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6HPDLQHQDWLRQDOHGHO DUWLVDQDWɋ
Luana Belmondo, artisane d’un jour…

ACTUALITÉS [ 6
[ Pluie de médailles à la CMAY !
[ Concours Artisans 2020
[ )LQDQFHPHQWSDUWLFLSDWLI̭OHPHQWRUDW
GHOD&0$<̭
[ $FFHVVLELOLW«̭DWWHQWLRQDXG«PDUFKDJH
DEXVLI̭
[ DSSUHQWLVGX&)$DX6«QDW̭
[ Nos apprentis s’exportent…
[ Une réussite attestée par la venue
de 850 visiteurs
[ Carrousel des métiers d’art
HWGHFU«DWLRQ̭OH'DQHPDUNLQYLW«
G̵KRQQHXUGHFHWWHe édition
initiatives [ 16
[ Le papier a son orfèvre
PRATIQUE [ 18
[ $SSUHQWLVVDJH̭OHU¶OHSULPRUGLDO
de la CMA des Yvelines
[ &DS-HXQHVGLULJHDQWV̭
les clés de la réussite
[ À quoi correspond exactement
le travail dissimulé ?
[)RFXVP«WLHṶDUWLVDQWD[LXQHSURIHVVLRQ
en pleine transition
regards [ 26
[3UHVWLJH̭6DPXHO*DVVPDQQ̭
GHVERXWRQVGHPDQFKHWWHVIDLWV¢ODPDLQ
[$YHFO̵2XWLOHQ0DLQLOVSRXUVXLYHQWOHJHVWH
[$OH[DQGUH-DUGLQURPDQFLHUHWIRQGDWHXU
du mouvement Bleu Blanc Zèbre

L

Daniel Varlet
3U«VLGHQWGHOD&0$GHV<YHOLQHV
0D°WUH$UWLVDQ&KDUFXWLHU

a campagne de collecte de la taxe d’apprentissage
2016 est terminée.
Au nom des apprentis du centre de formation, je vous
remercie de votre soutien.

Par l’orientation de votre taxe, vous aﬃrmez votre attachement
aux valeurs portées par l’apprentissage, vous participez à l’amélioration des conditions d’accueil et à l’évolution des formations.
Cette ressource reste essentielle pour le fonctionnement du
centre de formation.
D’autre part, le service « Développement économique et formation » veille à adapter son oﬀre de formations à vos besoins tout
au long de votre activité professionnelle. Le catalogue des stages
sera toiletté en conséquence.
Pour les futurs dirigeants, le stage de préparation à l’installation
(SPI) va être refondu pour septembre prochain.
En ce qui concerne les formations diplômantes, la dernière promotion du BM coiﬀure est une réussite et traduit la qualité de
l’enseignement dispensé par nos formateurs.
Enﬁn, nous proﬁterons de la période estivale pour réaménager le
hall d’accueil de la CMAY aﬁn d’y améliorer la qualité du service
et la réception du public.
Les études en cours, relatives à l’accueil au sein de la direction
des formalités, seront également finalisées dans les semaines
à venir.
L’implantation des nouveaux logiciels métiers a été reportée au
mois de novembre aﬁn de faciliter et de ﬁabiliser les extractions
de données, nécessaires aux élections en Chambre de métiers
qui se tiendront le 14 octobre prochain. Si vous envisagez de
contribuer à la gestion de notre Compagnie lors du prochain
mandat, en qualité d’administrateur, je vous invite à vous rapprocher de votre Organisation professionnelle.
Il ne me reste qu’à vous souhaiter un bel été, ensoleillé et serein.
Artisanalement vôtre.

&HQXP«URFRPSUHQGGHVSDJHVVS«FLILTXHVSRXUOHVDERQQ«VGHV<YHOLQHV
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L’Arbre à Pivoines. C’est dans cette très belle boutique de fleurs tenue par Annabelle
Cour à Versailles, que Luana Belmondo, présentatrice culinaire sur la chaîne France 5,
a enfilé son tablier pour partager, l’espace d’une matinée, le quotidien d’une fleuriste.
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Semaine nationale de l'artisanat

Luana Belmondo,
artisane d’un jour…
Près de
170 rencontres
« Artisan d’un
jour » ont été
organisées
par une
trentaine de
CMA en France.
Le Monde des artisans [ mai/juin 2016

D

ans le cadre de la Semaine
nationale
de
l̵$UWLVDQDW
qui s’est déroulée du 11 au
18 mars /XDQD %HOPRQGR
dont les recettes de cuisine
italiennes font les beaux
MRXUVGHVFKD°QHVGHW«O«YLVLRQHWGHV
«GLWHXUV V’est prêtée avec beaucoup
G̵HQWKRXVLDVPH HW GH FXULRVLW« OH
PDUV GHUQLHU DX MHX GH O̵LQYLW«H GH
ODVHPDLQHG«GL«H¢O̵DUWLVDQDWPleine
G̵HQWUDLQ HOOH D SDUWDJ« GDQV OH FDGUH
de l’opération « Artisan d’un jour » une
matinéeDYHF$QQDEHOOH&RXUͥHXULVWH
¢ 9HUVDLOOHV GDQV VD WUªV EHOOH bouWLTXHGHODUXH+RFKH L’Arbre à pivoines

Tablier DXWRXU GH OD WDLOOH V«FDWHXUV
¢ OD PDLQ /XDQD D PDUL« OHV ͥHXUV
préparé des décorations de table ou
composé des bouquets avec une belle
GH[W«ULW« 8QH RFFDVLRQ GH SDUWDJHU
OHVGLͦFXOW«VHWOHSODLVLUTXHSHXYHQW
vivre au quotidien OHV ̭ DUWLVDQV
GHV <YHOLQHV /H EXW GH O̵RS«UDWLRQ
était de sensibiliser des personnalités
¢ODFRPSU«KHQVLRQHWDX[ préoccupaWLRQV GHV P«WLHUV GH O̵DUWLVDQDW 8QH
H[S«ULHQFH DXVVL HQULFKLVVDQWH pour
OD SU«VHQWDWULFH W«O« TXH SRXU OD ͥHXULVWHYHUVDLOODLVHUDYLH de pouvoir parWDJHU XQ SHX GH VRQ WHPSV HW GH son
VDYRLUIDLUHDYHFVRQLQYLW«HDSSOLTX«H

YVELINES

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
PARTENAIRE DE L'OPÉRATION
ET DE L’ARTISANAT

Luana Belmondo entourée de Caroline Bouvelle-Cauchois
et de Roland Morin, responsables de Partenariats
Société Générale sur les directions régionales de
St Germain et St Quentin, partenaires de l’opération
« Artisan d’un jour », et d’Évelyne Cazautets,
secrétaire général de la CMAY.

HW DWWHQWLRQQ«H 8QH équipe de « Télématin » était présente pour tourner
XQ UHSRUWDJH GLIIXV« OH PDUV GDQV
l’émissionPDWLQDOHGH)UDQFH
/XDQD%HOPRQGRUDYLHGHO̵H[S«ULHQFH
admettait au moment de quitter L’Arbre
à pivoines OD complexité du métier
qu’elle s’était amusée à exercer lors de
FHWWH PDWLQ«H 7UªV YLWH GDQV VRQ «O«PHQWWHOOHXQHͥHXUHOOHV̵HVWHQTXLVH
des subtilités d’un métier dont elle déFRXYUDLWOHVGLYHUVHVIDFHWWHV

« J’ai trouvé très intéressant de découvrir ce qui se cache derrière un produit que, bien souvent, l’on ne voit que
terminé, a déclaré Luana Belmondo
au terme de son expérience d’artiVDQH G̵XQ MRXU Un bouquet de fleurs,
par exemple, représente des valeurs
telles que le travail et traduit un vrai
savoir-faire. L’artisanat, c’est aussi
beaucoup de plaisir et de passion. »
/HVP¬PHVLQJU«GLHQWVTX̵HOOHXWLOLVH
ORUVTX̵HOOHU«JDOHHQFXLVLQH̿

Zoom…

ALAIN GRISET A PARTICIPÉ À L'OPÉRATION
En photo : Thierry Rolland, propriétaire du salon
7KLHUU\5ROODQG&RLȧXUH'DQLHO9DUOHWSU«VLGHQW
de la CMAY, Sophie Pignal, journaliste à
Télématin et Alain Griset, président de l’APCMA.

Toujours dans le cadre de l’opération « Artisan
d’un jour », Alain Griset, président de l’APCMA,
D«W«DFFXHLOOLGDQVXQVDORQGHFRLȥXUH
« un lieu emblématique de l’artisanat avec un patron – Thierry Rolland – qui s’est formé
par l’apprentissage, a lui-même transmis son savoir et a permis à des apprentis
de s’installer à leur compte ».
Alain Griset s’est réjoui de l’idée d’ouvrir les portes du monde de l’artisanat au plus
grand nombre. « On a souhaité permettre aux responsables économiques, aux dirigeants
SROLWLTXHVGHYLYUHXQHMRXUQ«HFKH]XQDUWLVDQDȜQTXƵLOFRPSUHQQHTXHOOHHVWVDYLH
qu’il connaisse ses problématiques, ses projets »'DQVXQFRQWH[WH«FRQRPLTXHGLȨFLOH
l’artisanat reste une valeur refuge car, poursuit Alain Griset, « il a toujours des besoins
QRQSRXUYXV'HVDUWLVDQVVRQWFRQVWDPPHQW¢ODUHFKHUFKHGHVDODUL«VTXDOLȜ«VSRXU
répondre à des besoins ponctuels. »

/̵DUWLVDQDWSUHPLªUHHQWUHSULVHGH)UDQFH
avec plus de 3 millions d’emplois
HWPLOOLDUGV͍GHFKLIIUHG̵DIIDLUHV
HVWXQPRWHXULPSRUWDQWGHO̵«FRQRPLH
6RFL«W«*«Q«UDOHSDUWHQDLUHKLVWRULTXH
GHWRXVOHVHQWUHSUHQHXUVVRXKDLWH
DFFRPSDJQHUOHVDUWLVDQVLes clients
artisans représentent un quart de la
clientèle des professionnels et des TPE
et la banque a la volonté de les accompaJQHUHWGHU«SRQGUH¢WRXVOHXUVEHVRLQV
au WUDYHUVGHVROXWLRQVLQQRYDQWHV
• %HVRLQGHSUR[LPLW«˱ Nos clients
DUWLVDQVE«Q«ͤFLHQWGHVVHUYLFHVG̵XQ
conseiller dédié et d’XQS¶OHG̵H[SHUWLVH
GDQVWRXWHVOHVDJHQFHVGH)UDQFH
• %HVRLQGH̨QDQFHPHQW˱ des solutions
DGDSW«HVHWUDSLGHV/HVconseillers
peuvent accorder immédiatement à la
plupart de leurs clients des crédits
G̵LQYHVWLVVHPHQW MXVTX̵¢̭HXURV 
• Besoin de PRELOLW«˱/̵$SSOL3URSUHPLªUH
application pensée pour et SDUOHV352
HVWXQY«ULWDEOHVXFFªV(OOHHVWXWLOLV«H
SDUSOXVG̵XQFOLHQWSURIHVVLRQQHOVXUGHX[
• Besoin de FRQVHLOV˱ 6RFL«W«*«Q«UDOHDLGH
OHVDUWLVDQV¢DOOHUFKHUFKHUde la croissance
et exporter leur savoir-faire « made
in France » en s’appuyant sur son expertise
en matière de FRPPHUFHLQWHUQDWLRQDO
La banque favorise la création d’entreprise
en s’appuyant sur des réseaux
G̵DFFRPSDJQHPHQWSDUWHQDLUHVHQlocal
WHOVTX̵,QLWLDWLYH)UDQFHHW<YHOLQHV$FWLYHV
'HSXLV6RFL«W«*«Q«UDOH
est partenaire de la Société nationale
des Meilleurs 2XYULHUVGH)UDQFH
&HWWHDQQ«HODEDQTXHUHQRXYHOOH
VRQHQJDJHPHQWauprès des
200 professions représentées par les MOF
SRXUU«DͦUPHUOHXUVYDOHXUVFRPPXQHV
6RFL«W«*«Q«UDOHHVWODVHXOHEDQTXH
partenaire de la Société nationale
GHV0HLOOHXUV2XYULHUVGH)UDQFH
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A

CTUALITÉS [ YVELINES

Semaine nationale de l’artisanat

Pluie de médailles
à la CMAY !
À l’occasion de la Semaine Nationale de l’Artisanat, organisée du 11 au 18 mars,
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Yvelines a récompensé ses artisans.
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L

e 14 mars dernier, le président Daniel Varlet remettait une médaille
à des chefs et conjoints d’entreprises artisanales pour leur dévouement à la profession, leurs actions en
faveur de la formation professionnelle,
des métiers et de l’artisanat en général…

Créée à l’initiative de la Compagnie, la
Médaille de la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat des Yvelines est également destinée à récompenser les artisans pour leur ancienneté dans l’activité concernée, leur ancienneté dans
l’entreprise.

