bail sur 60 mois et pour 50 000 km d’un PEUGEOT Expert Premium Pack Standard 1,6 BlueHDi 95 S&S ETG6 FAP €6 neuf, au prix spécial de 17 492 €
HT, déduction faite de la prime PEUGEOT de 1 000 € pour la reprise d’un véhicule utilitaire, au lieu de 26 800 € HT (tarif conseillé 17C du 3/07/2017). 59 Loyers mensuels de
189 € HT après un 1er loyer majoré de 5 550 € HT, chaque loyer incluant la prestation facultative PEUGEOT Contrat Service Maintenance 60 mois/50.000 km (2). Option d’achat
finale en cas d’acquisition 4 360 € HT. (2) Selon les conditions générales du PEUGEOT Contrat Service Maintenance, disponibles dans les points de vente PEUGEOT. Offre
non cumulable, réservée aux professionnels, valable du 01/09 au 31/12/2017 pour un PEUGEOT Expert Premium Pack Standard 1,6 BlueHDi 95 S&S ETG6 FAP €6 neuf, dans
le réseau PEUGEOT participant, et sous réserve d’acceptation du dossier par CREDIPAR, SA au capital de 138 517 008 €, RCS Nanterre n° 317 425 981, 9 rue Henri Barbusse
92230 Gennevilliers, mandataire d’assurance n° ORIAS 07 004 921 (www.orias.fr). * En option selon les versions. Véhicule présenté avec option Pack Look.

professionnel.peugeot.fr

TECHNIQUE DE PROS
LONGUEUR UTILE BENNE JUSQU’À 3,20M*

PEUGEOT
BOXER
BENNE

259€ /MOIS
HT

Après un 1er loyer de 6 550 € HT(1)

5 ENTRETIEN
INCLUS

ANS

(2)

PEUGEOT, PARTENAIRE OFFICIEL DU STADE TOULOUSAIN
(en g/km) : 169.
2
(1) Exemple pour le crédit-bail sur 60 mois et pour 50 000 km d’un PEUGEOT Boxer Benne 335 L2 2.0 BlueHDi 130 S&S neuf, options pack clim et pack chantier incluses,
au prix spécial de 22 562,5 € HT, déduction faite de la prime PEUGEOT de 1 000 € pour la reprise d’un véhicule utilitaire, au lieu de 36 250 € HT (tarif conseillé 17C du
3/07/2017). 59 Loyers mensuels de 259 € HT après un 1er loyer majoré de 6 550 € HT, chaque loyer incluant la prestation facultative PEUGEOT Contrat Service Maintenance
60 mois/50.000 km (2). Option d’achat finale en cas d’acquisition 5 600 € HT. (2) Selon les conditions générales du PEUGEOT Contrat Service Maintenance, disponibles dans
les points de vente PEUGEOT. Offre non cumulable, réservée aux professionnels, valable du 01/09 au 31/12/2017, pour un PEUGEOT Boxer Benne 335 2.0 BlueHDi 130
S&S neuf, dans le réseau PEUGEOT participant, et sous réserve d’acceptation du dossier par CREDIPAR, SA au capital de 138 517 008 €, RCS Nanterre n° 317 425 981, 9 rue
Henri Barbusse 92230 Gennevilliers, mandataire d’assurance n° ORIAS 07 004 921 (www.orias.fr). * Véhicule présenté avec une benne de 3,20 m.

www.trujas.peugeot.fr

www.nova.peugeot.fr

TRAPPES - 5 AVENUE ROGER HENNEQUIN - 01 30 16 22 22
COIGNIERES - BD DES ARPENTS - 01 34 61 43 03
LES ESSARTS-LE-ROI - 1 RUE GEORGES POMPIDOU - 01 30 41 51 60

RAMBOUILLET - ZA DU BEL AIR - 01 30 46 54 54
DOURDAN - ZI DE LA GAUDREE - 01 60 82 91 91
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