Focus

MARIE-FRANCE SAUVAIN
&RPSRVLWLRQHWG«FRUDWLRQVȩRUDOHV¢&URLVV\VXU6HLQH
Médaille d’argent

m-HVXLVWUªVȦªUHGHOȄREWHQWLRQGHFHWWHP«GDLOOH(OOHFRQFU«WLVH
mon implication dans ce métier que j’exerce avec passion.
Mais elle est surtout une reconnaissance de mes pairs ; elle
me rappelle à quel point l’artisanat est une grande famille qui nous porte dans nos projets
et nous fait avancer. Sur 51 médailles décernées (de mémoire), nous n’étions que cinq
femmes (hors conjoint-collaborateur). Il y a encore beaucoup à faire pour une parité
et une jeunesse apte à écrire son histoire dans la prolongation et la transmission de
nos savoir-faire. Cette médaille arrive aussi à une période charnière de ma vie, ou après
18 ans d’activité avec la création de trois boutiques, j’ai décidé de céder mon entreprise.
Je souhaite aujourd’hui m’impliquer d’avantage dans la valorisation de tous nos beaux
métiers et venir en aide aux apprentis, transmettre ma passion. L’apprentissage
QHVHOLPLWHSDVDX[ȧHXULVWHVFRLȥHXUVERXFKHUVȌ&ȄHVWDXVVLOHVP«WLHUVGȄDUW
mais je n’aurai malheureusement pas assez de vies pour pouvoir me former aux métiers
qui m’attirent aujourd’hui : l’ébénisterie, la joaillerie, les encadrements d’art… Je vais donc
SHXW¬WUHHQUHVWHUO¢HWFU«HUXQHERXWLTXH«SK«PªUHSRXUHȥHFWXHUGHVSUHVWDWLRQV
ponctuelles d’événements professionnels, telles que les décorations de Noël, mariages…
&HTXLPHSHUPHWWUDGHSDVVHUSOXVGHWHPSVDYHFPDȦOOHGHVHSWDQVȌ}
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LES MÉDAILLÉS
■%URQ]H˱Jérôme Ambert, maçonnerie,
St Arnoult-en-Yvelines • Pascal Auchecorne,
plomberie, Châteaufort • Sandrine et Valery
Bertrand, coiffure mixte, Houdan • Johnny
Blaise, génie climatique, Les Mureaux • Éric
Bonino, plomberie, Triel-s/Seine • Patrick
Bourgeois, couverture, Chevreuse • Georges
Coquelet, compagnon technicien auto.,
Montesson • Laurent Cottereau, menuiserie,
Gambais • Marie-Agnès Duverger, soins
esthétiques, Fontenay-le-Fleury • Yann
Foufelle, plomberie, Jouars Pontchartrain •
Victor Gameiro, plomberie, Houilles • Camille
Goutmann, tapisserie d’ameublement,
St Arnoult-en-Yvelines • Matthieu Guiberteau,
ambulancier, Guyancourt • Joël Henon,
plomberie, Achères • Thierry Jouvet,
menuiserie, Chevreuse • Christelle Maljean,
coiffure mixte, Le Vésinet • Antonio Miguel
Esteves, menuiserie, Bois d’Arcy • Karl
et Karine Pitel, boucherie, Jouy-en-Josas •
Nicolas Rodari, peinture, Carrières-s/Seine •
Éric Saillant, charcuterie, Rambouillet
■$UJHQW˱Josiane Ameline, teinturerie

pressing, Le Vésinet • Antonio Da Silva Neto,
taxi banlieue, Hardricourt • Marie-Laure Della
Chiara, soins esthétiques, Houilles • Patrick
Deschard, rénovation bâtiment, Houilles •
Valérie Faddi, coiffure mixte, Fontenay-leFleury • Bernard Friteyre, installation de
fenêtres, Houilles • Michel Gougeon,
UGTTWTGTKG/CKUQPU.CHƒVVGŰ9KNNKCO/CKPITG
boucherie, Flins-sur-Seine • Maria-Hélèna
Monteiro, pressing, Versailles • Patrick
Pousset, plomberie, Rosny-s/ Seine • Annie
Rosier, taxi banlieue, Mantes-la-Ville • Hervé
Quedeville, menuiserie, Sonchamp • Alberto
et Noëlle Saraga, électricité, Mézy-s/Seine •
Marie-France Sauvain, compositions
et décorations florales, Croissy-s/Seine •
,CESWGU9KU\PKQYUMKOCȊQPPGTKG
Magny-les-Hameaux

■2U˱Jean Avril, boulangerie, Le Vésinet •

Thierry Bataille, chauffage, Andelu • Bruno
Chaperon, menuiserie, St Arnoult-en-Yvelines •
Serge Coperchini, réparation automobile,
Montesson • Jean-François et Dominique
Ecalard, plomberie, Septeuil • Almiro Coelho
Fonseca, génie climatique, La Queue-lesYvelines • Gilles Fortier Durand, coiffure,
Orgerus • Patrick Herail, agencement,
Le Chesnay • Didier Hervois, compagnon
coiffeur, Voisins-le-Bretonneux • Patrick
Jingand, chauffage, Chanteloup-les-Vignes •
Yves Lamberti, aménagement combles,
La Verrière • Philippe et Marie Lhemery,
plomberie, Gambais • Didier Memain,
charcuterie, Montesson • Michel Monnier,
taxi banlieue, Le Chesnay • Philippe Rota,
plomberie, Montigny-le-Bretonneux •
Abdelkader Saddadi, électricité, Le Chesnay •
6JKGTT[GV/KEJGNNG5QƒCPQUDQWEJGTKG
Verneuil-s/Seine • Belaïd Terzi, peinture,
Aubergenville • Jean-Michel et Nadine
Thiboult, charcuterie, Chevreuse •
Jean-Louis Touchard, carrelages, Le Vésinet

YVELINES

Distinction

Concours Artisans 2020
Pour la deuxième année consécutive, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
des Yvelines a organisé le concours Artisans 2020 pour récompenser le dynamisme
et l’innovation des entreprises artisanales départementales.

Ils sont venus nombreux participer au « Break Déj »,
UWTNGVJȋOGFWƒPCPEGOGPVRCTVKEKRCVKH'PEQTG
WPGHQKUNC%/#;CRGTOKUFŨKPHQTOGTWPGUQKZCPVCKPG
de dirigeants sur un nouvel outil de développement.

LES VOILÀ
COIFFÉS
D’UN BM !
Douze professionnels de

la coiffure se sont présentés

A

rtisans 2020 est le concours
de l’innovation des entreprises
artisanales de la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat des Yvelines,
dont la dotation est estimée à plus de
9šeuros. Ce concours favorise la
créativité, l’originalité et célèbre ces artisans qui inventent ou se réinventent.
Les prix ont été décernés à l’occasion
du Break déj. Trois entreprises sélectionnées par le jury, chacune illustrant

respectivement l’innovation organisationnelle, l’innovation de produits ou de
services et la dynamique commerciale,
ont été récompensées.
Le prix « Factory 2020 » a été attribué
à Damien Béal, ébéniste maroquinierš;
le prix « Smart #Artisans » a été remis
au siropier Marc Chenue et enfin le
prix « Coup de cœur » a été décerné à
Céline Carando, propriétaire de Mijote
et Sucrine (lire ci-dessous).

au Brevet de Maîtrise Coiffure.
Huit l’ont passé avec succès.
Lundi 14 mars, les BM coiffure
ont été reçus par le Président
de la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat, Daniel Varlet, les élus
et les partenaires pour une remise
de diplômes. Le Président Daniel
Varlet a tenu à saluer cette nouvelle
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promotion : « Vous avez souhaité
relever le challenge de préparer
et de passer les épreuves du Brevet
de Maîtrise, le diplôme d’excellence

Prix coup de cœur

MIJOTE ET SUCRINE, LA CUISINE ITINÉRANTE

du secteur des métiers. Vous avez
atteint votre objectif et nous vous
en félicitons ». Le Brevet de Maîtrise
Coiffure est l’une des formations
diplômantes que propose la CMA
des Yvelines. De niveau III, ce
diplôme national permet d’acquérir
les compétences nécessaires
pour encadrer une équipe, créer ou
reprendre une entreprise. Il permet

Récompensée par le prix « Coup de cœur » de la CMA des Yvelines dans le cadre
du concours Artisan 2020, Céline Carando est particulièrement heureuse de cette
récompense qui va l’aider au développement de son entreprise, Mijote et Sucrine, et
lui apporter une nouvelle visibilité auprès de ses clients. Mijote et Sucrine est un concept
convivial de cuisine itinérante créé en 2014 par Céline Carando, juriste de formation,
qui après un séjour aux États-Unis dans les années 2000, découvre les food-trucks.
Mijote et Sucrine s’inspire de recettes familiales de saison, réalisées avec des produits
du terroir de qualité, issus de l’agriculture biologique ou raisonnée : soupes, wraps,
plats mijotés, salades, sandwichs ou desserts gourmands, le tout servi dans des bocaux
réutilisables et proposé à prix raisonnables. Événements d’entreprises ou familiaux, le
concept s’adapte aux demandes de ses clients en proposant un service à bord d’une petite
UHPRUTXHHWVRXVIRUPHGHEXȥHW8QHLG«HRULJLQDOHTXLV«GXLWGHSOXVHQSOXVGHFOLHQWV

ȌICNGOGPVFŨQDVGPKTNCSWCNKƒECVKQP
de Maître Artisan si le titulaire est
immatriculé au Répertoire des
Métiers. Le recrutement de la
prochaine promotion a déjà démarré.
Les diplômés du BM : Hanane
Hanbari, Maximilien Beydon, Aurore
Bremond, Sylvie Francis, Leila
Kebbati, Philippe Luisin, Adeline
Pichereau-Arfaoui et Mélissa Real.

i

CMA des Yvelines |
Lucie Leblanc | 01 39 43 43 64 |
l.leblanc@cm-yvelines.fr
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Financement Participatif

/HPHQWRUDWGHOD&0$<Ɉ
Dans le cadre des conventions signées au niveau national par l’APCMA et au niveau régional par la CRMA IdF,
NC%JCODTGFG/ȌVKGTUGVFGNŨ#TVKUCPCVFGU;XGNKPGU %/# UQWVKGPVNGURTQLGVUFGƒPCPEGOGPVUWTUQPVGTTKVQKTG
'NNGUȌNGEVKQPPGNGUOGKNNGWTURTQLGVUETȌCVKHUQWKPPQXCPVURQWTNGURTQRQUGTUWTNCRNCVGHQTOG-KUU-KUU$CPM$CPMGV%KG
mesure également sa capacité à mobiliser des contributeurs.
Pour cela, elle doit disposer d’informations relativesš:
■ au porteur de projet,
■ au montage de projet,
■ à sa présentation sur la plateforme
FGƒPCPEGOGPVRCTVKEKRCVKH

Pourquoi le mentorat
de la CMA ?
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■ Pour attester de la cohérence du
projet auprès des contributeurs.
■ Pour élargir sa visibilité auprès du
public et de ses partenaires

Pour qui ?
Pour les créateurs, repreneurs et dirigeants d’entreprises artisanales inscrits à la CMA des Yvelines.
■

Comment ?
Prévoir un à deux entretiens (selon état
d’avancement du projet) ayant pour objectif deš:
■ vous présenter un projet,
■ vous apporter des préconisations
sur la suite de votre projet.

i

Maïté Maquestiaux | 01 39 43 43 22 |
m.maquestiaux@cm-yvelines.fr

Ateliers « Crowdfunding »

POUR MIEUX PRÉPARER VOTRE COLLECTE, PARTICIPEZ
AUX DIFFÉRENTS ATELIERS QUE PROPOSE LA CMA !
Un parcours de trois ateliers vous initie aux outils Web nécessaires pour créer
HWG«YHORSSHUGHVKLVWRLUHVHȨFDFHVHWFRQYDLQFDQWHVSRXUYRWUHFRPPXQLFDWLRQ
d’entreprise ainsi que les techniques Photos et Vidéos vous permettant de présenter
YRWUHSURMHWHWGHVROOLFLWHUXQȦQDQFHPHQWSDUWLFLSDWLI
➜ Créer son storytelling pour réussir sa levée de fonds
➜ 5«DOLVHUPRQWHUHWGLȥXVHUVDYLG«R
➜ Traiter ses photos et images avec GIMP

À quelles conditions ?
Avant de mentorer un projet, la CMA 78
XȌTKƒGUCOCVWTKVȌet sa cohérence. Elle

i

Renseignements et inscriptions | 01 39 43 43 45 | poleformation@cm-yvelines.fr

NOUVEAUX PÔLES D’INNOVATION
POUR L’ARTISANAT
/DOLVWHUHQGXHSXEOLTXHDYDQWODȴQPDLPour renforcer leur compétitivité, les artisans ont de plus en plus besoin d’innover
GVFŨCOȌNKQTGTNGWTURTQFWKVUGVRTQEȌFȌU#ƒPFGNGUCEEQORCIPGTNG)QWXGTPGOGPVCNCPEȌNŨCPFGTPKGTWPCRRGNȃECPFKFCVWTGURQWTFG
nouveaux pôles d’innovation pour l’artisanat (PIA). Si le comité de labellisation s’est réuni cet hiver, la liste des nouveaux PIA et les contours
FWPQWXGCWNCDGNPGUQPVRCUGPEQTGEQPPWU.GUGETȌVCTKCVFŨǱVCVȃNŨ#TVKUCPCVFGXTCKVNGXGTNGUWURGPUGCWRNWUVCTFƒPOCK%TȌȌUKN[CRNWU
de 20 ans par l’État, les PIA sont des pôles de compétitivité dont la vocation est de soutenir les artisans dans leurs démarches d’innovation.
L’objectif de l’appel à candidatures était notamment de rénover le dispositif en s’appuyant sur deux axes : tenir compte de tous les types
d’innovations et fédérer des écosystèmes d’entreprises artisanales.
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Accessibilité

Attention au démarchage
DEXVLIɈ
Certains prestataires vous proposent des diagnostics Accessibilité en se prétendant mandatés par la Chambre de Métiers
GVFGNŨ#TVKUCPCVNCRTȌHGEVWTGQWXQVTGOCKTKG%ŨGUVHCWZUQ[G\XKIKNCPVUšБ'ZRNKECVKQPUŲ

L
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eur site internet ou leurs documents papiers vous induisent
GP GTTGWT RCT NGWT CURGEV QHƒEKGN
(noms ou logos utilisés, rappels de la
loi…). Leur discours peut être agressif.
Ces sociétés font valoir que votre établissement n’apparaît pas dans la liste
QHƒEKGNNG FGU Établissements Recevant
du Public (ERP) ayant engagé une démarche de mise en accessibilité.
La plupart proposent la réalisation d’un
pré-diagnosticš: il permet un état des
lieux mais ne constitue en aucun cas un
dossier de mise en conformité. D’autres
proposent de payer une adhésion pour
ce dossier appelé Agenda d’Accessibilité
Programmée (Ad’AP), ce à quoi il ne faut
absolument pas donner suite.
Les artisans-commerçants n’ont aucune
obligation de faire appel à ces services
pour se mettre en conformité. Ils sont

en droit de constituer leur Ad’AP seuls,
ou par tout autre moyen qu’ils jugeront
nécessaire (soutien de la Chambre de

Métiers et de l’Artisanat, des services de
l’État, mairie… ou prestataire privé mais
uniquement s’ils le souhaitent).

RAPPEL
Si votre établissement n’est pas aux normes et qu’aucun dossier de demande
de travaux et/ou de demande de dérogation n’a été déposé, vous êtes dans l’obligation
d’établir un Ad’AP. Votre dossier doit être déposé à la Mairie de votre ville d’implantation
et doit contenir :
■ un formulaire d’Autorisation de Travaux complet : CERFA n° 13824*03
■ une notice de sécurité
■ une notice d’accessibilité
■ HWWRXWHVDXWUHVSLªFHVMXVWLȦFDWLYHV

photos…)

i

SODQVGHPDVVHGXE¤WLPHQWSODQFDGDVWUDO

Pour toutes vos questions relatives à l’accessibilité de votre entreprise |
Timothée Vial à la CMA des Yvelines | 01 39 43 43 57 | t.vial@cm-yvelines.fr

CARTE ARTISAN 2016 : UN GAGE DE QUALITÉ
ET UN PROGRAMME D’AVANTAGES
Les artisans inscrits au répertoire des métiers GVNGWT U EQNNCDQTCVGWT U DȌPȌƒEKGPVFGEGVVGECTVGRTQHGUUKQPPGNNGsynonyme
de travail bien fait. Elle donne aussi accès à un programme d’avantages personnels. Les CMA ont adressé la carte artisan 2016 à leurs
DȌPȌƒEKCKTGUGPVTGNCOKHȌXTKGTGVNCƒPmars. Renouvelée tous les ans (sauf radiation du répertoire des métiers), cette carte personnalisée
apporte aux consommateurs la garantie de la compétence et du savoir-faire des chefs d’entreprise artisanale. Depuis 2014, elle
permet également aux artisans, ȃNGWTUEQPLQKPVUEQNNCDQTCVGWTUGVȃNGWTHCOKNNGFGDȌPȌƒEKGTd’un programme d’avantages personnels.
Ce dernier est accessible via une connexion sécurisée à une plateforme Internet gérée par la société Obiz. Il est en outre possible de gérer
son compte depuis un mobile ou une tablette grâce à une application disponible pour Android et iOS. La plateforme permet aux artisans
de faire la différence dans leurs démarches commerciales CXGENGITCPFRWDNKE'NNGQHHTGNCRQUUKDKNKVȌš
■ de communiquer ITCVWKVGOGPVWPGQHHTGQWWPRTQFWKVȃFŨCWVTGUDȌPȌƒEKCKTGUCEVKHUš
■FGFGOCPFGTWPCXCPVCIGSWŨQPUQWJCKVGQDVGPKTš
■ d’CEEȌFGTȃRNWUFGšQHHTGUFGRTQZKOKVȌšNQKUKTUURQTVculture, bien-être…

ǨEGLQWTšCTVKUCPUDȌPȌƒEKGPVFȌLȃdu programme d’avantages offert par la carte. Pourquoi pas vous ?

i

Inscription sur www.artisanat.fr/avantages
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Rencontres sénatoriales de l’Apprentissage

14 apprentis
GX&)$DX6«QDWɈ
Gérard Larcher, président du Sénat, et Alain Griset, président de l’Assemblée
Permanente des Chambres de Métiers et de l’Artisanat (APCMA), organisaient,
le mercredi 13 avril au Palais du Luxembourg, les 16es Rencontres sénatoriales
de l’apprentissage, en présence d’apprentis venus de toute la France.

Q
12

uatorze jeunes apprentis du
CFA de la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat des Yvelines
ont répondu à l’invitation du Sénat et de
l’APCMA pour participer aux 16es Rencontres sénatoriales de l’apprentissage
sur le thème de « L’apprentissage à
l’heure du numérique et des nouvelles
technologies ».
Cette journée consacrée uniquement
à l’apprentissage vise à valoriser la richesse des parcours de formation dans
l’artisanat et à promouvoir ce mode de
formation qui associe enseignement
théorique et pratique. Elle offre aussi
l’opportunité de débattre très librement
des préoccupations concrètes des apRTGPVKU CƒP FG OKGWZ NGU RTGPFTG GP
compte dans « l’élaboration des politiques publiques ».
Les apprentis ont tout d’abord visité le

Sénat, puis assisté à une conférence et
à un échange avec le Président du Sénat, Gérard Larcher, et des sénateurs venus soutenir l’apprentissage. L’échange
s’est construit à partir des questions
posées par les apprentis aux commissions du Sénat, sur trois axesš:
■ Former par le numérique et les nouvelles technologies˰développer l’usage
du numérique et des nouvelles technologies pour transformer les pratiques
pédagogiques et renforcer la relation
d’alternance entre l’apprenti, l’entreprise
et le CFA.
■ Former au numérique et aux nouvelles technologies˰: former les apprentis aux évolutions technologiques et à
l’usage du numérique dans les métiersš;
les former à devenir les vecteurs du développement technologique et du numérique dans les entreprises.

Les apprentis au Sénat, avec Gérard Larcher, président
du Sénat, et Daniel Varlet, président de la CMAY.
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Ils l’ont dit…
« Dans 7 cas sur 10
un apprenti trouve un emploi
DYDQWODȴQGHVRQFXUVXV
apprentissage ».
Clotilde Valter, secrétaire
d’État à la Formation professionnelle
et à l’Apprentissage

« L’apprentissage est
sans doute une des clés
de la réussite… une des clés
de l’insertion des jeunes. »
Gérard Larcher, Président du Sénat
■ Dynamiser l’économie des territoires˰: faire usage du numérique et
des nouvelles technologies pour faire
rayonner l’apprentissage dans tous les
territoires et accompagner le développement de l’économie de proximité.
Les Sénatoriales ont été clôturées par
Clotilde Valter, secrétaire d’État auprès
de la ministre du Travail, de l’Emploi, de
la Formation professionnelle et du Dialogue social, chargée de la Formation
professionnelle et de l’Apprentissage.

YVELINES

Impressions d’expat’

Nos apprentis s’exportent…
La boulangerie et la pâtisserie made in France comptent parmi les métiers qui s’exportent le mieux et dont les produits sont
les plus prisés. Jean-Baptiste Rabbé l’a bien compris. Diplômes en poche, ce jeune homme a décidé de traverser le Rhin pour vivre
sa vie d’artisan.

E

nvisager son avenir professionnel en Allemagne, c’est possible
et c’est le cas pour un de nos anciens apprentis, Jean-Baptiste Rabbé
SWK ƒP LCPXKGT, a quitté la France pour
vivre une nouvelle expérience professionnelle. Parce qu’ils représentent un
savoir-faire, nos jeunes apprentis ont
une chance de trouver un emploi à
NŨȌVTCPIGT GV WPG FQWDNG SWCNKƒECVKQP
représente un précieux passeport pour
le candidat à l’émigration. Une réalité
bien assimilée par Jean-Baptiste Rabbé. Ce passionné d’arts culinaires qui,
après avoir décroché son BEP des Métiers de l’Hôtellerie, son CAP en pâtisserie et son CAP en Boulangerie, a pris la
décision de reprendre le chemin de l’apprentissage pour consolider sa formation de pâtissier. Il obtient en 2015, au
CFA de Versailles, son BTM Pâtissier et
répond à une annonce parue sur le net.
« Je voulais absolument avoir une expérience professionnelle à l’étranger, j’ai répondu à cette annonce sans trop y croire,
et m’y voici. » Installé dans la ville d’Offenbach-Am-Main, à deux pas de Franc-

Dur mais pas impossible

fort, dans le Land de Hesse, à environ
200 km de Strasbourg, Jean-Baptiste
a décroché un CDI dans une boulangerie-pâtisserie typiquement française.
« Je suis le seul pâtissier dans l’entreprise,
précise-t-il. Le seul hic, c’est que beaucoup de matières premières qui nous sont
indispensables pour travailler sont très
GLIͧFLOHPHQW WURXYDEOHV HQ $OOHPDJQH, à
savoir le sucre inverti, la pâte d’amande
25 %, l’extrait de café… Nous devons donc
commander tous ces produits, mais également du matériel, en France ».

.CRTGOKȋTGFKHƒEWNVȌȃNCSWGNNGEGLGWPG
pâtissier a été confronté fut la langue.
Ne maîtrisant absolument pas celle de
Goethe, Jean-Baptiste Rabbé ne semblait
pas s’en inquiéter en quittant la France.
« Je ne parlais pas un mot d’allemand. Je
me suis donc débrouillé comme j’ai pu en
mélangeant de l’anglais, du français et trois
mots d’allemand. » S’intégrer dans un pays
avec zéro connaissance de la langue,
c’est dur mais pas impossible. « Je pense
que quand on a un objectif et qu’on se donne
les moyens, alors tout devient réalisable. Je
commence à intégrer la langue allemande,
sans prendre de cours pour l’instant. »
Jean-Baptiste Rabbé s’est offert une
belle opportunité, celle de se construire
professionnellement à l’étranger même
s’il n’a pour l’instant aucune idée sur le
temps qu’il restera Outre-Rhin. Son expérience en Allemagne, ajoutée au fait
d’être bilingue, sera un atout de plus pour
trouver un emploi en France. Rejoint par
sa petite amie depuis peu, Jean-Baptiste
XC FȌUQTOCKU RTQƒVGT pleinement de ce
séjour enrichissant.
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CÉRÉMONIE HONORIFIQUE
Le CFA de Versailles a mis à l’honneur ses apprentis les plus méritants
le 14 mars dernier. 36 jeunes ont été distingués pour leur travail,
leur motivation et leur implication au centre de formation ainsi qu’en
entreprise. Apprentis honorés : Kevin Subasi, Nicolas Lamps, Prune
Turpin, Martin Gérard-Hirne, Mickaël Leray, Bruno Aliane, Paul Quettier,
5CTCJ-QYCNUMK, Malesh Fanovard, Antoine Tag-Hian, Mélissa Thami
Benkhelif, Mélissa Ouadhi, Émilie Le Texier, Rémy Parra, Clotilde Hamel,
Virginie Kava-Ciuk, Mehdi Merlin, Clément Plais, Maud Larue, Antony
Canu, Mélanie Pissonnier, Lætitia Gras, Cassandra Bodineau, Julie Savoia,
Aurure Durand, Alice Cupillard, Valérianne Léger, Marie Delhaye, Alexandra
Denoux, Djovanne Nidelet, Adrien Birot, Romain Escriva, Justine Gaspard,
Marc-André Guerquin-Kern, Sylvain Piffeteau, Jean-Baptiste Rabbé.
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Toute l’actualité de la
Chambre Régionale de Métiers
et de l’Artisanat d’Île-de-France
sur www.crma-idf.com

Les métiers de l’artisanat mis à l’honneur

Une réussite attestée par
la venue de 850 visiteurs

Le 2 avril dernier, en partenariat avec L’Étudiant et l’ensemble des Centres de Formation d’Apprentis (CFA) du réseau
FGU%JCODTGUFG/ȌVKGTUGVFGNŨ#TVKUCPCVFŨǶNGFG(TCPEG %/#+F( UŨGUVVGPWWPUCNQPGPVKȋTGOGPVFȌFKȌCWZHQTOCVKQPU
en apprentissage dans les métiers de l’artisanat.
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C

onstruite autour de démonstrations et de témoignages d’apprentis et de professionnels,
cette rencontre, qui a accueilli 850 visiteurs tout au long de la journée, a permis
la mise à l’honneur de 17 métiers (boulanger/ère, carreleur/se, coiffeur/se,
doreur/se, ébéniste, électrotechnicien/ne,
encadreur/se, esthéticien/ne, fleuriste,
pâtissier/ère, peintre en bâtiment, photographe, plombier/ère, prothésiste
dentaire, serveur/se, tapissier/ère, traiteur/se). La journée a été rythmée par la

tenue de trois conférences. À 10h30 et
16h00, les intervenants, professionnels
et artisans formés en apprentissage,
ont apporté conseils et témoignages
pour permettre aux jeunes présents de
se former au mieux, de décrocher un
diplôme et de réussir leurs premiers
pas professionnels. À 14h00, Babette
de Rozières, cheffe cuisinière, Conseillère régionale d’Île-de-France en charge
de la Cité de la Gastronomie, Pierre Miecaze, Directeur général des Cuisiniers
de France et ancien cuisinier en chef du

restaurant du Fouquet’s, et Julie Lopez,
coiffeuse et formatrice internationale
chez Dessange, ont témoigné de leur
parcours exceptionnel. Tous ont tenu un
discours commun sur le choix de l’apprentissage comme voie d’excellence
pour se former aux métiers de l’artisanat. Babette de RozièresCRTQƒVȌFGUC
venue pour faire le tour du salon et aller
à la rencontre des professeurs et des
apprentis des CFA du réseau.

i

nathalie.chappot@crma-idf.fr

LE PALMARÈS RÉGIONAL DU
PRIX MAÎTRE D’APPRENTISSAGE DÉVOILÉ
.GHȌXTKGTFGTPKGTNGLWT[FGNCUȌNGEVKQPTȌIKQPCNGUGTȌWPKUUCKVCƒPFGFȌUKIPGTNGUEKPSECPFKFCVUTGVGPWURQWTRQTVGT
les couleurs de l’Île-de-France à l’échelle nationale.

3DOPDUªVU«JLRQDOGX3UL[GXPD°WUHG˹DSSUHQWLVVDJH˱
❙ %CVȌIQTKG/QDKNKVȌKPVGTPCVKQPCNGš$UOHWWH%DURX, CMA 94 (coiffeuse)
❙ %CVȌIQTKGǱEJCPIGGVVTCPUHGTVUFŨGZRȌTKGPEGUGVQWFGVGEJPQNQIKGUŠ/DXUHQW6FKQHSI, CMA 77 (fabrication)
❙ %CVȌIQTKG'PICIGOGPVFWOCȑVTGFŨCRRTGPVKUUCIGš0LFKHO)DEUH, CMA 94 (Boulanger-pâtissier)
❙ %CVȌIQTKG8CNQTKUCVKQPFGNCOKZKVȌš-HDQ0DUF'DUGH, CMA 77 (ébéniste)
❙ %CVȌIQTKG,GWPGOCȑVTGFŨCRRTGPVKUUCIGš$QWKRQ\*RUH, CMA 75 (fleuriste)

i

helene.tousche@crma-idf.fr
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ÎLE-DE-FRANCE

carrousel des métiers d’art et de création

Le Danemark,
invité d’honneur
de cette 9e édition

SALON
INTERNATIONAL
DU PATRIMOINE
CULTUREL

O

rganisé du 1er au 4 décembre
prochain par la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Île-de-France, le Carrousel des
Métiers d’Art et de Création est le plus
important salon dédié aux Métiers d’Art
et de Création en France.
Le Danemark succédera cette année au
Land de Saxe, invité d’honneur de la précédente édition. Une quinzaine d’artisans
danois exposeront leurs créations sur un
stand de 100 m2 dans le cadre prestigieux du Carrousel du Louvre à Paris.
Une occasion unique de (re)découvrir le
design scandinave et l’opportunité d’aller à la rencontre de ces artisans d’ex-

$UWLVDQVHQP«WLHUVGȇDUWLQVFULYH]
YRXVDYDQWOHPDUGLPDLɋ

La 22e édition du Salon International

ception qui prendront plaisir à partager
l’histoire de leur savoir-faire et leur passion pour l’artisanat.

i

www.carrousel-metiers-art.com

du Patrimoine Culturel se tiendra
du 3 au 6 novembre prochain
à Paris, au Carrousel du Louvre,
autour du thème « Les chantiers
remarquables du patrimoine ».
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La Chambre Régionale de Métiers
et de l'Artisanat d'Île-de-France

Table ronde

LES BESOINS EN IMMOBILIER
DE L’ARTISANAT EN ÎLE-DE-FRANCE
Le 24 mars dernier, la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Île-de-France
a organisé une table ronde à laquelle ont assisté une soixantaine de personnes
sur les besoins en immobilier de l’Artisanat en Île-de-France. L’objectif de cet événement
était d’interpeller les acteurs et les professionnels de l’aménagement
GXWHUULWRLUHVXUOHVGLȪFXOW«VGHVHQWUHSULVHVDUWLVDQDOHV¢VȆLQVWDOOHU
dans des locaux et des lieux adaptés à leurs activités. Cette rencontre a permis
de nouer des contacts privilégiés avec des acteurs incontournables tels Patrick Ollier,
Président de la Métropole du Grand
Paris, Othman Nasrou, Président
de la Commission développement
économique au Conseil Régional
d’Île-de-France, Gilles Bouvelot,
Directeur général de l’Établissement
Public Foncier d’Île-de-France, Étienne
Lengereau, Directeur du projet
« Mission Grand Paris » au sein
du Groupe La Poste, et de leur présenter
concrètement les besoins immobiliers
WUªVVS«FLȦTXHVGHVDUWLVDQV

i

propose à dix primo-exposants
de présenter leur travail sur
un stand collectif dédié.

i

01 80 48 26 12 |
caroline.bouedec@crma-idf.fr

LES RENDEZVOUS EXPORT

DE LA CRMA
ÎLE-DE-FRANCE
❙ Salon des Métiers d’art 3OHLQDUW4XªEHF˰ du 2 au 14 août Salon grand public
❙ 1HZ<RUN1RZ˰du 20 au 24 août Salon professionnel

i

rpeyrelong@crma-idf.fr

stephane.pionnier@crma-idf.fr
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LE PAPIER

a son orfèvre

16

M

urielle Guégan crée aujourd’hui sa marque pour partager sa
passion et les émotions que procure
cette métamorphose de la matière.
Décrire l’orfèvrerie de papier, c’est entrer
dans un monde de douceur et de sérénité, de surprises et de contrastes, où la
RTȌEKUKQPNCƒPGUUGGVNCRCVKGPEGUGEȖ
toient pour transformer la matière brute
GPQDLGVUFŨGZEGRVKQPGVFGTCHƒPGOGPV
7P UGWN QDLGEVKHš RNQPIGT VQWV WP EJC
cun dans un univers fascinant et décalé, où le temps et l’espace disparaissent
pour laisser place à des sculptures de
papier d’inspirations variées, asiatiques,
haute-couture ou encore marines…
« Ces univers sont les premiers que j’ai
effleurés mais il en reste de nombreux
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L’Orfèvrerie de Papier est née d’une
passion pour une matière, sa texture, ses
contrastes, sa douceur comme sa force.

HQFRUHYLHUJHVRIIUDQWG̸LQͧQLHVSRVVLELOLW«V}
précise Murielle Guégan.
Cette sublimation des textures, cette
redécouverte intemporelle de la matière
se fait aussi bien à travers un jeu de
formes, motifs et de transparence que
par des nuances de dégradés.
Tour à tour ciseleur, planeur et orfèvre
de papier, Murielle Guégan joue des
techniques d’embossage, de piqûre et
de ciselure, et les associe à sa sensibilité artistique pour réaliser des créations
uniques et atypiques.
Cette maîtrise du papier s’associe à une
volonté d’explorer de nouveaux horizons
artistiques et de créer l’alliance magnétique du papier, et de matériaux tout aussi précieux que sont le verre et le bois.

Cette alchimie des matériaux se réalise
à travers la rencontre et la fusion du
savoir-faire d’excellence et des univers
artistiques de Murielle Guégan et ceux
de deux artisans d’art, Marie Flambard
et Sébastien Millot.
Des pièces d’exception à découvrir, qui
vous transporteront dans le monde fascinant et unique des profondeurs marines…
Forte de cet univers créatif unique, MuTKGNNG )WȌICP NCPEG ƒP OCK WPG ECO
RCIPG FG ƒPCPEGOGPV RCTVKEKRCVKH SWK
lui servira à participer à son premier salon d’excellence. À suivre sur KissKissBankBank !

i

Murielle Guégan | 06 24 21 53 22 |
murielle.guegan@
orfevrerie-de-papier.com
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Participez à
nos sondages Twitter !

LeMondeDesArtisans
@mondedartisans

Chaque semaine, Le Monde des Artisans vous propose
de répondre à un sondage autour d’une problématique
forte du moment.
N’hésitez pas à y participer, voire à relayer la question sur
votre compte. Les votes sont anonymes. Les résultats sont
ensuite publiés sur le site Internet et les réseaux sociaux.

72%RXL
28% non
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— Dernièrement, @mondedartisans proposait
aux twittos la question suivante :

39

L’insécurité de l’emploi chez les jeunes diplômés est une préoccupation forte. Dans ce contexte, plus de 2/3
des répondants estiment que l’apprentissage aide les jeunes à trouver un emploi. Sondage réalisé entre le 6 et le 12 avril 2016.

Comme nos 700 followers de la première heure, suivez-nous sur Twitter (@mondedartisans)
et sur Facebook !
Et pour ne rien manquer de l’actualité du secteur, adoptez le réﬂexe lemondedesartisans.fr
et abonnez-vous à notre newsletter hebdomadaire !

CRÉER, ENTREPRENDRE ET RÉUSSIR

DANS LES MÉTIERS

rtisans
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Abonnez-vous au Monde des artisans
$WNNGVKPȃTGPXQ[GTCXGEXQVTGTȋINGOGPVȃ#6%5GTXKEGCDQPPGOGPVUTWG&WRQPVFGU.QIGUǡ/GV\
(CZǡšššš5 CDQPPGTGPNKIPGYYYMKQUSWGCVEEQORTGUUGRTQCTVKUCPU

Oui,je m’abonne au Monde des artisans pour deux ans (12 numéros)
CWVCTKHRTȌHȌTGPVKGNFGǡGWTQU CWNKGWFGGWTQU
Prénom ................................................................................... Nom ......................................................................................................................
Profession ..............................................................................................................................................................................................................
Nombre de salariés................................................. Adresse ..........................................................................................................
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Apprentissage

On a tous une bonne
raison de s’engager !
P. 28

travail détaché : enfin du

concret p.12

..............................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone .......................................................................... Fax ........................................................................................................................
E-mail .........................................................................................................................................................................................................................

innover

Coworking :
une logique de partage
P. 22

* Prix de vente au numéro. Offre valable jusqu’au 30/06/2016. Tarif d’abonnement 1 an, France : 9 euros. En application de la loi n° 78-17 du 6 juin 1978,
vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant reproduites ci-dessus. LMA vous précise qu’elles sont nécessaires
au bon traitement de votre abonnement.

✁

Bimestriel n°112

Innover là où
on ne vous attend
peut-être pas !
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LE NOUVEAU SITE
DE LA CMAY EN LIGNE !

Apprentissage

Le rôle primordial
de la CMA des Yvelines
8QWUȍVGUEJGHUFŨGPVTGRTKUGGVXQWUUQWJCKVG\VTCPUOGVVTGXQVTGUCXQKTHCKTGš!
8QWUCXG\GPVTGGVCPUGVNŨCRRTGPVKUUCIGXQWUVGPVGš!.GUGTXKEGFGUHQTOCNKVȌU
aux entreprises-apprentissage est votre interlocuteur unique pour vous accompagner,
XQWUIWKFGTFCPUVQWVGUNGUHQTOCNKVȌUNKȌGUCWEQPVTCVFŨCRRTGPVKUUCIG

La CMAY se dote d’un nouveau
UKVGKPVGTPGVCƒPFŨCEEQORCIPGT

18

au mieux ses artisans. Pratique,
dynamique et fonctionnel, le portail

i

CRQWTDWVFGUKORNKƒGTGVFG
faciliter la vie des artisans yvelinois.
Il met à leur disposition des
informations relatives à la vie
d’une entreprise avec une réactivité
maximale des différents services.
Ce nouveau site intègre des blocs en
ligne pour permettre aux internautes
de retrouver des documents et de les
télécharger et pour offrir aux artisans,
ainsi qu’aux apprentis, la possibilité
de déposer ou de consulter des offres
de contrat d’apprentissage.

i

www.cm-yvelines.fr

LE BREVET
PROFESSIONNEL
MAINTENU
Le ministre de l’Économie, Emanuel
Macron, a annoncé, le 24 avril,
à l’occasion du congrès de l’Union
nationale des entreprises de coiffure
(Unec), que le brevet professionnel,
actuellement obligatoire pour ouvrir
un salon de coiffure, serait maintenu.

Le Monde des artisans [ mai/juin 2016

Toute l’équipe du service
Apprentissage est à votre écoute
au 01 39 43 43 41/42/44/39
et vous accueille sans rendez-vous
du lundi au vendredi de 9h à 16h30
sans interruption pour établir
vos formalités.

La rémunération
de l’apprenti
Le salaire de l’apprenti dépend de son
âge et évolue chaque année avec l’ancienneté de son contrat*.

© FOTOLIA.COM

U

n contrat d’apprentissage établi
par votre CMAY est un contrat
conforme, contrôlé et enregistré sous 15 jours, c’est notre expertise,
notre métier de faciliter votre quotidien administratif ! N’hésitez pas à
consulter le site de la CMA des Yvelines
YYYEO[XGNKPGUHT. Vous y trouverez
tous les imprimés, les barèmes de rémunérations et toutes les informations
sur les obligations et les réglementations du contrat d’apprentissage.

Il existe un salaire minimum légal pour
chaque tranche d’âge qui correspond à
un pourcentage du Smic en vigueur au
1er janvier.
Dans certaines branches, en application
de la convention collective, dont dépend
l’entreprise, la rémunération peut être
supérieure au minimum légal.
Quand l’apprenti atteint l’âge de 18 ou
21 ans, le montant de sa rémunération
est majoré selon la tranche supérieure,
à partir du premier jour du mois suivant
son anniversaire.

Salaire minimal (en pourcentage du Smic et en euros
pour un temps complet de 151,67 heures mensuelles)
au 1er janvier 2016
Année d'exécution
du contrat
1re année
2 année
e

3e année

De 15 à 17 ans

De 18 à 20 ans

À partir de 21 ans*

25 %

41 %

53 %

366,65 €

601,31 €

777,31 €

37 %

49 %

61 %

542,65 €

718,64 €

894,64 €

53 %

65 %

78 %

777,31 €

953,30 €

šŻ

* À partir du 1erLWKNNGVRQWTNGULGWPGUȅIȌUFGCPUGVRNWUš
❙ 1reCPPȌGFWUCNCKTGOKPKOWOFGETQKUUCPEGQWUŨKNGUVUWRȌTKGWTFWUCNCKTGOKPKOWOEQPXGPVKQPPGNEQTTGURQPFCPVȃ
NŨGORNQKQEEWRȌRGPFCPVNCRTGOKȋTGCPPȌGFŨGZȌEWVKQPFWEQPVTCVš
❙ 2eCPPȌGFWUCNCKTGOKPKOWOFGETQKUUCPEGQWUŨKNGUVUWRȌTKGWTFWUCNCKTGOKPKOWOEQPXGPVKQPPGNEQTTGURQPFCPVȃ
NŨGORNQKQEEWRȌRGPFCPVNCFGWZKȋOGCPPȌGFŨGZȌEWVKQPFWEQPVTCVš
❙ 3eCPPȌGFWUCNCKTGOKPKOWOFGETQKUUCPEGQWUŨKNGUVUWRȌTKGWTFWUCNCKTGOKPKOWOEQPXGPVKQPPGNEQTTGURQPFCPVȃ
l’emploi occupé pendant la troisième année d’exécution du contrat.

YVELINES

i

Cap Jeunes dirigeants

Les clés de la réussite
.C%/#;RTQRQUGWPRCTEQWTUFŨCEEQORCIPGOGPVITCVWKVCWZEJGHUFŨGPVTGRTKUG
FGOQKPUFGVTQKUCPUCƒPFGRȌTGPPKUGTGVFGFȌXGNQRRGTNGWTGPVTGRTKUG%GFKURQUKVKH
GUVGPVKȋTGOGPVEQƒPCPEȌRCTNG%QPUGKNFGNC(QTOCVKQPFGNC%4/#+F(GVNC%JCODTG
de Métiers et de l’Artisanat des Yvelines.

Les trois étapes
du dispositif :
■ŚDiagnostic FGUGPVTGRTKUGUDȌPȌƒEKCKTGU
■Ś10 sessions d’informations collectives

sur les thématiques suivantes :
• Asseoir son leadership
• S’organiser pour optimiser son temps
• Savoir gérer sa trésorerie
• Comment améliorer sa rentabilité
• %QOOWPKSWGTGHƒECEGOGPVȃOQKPFTG
coût
• Élaborer une stratégie marketing
• Acheter et vendre en ligne : les enjeux
du e-commerce
• Soigner sa e-réputation : les pièges d’internet
• Responsabilité pénale du chef d’entreprise

i

• Formaliser l’entente entre deux professionnels : quels contrats ?
■ŚGuide des bonnes pratiques du
jeune dirigeant (remise d’un livret comprenant les informations clés pour le
succès de la jeune entreprise et du
jeune dirigeant).
Clôture des inscriptions pour la prochaine session : 20 septembre 2016

DIFFÉRENCIEZ
VOTRE CV EN METTANT
EN VALEUR VOS
COMPÉTENCES
EN ORTHOGRAPHE !
/D&0$<HVWDJU««H&HQWUHG˹H[DPHQ
9ROWDLUHSRXUOHV<YHOLQHV
2CUUG\NGEGTVKƒECVFGPKXGCW
en orthographe dans notre centre
d’examen à Versailles.
.ŨQDLGEVKHGUVFGEGTVKƒGTNGPKXGCW
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de maîtrise de la langue française

Renseignements : Catherine Quillerou | 01 39 43 43 46 | c.quillerou@cm-yvelines.fr
Inscriptions : Pôle Formation| Lucie Leblanc| 01 39 43 43 64| l.leblanc@cm-yvelines.fr

des candidats (salariés, demandeurs
d’emploi, étudiants…) à l’écrit,
CXGEƒCDKNKVȌGVQDLGEVKXKVȌ
.GUEQTGQDVGPWȃEGEGTVKƒECV

Rendez-vous des Métiers d’Art

a vocation à être mentionné

Des conseils pour
booster son entreprise

UWTUQP%8CƒPFŨCVVGUVGTWPPKXGCW

vec les Rendez-vous des métiers d’art, la CMAY met en
place un dispositif de référence
sur l’GPUGODNGFWVGTTKVQKTGCƒPSWGVQWV
professionnel des Métiers d’Art puisse
DȌPȌƒEKGTFGEQPUGKNUCXKUȌU
Ces rendez-vous mensuels ont pour
objectif de développer des échanges
avec d’autres professionnels, de dispoUGTFŨQWVKNUCFCRVȌUGVGPƒPGVUWTVQWV
de booster l’entreprise.
Avec l’appui d’un cabinet conseil spécialisé, les professionnels des Métiers
d’Art apprennent à :
■Śdevenir une référence sur leur marché,
■Śà positionner leur image,

Prochaines dates d’examen :

en orthographe française auprès
des recruteurs et mettre ainsi
en valeur une compétence
différenciatrice.

A

10 juin et 7 octobre 2016
Renseignements et inscriptions :
Lucie Leblanc | 01 39 43 43 64 |
poleformation@cm-yvelines.fr

© FOTOLIA.COM

i

mieux communiquer et donc à
mieux vendre.
Prochains Rendez-vous des Métiers
d’Art˰ les 6 et 7 juillet, 15 et 16 septembre, 14 octobre, 23 novembre et
14 décembre.

■Śà

i

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

Faites la différence
grâce à la CMA
des Yvelines !
Le Monde des artisans [ mai/juin 2016
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53 %
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des artisans du bâtiment,
surinvestis au travail,
éprouvent du stress et un
mal-être au quotidien.
C’est ce que révèle la
nouvelle édition du
baromètre national ARTI
Santé BTP. Cette enquête,
portant sur l’année 2015,
conforte le constat d’une
fragilité de l’état de santé
physique et psychologique
des artisans du BTP.
Un pessimisme accru
face à la hausse des
aﬀections physiques et
psychologiques (43 %
des artisans du BTP n’ont
qu’un suivi médical
irrégulier, s’il n’est pas
inexistant). L’intensité
du travail, la pression
qui repose sur les chefs
d’entreprise artisanale
du BTP combinées à une
conjoncture économique
toujours très mauvaise,
malgré une relative
accalmie attendue pour
2016, expliquent cet état
des lieux.
Source : Baromètre ARTI
Santé BTP - Capeb 2016

Selon les derniers chiﬀres des Tableaux de
l’Économie Française, la France comptait
%
1 223 615 entreprises artisanales au 1er janvier 2014, soit une augmentation de 11,3 %
sur un an. Au cours de l’année 2014, ce sont 181 400 entreprises artisanales qui ont été créées (près de 33 % des créations
annuelles d’entreprises), dont 91 000 avec le statut d’autoentrepreneur. Le secteur de la construction arrive en tête
(40 %), suivi par les autres services aux ménages (14 %).
Notons que plus de six entreprises artisanales sur dix n’emploient aucun salarié. C’est signiﬁcativement le cas dans le secteur des activités de services aux ménages et des transports et
de l’entreposage, où les entreprises sont les moins employeuses.

+11,3

Source : Tableaux de l’Économie Française - Édition 2016 - mars 2016

Fonds de commerce
8QSHXPRLQVGHDFWLYLW«VRQWFKDQJ«GHPDLQVHQVHORQ
OHEDURPªWUH%2'$&&&HFKLIIUHHQUHFXOGHVXUXQDQHVWLQI«ULHXU
GH¢ODPR\HQQHGHVFLQTDQQ«HVSU«F«GHQWHV/DYDOHXUPR\HQQHGHV
WUDQVDFWLRQV SUªV GH ͍ DFFXVH XQH EDLVVH GH  VXU XQ DQ 6L OH
QRPEUHGHUHSUHQHXUVUHFXOHO«JªUHPHQWFHVUHSULVHVFRQVHUYHQWXQHUHPDU
TXDEOHS«UHQQLW«(QHIIHWSUªVGHGHO̵HQVHPEOHGHVUHSUHQHXUVGH
«WDLHQWHQFRUHDFWLIVHQ)DLWQRWDEOHOHVSUL[GHVIRQGVGHV73(RQWGD
YDQWDJHU«VLVW« ͍ HWVHVRQWP¬PHDSSU«FL«VSRXUOHVHQWUHSULVHVQH
FRPSWDQWSDVGHVDODUL«3RXUUHSªUHOHPRQWDQWGXIRQGVGHFRPPHUFHSRXU
XQHHQWUHSULVHDUWLVDQDOHGHERXODQJHULHS¤WLVVHULHUHSU«VHQWHGXFKLIIUH
G̵DIIDLUHV+7GXYHQGHXUSRXUXQVDORQGHVRLQVGHEHDXW«SRXU
XQVDORQGHFRLIIXUHHWSRXUXQFRPPHUFHGHG«WDLOGHͥHXUV
Source : Baromètre BODACC 2015, Direction de l’information légale et administrative

Créations d’entreprises 2015

Des ventes plus rapides
L’indicateur Cession PME de mars 2016 observe, sur un
an pour les fonds de commerce, une baisse du nombre
d’aﬀaires à la vente (- 3,61 %) et une hausse du prix
moyen (+ 3,89 %). Le temps de diﬀusion diminue
(- 10,07 %) à 384 jours tous segments confondus
(412 jours pour une boucherie-charcuterie ;
365 jours pour un salon de coiﬀure ou d’esthétique).

Moins de défaillances
Pour la 2e année consécutive, le nombre de défaillances
d’entreprises a reculé en 2015 (60 800 cas, soit -2,1 %
par rapport à 2014) et retrouve son niveau d’avant
crise de 2008, annonce Coface, qui prévoit un
recul des défaillances de - 3,5 % pour 2016.

Le Monde des artisans [ mai/juin 2016
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Le nombre de créations d’entreprises
(525 091) a baissé de 5 % par rapport à l’année
précédente. Cette baisse est surtout le fait des
auto-entreprises (- 21 %), les entreprises
« traditionnelles » ayant connu une hausse
de 13 %. Seules 5 % des entreprises emploient
des salariés au démarrage de l’activité.

Le neuf repart
Le nombre de logements autorisés à la construction
a augmenté de 5,2 % de décembre 2015 à
février 2016 (+10,2 % pour les collectifs, – 2,8 %
pour les logements individuels). Les mises en
chantier progressent de 1,9 % (+3,7 % pour les
collectifs, – 1 % pour les logements individuels).

Le contrat ASSUR-BP MULTIRISQUE PRO est assuré par BPCE IARD, Entreprise régie par le code des assurances. Banque Populaire Val de France,
SA coopérative de Banque Populaire à capital variable, 9 av. Newton, Montigny-le-Bretonneux (78). Intermédiaire d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le n°07 023 354 - SIREN 549 800 373 RCS Versailles.

ASSUR-BP MULTIRISQUE PRO

UN CONSEILLER QUI CONNAÎT
VOTRE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE,
C’EST L’ASSURANCE D’UNE PROTECTION
PERSONNALISÉE
Clair et flexible, le contrat d’assurance ASSUR-BP Multirisque Pro propose une palette
de garanties qui s’adaptent au plus près des besoins de votre activité professionnelle.

CONTACTEZ-NOUS :

09 84 98 98 98

(appel non surtaxé, coût selon opérateur)

www.bpvf.banquepopulaire.fr

#LaBonneRencontre

J

URI-PRATIQUE

Questions/Réponses

Le travail dissimulé évoque généralement l’hypothèse de travail au noir mais cette notion est beaucoup plus large.
'NNGGPINQDGFKXGTUGUUKVWCVKQPUFGHTCWFGUVTȋUGPECFTȌGURCTNQK(1) et peut entraîner de lourdes sanctions.
Dans quels cas
peut-on parler
de travail dissimulé ?

22

Schématiquement, il existe deux
types de situations caractéristiques
FW VTCXCKN FKUUKOWNȌǡ  NC FKUUKOWNC
tion d’activité et la dissimulation de
salarié. Le premier cas concerne les
travailleurs qui ont sciemment omis
de s’immatriculer au répertoire des
métiers ou au registre du commerce
et des sociétés et de faire les déclarations auprès des organismes sociaux et fiscaux ou encore d’indiquer
leur chiffre d’affaires réel. Quant à la
deuxième situation, l’infraction est
caractérisée lorsque l’employeur n’a
pas transmis de déclaration préalable
à l’embauche ou n’a pas produit les
déclarations obligatoires à l’Urssaf.
Il en est de même en cas d’absence
de bulletin de paie remis au salarié
ou lorsqu’il ne comporte pas toutes
les heures effectuées, notamment
les heures supplémentaires. À noter

i

SWG NG UCNCTKCV kǡ FȌIWKUȌǡ z TGUVG ȌIC
lement constitutif de dissimulation de
salarié. Typiquement, cette hypothèse
recouvre les cas de fausse sous-traitance où les travailleurs sont en réalité des salariés parce que placés sous
la subordination juridique du donneur
d’ordres.

Comment se protéger
contre le travail
dissimulé ?
Il convient de se montrer vigilant avec
UGU HQWTPKUUGWTU GP XȌTKƒCPV PQVCO
ment qu’ils ont bien accompli leurs
déclarations. Rappelons que depuis
le 1erǡ CXTKN (2), l’attestation de vigilance est obligatoire pour tout contrat
de sous-traitance d’un montant égal
QW UWRȌTKGWT ȃ ǡ ǡ Ż %GVVG CVVGUVC
tion, délivrée par l’Urssaf, permet au
FQPPGWT FŨQTFTGU FG XȌTKƒGT SWG UQP
cocontractant s’est acquitté de ses
obligations de déclarations et de paiement des cotisations sociales.

iš647'(('.2+:

À quoi correspond exactement
le travail dissimulé ?
S’agissant des salariés, il est conseillé de ne pas perdre de temps pour effectuer les déclarations, remettre les
bulletins de paie et le cas échéant, les
régulariser rapidement.

Quels sont les risques
encourus ?
Le travail dissimulé est un délit puni de
ǡ ǡ Ż FŨCOGPFG GV VTQKUǡ CPU FŨGO
prisonnement si vous êtes une perUQPPGRJ[UKSWGGVǡǡŻFŨCOGPFG
et un placement sous surveillance
judiciaire si vous êtes une personne
OQTCNG FKZǡ CPU FŨGORTKUQPPGOGPV GV
ǡ ǡ Ż FŨCOGPFG UK NGU HCKVU UQPV
commis en bande organisée). À cela
s’ajoutent des redressements et dans
certains cas une interdiction d’exercer,
une exclusion des marchés publics
XQKTG WP CHƒEJCIG FG NC FȌEKUKQP RTQ
noncée, etc.
(1)

Article L 8221-3 du Code du travail.

(2)

Décret n° 2015-364, 30 mars 2015, JO 31 mars.

CONFIDENTIALITÉ DES COMPTES ANNUELS
Les micro-entreprises, créées sous la forme de sociétés commerciales, ont la possibilité de demander que leurs comptes
annuels, déposés au registre du commerce et des sociétés (RCS) auprès du greffe du tribunal de commerce, ne soient
pas rendus publics(1). De même, les petites entreprises peuvent demander, lors du dépôt des comptes annuels à partir
du 6 août 2016, que le compte de résultat ne soit pas rendu public. Attention : les administrations, les autorités judiciaires
ou la Banque de France y ont accès.
(1)

Article L 232-25 du Code de commerce.
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RUBRIQUE RÉALISÉE PAR SAMORYA WILSON

Vos droits
Quel statut pour le conjoint de l’artisan ?
5KXQVTGEQPLQKPVFQPPGTȌIWNKȋTGOGPVWPEQWRFGOCKPȃXQVTGGPVTGRTKUGXQWUFGXG\QDNKICVQKTGOGPVEJQKUKTWPUVCVWVRQWTNWK
collaborateur, associé ou salarié.
Les conditions à remplir

Le rôle dans l’entreprise
Le conjoint collaborateur d’un artisan
peut accomplir en son nom tous les
actes de gestion courante. Mais le chef
d’entreprise reste seul responsable. Le
conjoint associé a un droit de vote aux
assemblées générales, sa responsabilité est limitée à ses apports sauf s’il
détient également le titre de cogérant.
Quant au conjoint salarié, son champ
d’intervention dépend de ce qui a été
prévu dans son contrat de travail.

Les droits du conjoint
■ 5«PXQ«UDWLRQ Le conjoint collaborateur n’a pas de salaire. Le conjoint associé reçoit des dividendes et le conjoint
salarié une rémunération au minimum
égale au Smic. À noter qu’en cas de disparition du compagnon du conjoint collaborateur, ce dernier peut obtenir une
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Seul le conjoint marié ou signataire d’un
PACS peut avoir un statut spécial. Le
concubin en est écarté. Le statut de collaborateur s’applique au conjoint d’un
entrepreneur individuel, au gérant associé unique d’une EURL ne dépassant
RCUǡUCNCTKȌUGVCWIȌTCPVOCLQTKVCKTG
d’une SARL. Celui d’associé concerne
NGU5#4.5#5'74.QW5#57'PƒPNG
statut de conjoint salarié nécessite un
contrat de travail établi par l’entreprise
dirigée par l’autre conjoint.
Le statut choisi pour le conjoint doit être
déclaré au CFE(1). À noter que travailler
de façon régulière dans l’entreprise de
son conjoint sans déclaration est assimilé à du travail dissimulé passible de
sanctions.

part de la succession s’il a travaillé au
OQKPUFKZǡCPUFCPUNŨGPVTGRTKUG
■ 3URWHFWLRQVRFLDOH Le conjoint collaDQTCVGWTGUVITCVWKVGOGPVCHƒNKȌCW45+
en qualité d’ayant droit. Mais il peut désormais choisir d’adhérer au dispositif
d’assurance volontaire du régime général depuis le 1erǡ LCPXKGT (1). Pour la
retraite, il doit obligatoirement adhérer
au régime d’assurance vieillesse de l’exploitant. À noter qu’il peut racheter des
périodes d’assurance vieillesse dans la
NKOKVG FG ǡ CPU LWUSWŨCW ǡ FȌEGODTG
 UŨKN LWUVKƒG CXQKT RCTVKEKRȌ ȃ NŨCEVKvité de l’entreprise(2). De même en cas
de séparation, il a la faculté d’adhérer
volontairement au régime de retraite(3).
.ŨCUUQEKȌFQKVRGTUQPPGNNGOGPVUŨCHƒNKGT
au RSI. Quant au salarié, il dépend du
régime général de la sécurité sociale.
À l’inverse du salarié, les conjoints collaborateur et associé n’ont pas droit à
l’assurance chômage excepté dans les
cas où ils étaient auparavant salariés.

Ce qui leur permet d’obtenir le maintien
des allocations de chômage.
■ 5«JLPH ̨VFDO Le conjoint collaborateur reste exonéré d’impôt puisqu’il ne
perçoit aucune rémunération. Celui qui a
le statut de salarié permet à l’entreprise
de déduire les traitements qui lui sont
versés de son impôt sur les sociétés.
Lorsque l’entreprise est soumise à l’IR,
elle peut ôter intégralement les salaires
de ses impôts à payer si elle a adhé
ré à un centre de gestion agréé. Mais
EGVVGFȌFWEVKQPTGUVGNKOKVȌGȃǡǡŻ
dans le cas où époux sont mariés sous
un régime matrimonial de communauté
ou de participation aux acquêts et que
l’entreprise n’est pas adhérente d’un
centre de gestion ou association agréé.
Le conjoint associé se voit imposé sur
ses dividendes dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
(1)

Décret n° 2014-1340 du 6 novembre 2014.

(2)

Décret n° 2012-1034 du 7 septembre 2012.

(3)

Décret n° 2015-769 du 29 juin 2015.
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Artisans électriciens

Au gré du courant
(CEGCWZGZKIGPEGUFGRGTHQTOCPEGUGVFGEQPHQTVNGUȌNGEVTKEKGPUCFCRVGPVNGWTUOȌVJQFGUFGVTCXCKNFȌXGNQRRGPV
une expertise high-tech, cherchent la polyvalence et gardent un lien de proximité avec leurs clients.
ISABELLE FLAYEUX

«
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électricité a suivi la baisse
d’activité du bâtiment. Sans
parler de réelle reprise, les
perspectives sont plus favorables
pour 2016.z /CNITȌ WP EQPVGZVG FKHƒcile, Christophe Bellanger, président
de l’UNA 3E (Union nationale artisanale Équipement Électrique et Électrodomotique) Capeb, se veut optimiste
quant à l’avenir d’un métier ouvert et
FKXGTUKƒȌkNotre volonté est de répondre
aux nouvelles contraintes et aux nouveaux besoins d’un marché en perpétuelle
évolution et d’une clientèle high-tech,
économe et bien informée. » Même si de
nombreuses entreprises sont touchées
par la crise, certaines tirent leur épingle
du jeu en se positionnant sur des secteurs favorisés, en travaillant en réseau
ou en exploitant des marchés de niche.

La force du courant faible
2QWT CRRTȌJGPFGT NGU FȌƒU ȃ XGPKT
l’UNA 3E recommande aux artisans
électriciens de s’informer et de se former. Ils doivent penser aujourd’hui les
usages de demain, ce qui implique de
disposer de compétences en domotique. « Discipline high-tech apparue dans
les années 80, la domotique est en plein
essor et ses multiples domaines d’application sont devenus abordables. Pour en tirer
SDUWLODͧOLªUHGRLW¬WUHSOXVSHUIRUPDQWHHQ
termes de communication et de commercialisation. » L’enjeu est de taille quand
on sait qu’en 2020, un foyer de 4 personnes comptera plus de 250 objets
connectés, contre 20 actuellement. La
question de l’adaptabilité des logements
est aussi un enjeu non négligeable. En
étant capable de proposer des solutions
pragmatiques et éprouvées, l’électricien
demeure un acteur légitime et incontournable de ce marché. « Pour garantir
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L’ère de la connectique

Christophe Bellanger,
président de l’UNA 3E :
« Le métier d’électricien évolue et
exige davantage de performances
en termes de maintenance,
de SAV, de commercialisation
et de conseils. »
le maximum de confort et d’accessibilité à
l’occupant pour les années à venir, l’électricien adapte et sécurise les habitations en
SU«FRQLVDQWGHV«TXLSHPHQWVVS«FLͧTXHV
au maintien à domicile. »

Au chapitre réduction des consommations énergétiques, la maîtrise des énergies renouvelables, et notamment du
photovoltaïque, est un plus indéniable.
La rénovation du chauffage électrique
est également un marché prometteur :
« 8 millions de logements sont équipés
G̸DSSDUHLOVREVROªWHV/̸81$(LQFLWHOHV
artisans électriciens à se positionner pour
proposer l’installation d’équipements de
chauffage électrique qui allient performances, simplicité d’utilisation et esthétique. L’ère de la connectique est aussi
en marche pour le chauffage individuel
contrôlable à distance. » Conseiller et
maintenir un lien sont plus que jamais
les priorités des électriciens à l’heure où
la concurrence est rude, où les achats
sur Internet se multiplient. Pour garder le contact avec les clients, l’UNA
3E vient d’éditer un contrat de maintenance d’installation électrique qui vise
le résidentiel et le petit tertiaire. Dans
la même logique, la Capeb, qui déplore
que les conditions imposées par ErDF
pour la pose des compteurs Linky aient
conduit à l’exclusion des petites entreprises de ce marché, va proposer de
nouveaux services au fur et à mesure
du déploiement.

i

www.capeb.fr/presentation-3e

LES ENTREPRISES FRANÇAISES 3E
■ 14% des entreprises de moins de 20 salariés du bâtiment relèvent de l’activité 3E
■ 41

053 entreprises artisanales 3E

■ 75

444 salariés dans les entreprises artisanales 3E de moins de 20 salariés

■ 7%

de baisse du nombre de salariés dans les entreprises 3E de moins
de 20 salariés entre 2009 et 2013

5QWTEGU5+4'0'CWerLCPXKGTGVGUVKOCVKQP%#2'$#%%155
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« Les taxis
transportent chaque
jour des milliers
de personnes,
de tous âges et
toutes conditions
physiques, sociales.
Ils sont passeurs
de mots, d’idées. »
Alain Griset

Artisan taxi

Une profession en pleine transition
.ŨCTTKXȌGFGUPQWXGNNGUVGEJPQNQIKGUCGPȃRGKPGSWGNSWGUCPPȌGUUGEQWȌGPRTQHQPFGWTNGOQPFGFWVTCXCKNGVDQWNGXGTUȌ
NGUEQORQTVGOGPVUFGEQPUQOOCVKQP.GUCEVGWTUFWVTCPURQTVFGRGTUQPPGUQPVȌVȌRCTOKNGURTGOKGTUȃGUUW[GTNGU
plâtres de cette révolution. Qui touche aujourd’hui « tous les corps de métiers : commerce, prestations de service, professions
MÉLANIE KOCHERT
libérales… », rappelle Alain Griset, président de l’APCMA et de l’Union Nationale des Taxis (UNT).
Évoluer, en protégeant le modèle social. Déréglementation de l’activité,

Améliorer
son image

déstabilisation du secteur, boom des pratiques illicites… Le taxi est devenu, un peu malgré
lui, l’avatar d’une « uberisation de la société », syndrome d’un libéralisme à outrance
À l’heure de la toute-médiatisavenu faire planer ses ombres sur le système social français. « Que fera-t-on quand
tion, la profession, souvent mal jugée,
plus aucune profession ne sera protégée et que personne ne paiera plus d’impôts ou
et pâtissant parfois « des comportements
de charges ? », lance le président de l’UNT. La réponse est sans appel. « Il n’y aura
d’une minorité », a bien compris qu’elle devait
plus d’école gratuite, plus d’hôpital… Plus de modèle social. » #ƒP de ne pas se
TKRQNKPGTUQPKOCIGRQWTUŨCUUWTGTNCEQPƒCPEG
des clients. Et rappeler, en reprenant en main sa
laisser devancer par ses concurrents de la nouvelle économie, le taxi a choisi
communication, une réalité plus que tout humaine.
d’accélérer son processus de mutation. « Pour notre profession [aujourd’hui
« Les taxis transportent chaque jour des milliers de per55 000 chauffeurs licenciés], et pour son avenir, il y a une obligation, mais aussi
une volonté d’évoluer. » La route peut paraître longue tant les axes de travail
sonnes, de tous âges et toutes conditions physiques,
sont nombreux : de la réforme de la réglementation, de la VCTKƒECVKQP taxi à
sociales. Passeurs de PRWV G̸LG«HV LOV VRQW P¬PH VRXl’examen des futurs chauffeurs, sans oublier les questions on ne peut plus
vent le premier visage de la journée pour des malades
actuelles de transition verte et d’ouverture à l’économie 2.0.
HQ VLWXDWLRQ H[WU¬PH FRQGXLWV en centres hospitaliers. »
En tant qu’organisation nationale représentant tous
les taxis, l’UNT a à ce titre choisi de s’impliquer, avec
Prendre le tournant du numérique. Prouvant la volonté
conviction, dans des partenariats à caractère social
de l’État de se mobiliser pour une régulation plus juste du transport public
et citoyen. Elle promeut notamment les actions de
personnalisé de personnes, la loi Thévenoud de 2014 a, pour sa part,
l’Association nationale des maîtres-chiens guides
amorcé ce changement. Exemple avec le registre national en OpenData « Le.
d’aveugles pour une plus grande accessibilité des
taxi », QHƒEKGNNGOGPV mis en service en mars dernier. Coproduit par Matignon
handicapés aux lieux publics, ou de l’Association
et le ministère de l’Intérieur, ce service de géolocalisation propose désormais
française des familles pour le don d’organes et
aux usagers l’accès à une multitude de plateformes et d’applications locales
la Fondation Greffe de vie. « C’est ce visage
réglementées, positionnant des taxis sur tout le territoire français. Face à des
du taxi, acteur au plus près de la vie des
concurrents VTC* ayant dès l’origine investi les canaux smartphones, « l’implantation
gens, que nous voulons, que nous
du taxi dans l’espace numérique est aussi une manière de réattribuer le droit de maraude à la
devons aujourd’hui mettre en
seule profession habilitée à le faire, avec les outils de la modernité », précise Alain Griset. Dans
lumière et développer. »
ce cadre, l’UNT a d’ailleurs mis en place un partenariat avec un développeur pour la mise en
œuvre d’une application réglementaire dédiée, MonAppliTaxi, qu’elle promeut auprès de tous
www.u-n-t.fr |
i
ses CHƒNKȌU.
8QKVWTGFGVQWTKUOGCXGEEJCWHHGWT
le.taxi
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Samuel Gassmann,
41 ans, est le
seul en France
à fabriquer
des boutons
de manchettes
à la main. Son
imagination
n’est jamais à
court d’idées,
et les matériaux
originaux qu’il
cisèle au rythme
de ses collections
séduisent les
esthètes du
monde entier.

i2*1615š.6*''6'02+:'.+/#)'
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SAMUEL GASSMANN

« La forme que j’ai conçue
épouse parfaitement le poignet
de la chemise autour du bras »
Inspiration sans limites

Le créateur sort deux collections par
an (printemps-été, automne-hiver).
'P  « nous lançons le thème du
jeu qui se déclinera en quatre catégories de boutons de manchettes : simulacre (des boutons fabriqués notamment avec d’anciens yeux de poupées
en pâte de verre), chance (les quatre
rois du jeu de carte m’ont entre autres
inspiré), compétition, vertige », liste-til, énigmatique. Les matières qu’il utiNKUGUQPVVTȋUXCTKȌGUPCETGDNCPEJG
nacre grise, os, ébène, porcelaine,
KXQKTGDQKUVTQEC EQSWKNNCIG Ų
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Un pur
autodidacte

Diplômé en histoire
de l’art, Samuel
Gassmann a d’abord
été journaliste
audiovisuel et commissaire d’exposition
spécialisé dans l’art
contemporain. C’est
un reportage sur la
mode masculine qui
TȌQTKGPVGTCUCXKGNG
bouton de chemise
en nacre l’emmène
vers la redécouverte
du bouton de manchette. Une révélation. « La forme que
j’ai conçue épouse
parfaitement le poignet de la chemise
autour du bras,
qui n’est jamais
à 90 degrés. »

faits à la main

Des boutons de manchettes

2009
Création
de la société.
Début 2012
Samuel dessine
une chemise pour
la prestigieuse
marque japonaise
Arts & Science.
Fin 2012
Création du site
YGDFGXGPVG
Savoir-faire unique

Une clientèle très « select »

Les « liens » ou « ponts » en argent sont
polis douze heures dans des billes de porceNCKPG GP OQWXGOGPVŲ « Ce qui les rend plus
solides. » Samuel invente ses outils comme il
a inventé son métier. Avec un maquettiste, ils
dessinent tout sur ordinateur, et impriment
en 3D les prototypes en cire. Samuel travaille
GPUWKVGCXGEWPHQPFGWTKNQDVKGPVUGUNKGPU
DTWVU FG HQPVG RCT NG RTQEȌFȌ FG NC HQPVG ȃ
cire perdue traditionnelle. Il nettoie, émerise
(plusieurs étapes), polit (plusieurs étapes), et
RTȌRCTGQTPGGPUWKVGEJCSWGNKGP

Les clients de Samuel sont des grands magasins et
concept stores triés sur le volet. « Je les rencontre pendant la Semaine de la mode qui a lieu en janvier et en
juin. ».ŨGPVTGRTGPGWTTȌCNKUGȃFGUQPEJKHHTG
FŨCHHCKTGU šGWTQUGP ȃNŨȌVTCPIGT ,CRQP
#NNGOCIPG #WUVTCNKG /GZKSWGŲ  7PG RCKTG FG DQWtons de manchettes coûte entre 100 et 300 euros. Sa
HGOOG&QPCVKGPPGNŨCKFGRQWTNŨCFOKPKUVTCVKH.CWTȌCV
d’un prix, il aura en 2016 une assistante, subventionPȌG RCT NC /CKTKG FG 2CTKU RQWT NŨCKFGT ȃ NC RTQFWEtion. « Cela me dégagera du temps pour les relations
publiques, le commercial. »

en ligne.
2014
Intégration de
la pépinière des
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Ateliers de Paris,
un incubateur
pour les marques
de moins de
cinq ans.
2015
Lancement de
l’alliance double

Diversification

5COWGNCNCPEȌGPHȌXTKGT
une gamme ingénieuse de
ƒPGUCNNKCPEGUSWKUŨQWXTGPVGV
peuvent cacher diamants et gravures. « Nos bijoux, qui marchent
bien, nous ont permis par répercussion de vendre beaucoup
de boutons de manchettes. » Il
compte développer le site
Internet de l’entreprise, qui réaNKUGFWEJKHHTGFŨCHHCKTGU
Samuel envisage aussi « une
collaboration extérieure avec
un fabricant de chemise à forte
notoriété, car tout le monde nous
demande des chemises… ». Il a
FȌLȃHCKVFGURTQVQV[RGUFGUVWFU
(boutons pour les plastrons de
UOQMKPI GVFGPQWXGNNGUDCIWGU
encore plus recherchées. Petit
bouton de manchette ira loin.

chez Colette.
2015
Donatienne,
épouse de
Samuel, intègre
l’entreprise en
tant que salariée.
2016
Lancement
du thème du jeu
et embauche
d’une assistante
en production.

i

www.samuelgassmann.com
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Avec l’Outil en Main

Ils poursuivent le geste
Présente dans 50 départements, l’association l’Outil en Main développe, depuis 1994, un vaste projet d’initiation aux métiers
OCPWGNUGVFWRCVTKOQKPGCWVQWTFŨCVGNKGTUGPHCPVUUGPKQTU2NWUFGCTVKUCPUTGVTCKVȌUUGUQPVFȌLȃKPXGUVKUFCPUEGVVG
rencontre de générations autour de la création manuelle. Trois d’entre eux nous ont livré leur témoignage.
MÉLANIE KOCHERT

Jean-Marc Barreau, Bollène

« Tout part de la matière »

compte leurs temps d’attention, en faisant
tourner les ateliers… » S’il reconnaît jouer
parfois, avec plaisir, un rôle de grand-parent, c’est sans perdre de vue les tenants
et les aboutissants de l’association. En
tant que maçon spécialiste du patrimoine, Jean-Marc Barreau a tenu à initier
ses ouailles mDXͧO¢SORPEDX[YLHX[PD
tériaux, aux enduits… » Mais également à
la culture et à l’histoire. Exemple avec l’art
de la fresque :m$XGHO¢GHQRVH[HUFLFHVGH
peinture sur du mortier frais, je leur raconte
les origines de la technique – l’Égypte, la
*UªFH̳͂HQP¬PHWHPSVTXHVHVͧFHOOHV
Je souhaite leur montrer ce qu’il y a de meilleur dans les métiers manuels. Tous les moyens sont
bons pour communiquer sa passion. » C’est sûrement
cela, aussi, la générosité.

LE MOT D’ALAIN LEHÉBEL,

PRÉSIDENT DE L’OUTIL EN MAIN
• « Les artisans retraités sont des passionnés et des experts du geste dont
LOVRQWXQHFRQQDLVVDQFHH[DFWH(QSDUWLFLSDQW¢FHVDWHOLHUVLOVVHYDORULVHQW
en conservant un sentiment d’utilité et s’épanouissent dans un projet tout en
PDLQWHQDQWXQOLHQVRFLDOHVVHQWLHO$XWUDYHUVGHFHV«FKDQJHVOHVHQIDQWV
sont amenés à porter un autre regard sur cette génération, à la respecter et à
FRPSUHQGUHVHVDWRXWV$XVHLQGHO̸2XWLOHQ0DLQLOVG«YHORSSHQWOHXUVDYRLU
¬WUHOHXUVDYRLUIDLUHVHU«YªOHQWHWSUHQQHQWFRQͧDQFHHQHX[
• « L’association compte aujourd’hui 145 structures locales. Notre
objectif est d’accompagner son développement, d’ici à 2020, dans tous les
départements. Positionnés en amont de l’apprentissage, nous sommes avides
de discussions et de partenariats avec toutes les forces vives de la formation et
GHO̸DUWLVDQDW&)$&0$WHUULWRLUHVHWU«JLRQV»

i

www.loutilenmain.fr

Le Monde des artisans [ mai/juin 2016

išDR

28

Entré en apprentissage à 14 ans, JeanMarc Barreau s’est bâti artisan maçon
année après année. La retraite venue,
l’homme a rejoint l’aventure de l’Outil en
Main et participé, en 2013, à la création
d’une antenne à Bollène. Sa volonté ?
« Transmettre le savoir des hommes de
métier. » Une dizaine d’artisans retraités
animent chaque mercredi avec lui ces
ateliers destinés aux 9-14 ans. « Nous
les mettons en contact avec un maximum
de métiers, en partant de la matière : bois,
pierre, farine, fer… » L’idée : « Qu’ils touchent
¢WRXWHWͧQLVVHQWSDUWURXYHU"la leur ". »
En tant qu’artisans, « nous avons toujours été habitués à former des apprentis », souligne le
Vauclusien. « Les enfants composent, certes, un autre
public mais nous nous adaptons à eux, en prenant en

VIE D'ARTISANS [ ILS POURSUIVENT LE GESTE

Bernard Marion, Villeneuve d’Ascq

išDR

« Un principe de transmission »

Menuisier-ébéniste et ancien compagnon du devoir,
Bernard Marion s’est engagé à 17 ans dans un Tour
de France de plus de dix ans avant de s’établir, pour
de bon, en tant qu’artisan. Quelques décennies ont

passé, depuis, mais sa philosophie n’a jamais vacillé.
« La transmission est un principe qui s’intègre au fonctionnement du compagnonnage : redistribuer le bénéͧFHGHO̸DSSUHQWLVVDJHTXLP̸D«W«GRQQ«FHODDWRXMRXUV
fait partie de mes valeurs et de mon engagement. »
À 66 ans, Bernard Marion poursuit aujourd’hui cette
mission à l’Outil en Main de Villeneuve d’Ascq aux
côtés de huit autres bénévoles. Dans son atelier du
mercredi, l’actif retraité propose aux enfants de réaliser de petits objets du quotidien, tels des mangeoires
à oiseaux. « Les initiations que nous proposons aux enfants leur permettent de réaliser des projets manuels
concrets mais également d’avancer dans leur cheminePHQW SHUVRQQHO HQ G«YHORSSDQW OHXUV LQW«U¬WV WRXW HQ
dégrossissant leur vision des métiers. » Mi-animateur
mi-éducateur, l’homme met un point d’honneur à
gommer toute différence entre les enfants inscrits
à l’association. « Tous ne sont pas issus d’environnements apaisés, ou à l’aise à l’école, mais nous faisons
HQVRUWHTX̸LOVVHVHQWHQWELHQGDQVOHWHPSVGHO̸2XWLO
en Main. » Cela doit marcher : « Nous les voyons venir
DYHFOHVRXULUHHWUHSDUWLUͧHUVDYHFOHXUVFU«DWLRQV».

29

Bernard Fargeot, Limoges

« La formation m’a construit, et a fait ce que je suis
devenu », assure Bernard Fargeot, 64 ans, plombier-chauffagiste-couvreur de métier. « Il était naturel,
lorsque je suis devenu chef de mon entreprise, que je
m’y consacre en formant à mon tour », poursuit celui qui fut aussi président de la Chambre syndicale
plomberie chauffage couverture. Convaincu par la
formule proposée par l’association – venue à sa
rencontre à l’heure de la retraite –, il en a rejoint la
branche de Limoges. « J’avais encore des choses à
partager. De plus, il me semblait important de prouver
que les gens du bâtiment n’étaient pas en retrait, mais
au contraire actifs, dynamiques, et mus par l’envie de
s’impliquer dans toutes sortes d’entreprises. »
Face à un public d’enfants « nous sommes dans
« l’avant-projet ». Grâce à ces sessions d’initiation qui
se succèdent toutes les quatre semaines, nous leur
ouvrons l’esprit sur la diversité des univers professionnels. » Il s’agit également d’instaurer une relation de
EQPƒCPEG GV FG TGURGEV OWVWGN kNous leur faisons

išDR

« Les enfants aussi ont un rôle à jouer »

sentir qu’eux aussi sont des personnes intéressantes.
(WTX̸HX[DXVVLDXURQWXQU¶OHGHWUDQVPLVVLRQ¢MRXHU
Ils pourront témoigner, avec le cœur, de ce qu’ils auront
découvert, réalisé, et partager cette expérience auprès
de leurs amis, tout autour d’eux. » Pour se rêver dans
un métier, il faut déjà en entendre parler.
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iš MAURICE ROUGEMONT

« L’apprentissage
est une des grandes
solutions pour
l’emploi des jeunes
dans notre pays »

BIO
1980
Mort de son père,
Pascal Jardin, écrivain.
1986

Parution de son premier roman,
Bille en tête, à 21 ans.

Alexandre Jardin
Romancier et fondateur du
mouvement « Bleu Blanc Zèbre »

1999
Création de « Lire et faire lire ».
2014

Alexandre Jardin s’est engagé dans un partenariat entre une association et
NŨ7TOC FW0QTFŤ2CUFG%CNCKU+NCHQKGPNŨCRRTGPVKUUCIGEQOOGXGEVGWT
FŨGORNQKRQWTNGULGWPGUGVCFOKTGNCHQTEGFGEQPXKEVKQPFGEGWZSWKQPVEJQKUK
l’artisanat.
BARBARA COLAS

30

LMA : Comment percevez-vous
le secteur de l’artisanat ?
$OH[DQGUH -DUGLQ « C’est l’un des rares secteurs dans lequel la promotion sociale est réelle. Alors que notre société
est complètement bloquée. Quand je me suis promené dans
les CFA et que j’ai demandé qui souhaitait se mettre à son
compte, la moitié a levé la main. De plus en plus de jeunes
viennent à l’artisanat par passion et parce qu’ils ont envie
FŨGPVTGRTGPFTG%GSWKOŨCNGRNWUHTCRRȌEŨGUVNCƒGTVȌSWŨKNU
éprouvent. C’est lié à une logique intrinsèque au métier : à la
différence d’un job ou des diplômes, un métier c’est beaucoup
plus qu’un travail. L’apprentissage est une des grandes solutions pour l’emploi des jeunes dans notre pays. »

LMA : Quel est le projet que vous avez
initié avec votre mouvement Bleu Blanc
Zèbre et l’URMA ?
$- « Au sein du mouvement des Zèbres, nous rassemblons
les « faizeux ». Pour moi, les artisans qui s’engagent pour l’apprentissage en font partie. Ils se prennent en charge, en dehors
de toute considération politique et imaginent une solution pragmatique. Nous essayons fréquemment de créer des coopéra-

COUP DE PROJECTEUR

Fondation du mouvement
« Bleu Blanc Zèbre »

i

www.bleublanczebre.fr

tions entre Zèbres. Là, cela concerne l’Agence pour l’éducation
RCTNGURQTVSWKUQEKCNKUGNGULGWPGUFGUSWCTVKGTUFKHƒEKNGUXKC
des clubs sportifs. Nous avons décidé d’en faire un portail pour
l’emploi. L’objectif est de rapprocher ces lieux et l’Université des
Métiers. L’expérimentation a commencé dans le Nord avec un
moment d’échange entre les jeunes, les coachs sportifs et les
artisans formateurs des CFA. Tous ces jeunes ont été assez
bluffés par les artisans qui ont pris la parole, ils leur ont parlé
d’égal à égal. »

LMA : Pourquoi les CFA peinent-ils à
trouver des candidats selon vous ?
$- « Les CFA manquent de candidats car l’Éducation natioPCNGHCKVVQWVRQWTSWGNGULGWPGUPŨCKNNGPVRCUXGTUEGUƒNKȋTGU.G
système scolaire rêve de 80% de bacheliers, mais il vaut mieux
avoir un métier. Soit on le déplore et cela ne sert à rien, soit on
se retrousse les manches. Cependant, faire évoluer la culture
de l’Éducation nationale est un chantier trop ambitieux. Nous
pouvons créer ensemble des politiques publiques sans passer
par les pouvoirs publics si ce genre de partenariat se généralise.
Pour moi, soit il y a un sursaut civique, soit cela va exploser. »
* L’Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat.

Chaque semaine, dans l'émission Folie Passagère, présentée par Frédéric
Lopez, Alexandre Jardin invite des Français dans l'action. Il offre ainsi
une tribune à leurs initiatives, à leurs combats. Le 2 décembre dernier, il recevait Alain Griset, Président de l'APCMA.
. QEECUKQPFGOGVVTGGPNWOKȋTGN CRRTGPVKUUCIGGVNGUURȌEKƒEKVȌUFGU7PKXGTUKVȌU4ȌIKQPCNGUFGU/ȌVKGTU
'ZVTCKVȃTGXQKTUWTYYYHTCPEGHTGOKUUKQPUHQNKGRCUUCIGTG
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GAMME
À PARTIR DE

TOUT TOUT TOUT

280€ COMPRIS
par mois(1)

ENTRETIEN ASSISTANCE PERTE FINANCIÈRE INCLUS

CIVIC

CIVIC TOURER

>

Nouvelle Hyundai Tucson
1.7 CRDi 115 Business

à partir de

319

€/mois

(1)

Entretien et Perte Financière inclus.
JAZZ

HR-V

 Aide au stationnement AR et caméra de recul
 Régulateur/Limiteur de vitesse
 Climatisation automatique bi-zone avec capteur de désembuage automatique
 Connexion Bluetooth®
 Système multimédia avec écran couleur tactile 8’’
 Système de navigation Europe (6 mises à jour gratuites)
 Services TomTom Live pendant 7 ans

CR-V

(1) 280€ TTC pour une Honda Jazz Élégance 1.3 i-VTEC en Location Longue Durée de 48 mois et 40 000 km.
Ces loyers comprennent la mise à disposition du véhicule neuf, la peinture métallisée, l’assurance/perte ﬁnancière,
l’entretien et les réparations du véhicule ainsi que l’assistance 24h/24 et le véhicule de remplacement en cas de
panne, accident ou vol. Offre réservée aux sociétés, valable jusqu’au 30/06/2016 sous réserve d’acceptation du dossier par Loc-Action, sauf changement Tarif Constructeur et variation de la ﬁscalité. Loc-Action est une marque du Groupe
LeasePlan France S.A.S, Société par Action Simpliée au capital de 14 040 000 € - RCS Nanterre 313 606 477 N° TVA intracommunautaire FR 50 313 606 477. www.honda-entreprises.fr

COURTOIS CHAMBOURCY
50 route de Mantes - 78240 Chambourcy
Tél. : 01 71 52 11 00

Consommations mixtes de la gamme Tucson (l/100 km) : de 4,6 à 7,5. Émissions de CO₂ (en g/km) : 119 à 175.
Exemple de prix au 01/04/2016 pour la Location en Longue Durée de Hyundai Tucson 1.7 CRDI 115
Business avec peinture métallisée, 6 CV, C02 (119 g/km) pour une durée de 48 mois et 60 000 km.
Le loyer comprend l’entretien, la maintenance, l’assistance 24h24 7J/7 et la perte financière. Sous
réserve de variation de la fiscalité ou du tarif constructeur en vigueur. Visuel non contractuel. Offres
réservées aux professionnels jusqu’au 30/06/2016 sous réserve d’acceptation de votre dossier par
Cofiparc. Voir conditions en concession.

HYUNDAI MONTIGNY
13 avenue Ampère - 78180 Montigny-le-Bretonneux
À 500 m du centre Leclerc Bois-d’Arcy - Tél. : 01 71 64 30 00

VOTRE RENDEZ-VOUS AVEC LES PROFESSIONNELS
PARTNER CONFORT
à partir de 16 550 € HT

9 800 € HT*
Consommation mixte (en L/100 km) : 5 - Émission de CO2 (en g/km) : 131
*Offre valable jusqu’au 30 juin 2016 dans les concessions Peugeot Groupe Courtois - Exemple pour un Partner Confort 1,6L HDI 75 FAP neuf, hors option, au prix spécial de 9 800 € HT,
déduction faite de l’aide à la reprise conquête Peugeot de 1 100€ HT, au lieu de 16 500 € HT. Offre non cumulable, réservée aux professionnels, dans la limite des stocks disponibles.
Photos non contractuelles. Voir conditions en concession.

208 Active Business BlueHDi 75
À partir de 255 €/mois*

3008 Active Business BlueHDi 120
À partir de 355 €/mois*

Principaux équipements :
Navigation - Radar de recul
Bluetooth - Régulateur de vitesse

Principaux équipements :
Navigation - Bluetooth
Radar de recul - Jantes alliage

Consommation mixte (en l/100 km) : 208 de 3 à 5,4 ; 3008 de 4,1 à 6. Émissions de CO2 (en g/km) : 208 de 79 à 125 ; 3008 de 108 à 138
* Offre valable jusqu’au 30 juin 2016 dans les concessions Peugeot Groupe Courtois. Sans conditions de reprise. Voir conditions en concession.
Offre non cumulable, réservée aux professionnels, dans la limite des stocks disponibles. Offre LLD sur 48 mois et 60 000 km.

COURTOIS AUTOMOBILES
LA CELLE-SAINT-CLOUD
17 avenue Guibert
78170 La Celle-Saint-Cloud
À 250 m du Monoprix
Tél. : 01 71 65 00 00

COURTOIS AUTOMOBILES
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
13 rue Ampère - Angle du 9 rue Volta
78180 Montigny-le-Bretonneux
À 500 m du centre Leclerc Bois-d’Arcy
Tél. : 01 71 44 00 00

COURTOIS AUTOMOBILES
VERSAILLES
60 rue des Chantiers
78000 Versailles
À côté du Leader Price
Tél. : 01 71 44 00 44

COURTOIS AUTOMOBILES
VIROFLAY
17 avenue du Général-Leclerc
78220 Viroﬂay
À 350 m du Super U
Tél. : 01 30 84 87 00

Depuis plus de 60 ans, MAAF
assure les professionnels !

C’est MAAF PRO et
c’est pour vous les pros.

Multirisque professionnelle
RC Décennale (PROS du bâtiment)
Je protège mon entreprise en assurant mes locaux,
mes biens professionnels et mes responsabilités civiles.

Véhicules professionnels
Flottes automobiles
J’assure mes véhicules et je peux aussi protéger
leurs aménagements et leur contenu.

Santé collective
Santé individuelle
J’assure la santé de mes salariés.
J’assure ma santé et celle de mes proches.

Prévoyance - Épargne
Retraite
J’anticipe les imprévus, les pertes de revenus
et je me constitue un complément de retraite.

maafpro.fr
Prenez dès maintenant rendez-vous


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

